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Le problème de levé hydrographique est depuis longtemps une specialité du Port Autonome de 
Cotonou. C'est ce qui justifie depuis 1979 la naissance dans les services du Port Autonome 
d'une unité hydrographique et topographique. 

Ce service n'étant pas doté jusque là de matériel hydrographique adéquat conforme aux normes 
internationales, prenait les levés bathymetriques et hydrographiques à l'instar de ce qui se fait 
au Port de Conakry. 

Mais depuis plus de quatre ans le Port Autonome de Cotonou dispose grâce à la coopération 
Bénino-Danoise d'une vedette hydrographique mixte équipée de matériel et de logiciel très 
performants mais conçus sur le programme PDS 2000 à convertir. 

Le service hydrographique et topographique est confronté à un problème de niveau de 
formation du personnel.  

Activités : 

Compte tenu du fait que le PAC est souvent confronté au problème d'ensablement fréquent et 
d'érosion côtière sur les côtes béninoises du fait de ses installations, le service hydrographique 
et topographique procède à des levés bathymétriques et hydrographiques tous les deux mois 
afin de suivre l'évolution des fonds marins du chenal d'accès et du bassin. 

Le service suit aussi pour le compte de l'Etat Ie phénomène de l'érosion côtiere qui se produit à 
l'Est des installations portuaires et l'engraissement qui se produit à l'Ouest du Port: 

Suite a la visite et au passage de la mission WAAT, des dispositions sont en cours pour la mise 
en place du comité hydrographique national devant regrouper : 

- le port Autonome de Cotonou (PAC) 
- la direction de la marine marchande 
- la marine nationale (ministère de la défense) 
- l'institut géographique national (IGN) 
- l' institut océanographique du Bénin 
- la direction des pêches. 

Mais comme nous le demandons depuis le démarrage des travaux des présentes assises, une 
formation du personnel et une acquisition du matériel conforme aux normes internationales de 
l'OHI s'imposent. 

A cet effet, des contacts seront pris avec le BHI et l'EPSHOM pour faire le nécessaire dans le 
sens des recommandations de la mission WAA T et des résolutions des présentes assises. 
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