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RÉSUMÉ 

EPUIS les années cinquante, les organismes de recherche de différents pays 
ont contribué à l’étude du plateau continental de la Guinée. L’originalité 

du système guinéen par rapport au reste de l’Afrique de l’Ouest est révélée au fil 
des campagnes océanographiques et biologiques : exceptionnelle largeur du pla-
teau, littoral à mangrove, situation hydrologique à l’interface du système sénéga-
lo-mauritanien et du complexe du golfe de Guinée, forte influence des apports 
continentaux saisonniers sur la salinité des eaux côtières et l’enrichissement bio-
logique. 
Ainsi, la superficie des habitats peu profonds et peu salés est la plus importante 
de la sous-région. Malgré la présence limitée d’upwelling, la zone possède un 
niveau d’enrichissement biologique assez important grâce aux apports continen-
taux nutritifs et détritiques de la mangrove emportés en mer par les fleuves et les 
courants de marées. 

Mots clés 
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ABSTRACT 

INCE the 1950s, the research institutes of several countries have been study-
ing the Guinean continental shelf. The originality of the Guinean system 

compared to other West African coastal regions appears through oceanographic 
and biological surveys: a wide continental shelf, mangrove swamps spread all 
along the coast, an hydrological situation at the interface between the Senegalo-
Mauritanian system and the Guinean Gulf complex, a strong influence of the 
seasonal rains on coastal salinity and biological enrichment. 
The surface of shallow and low-salinity habitats is the largest in the region. De-
spite the presence of a limited upwelling, this zone has a very high level of bio-
logical enrichment owing to the contribution, by the mangroves, of detritus and 
nutrients, spread over the shelf by rivers and tidal currents. 
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INTRODUCTION 

ÉCOSYSTÈME marin du plateau continental 
guinéen fait l’objet d’études depuis plus 

d’un demi-siècle. Les organismes de recherche de 
divers pays — Guinée, France, ex-U.R.S.S., Ja-
pon —, se sont succédé sur ce thème avec des pro-

tocoles et des sujets d’intérêt différents. À partir de 
cet ensemble diversifié de connaissances, ce travail 
propose une reconstitution de l’environnement lato 
sensu des ressources halieutiques : océanographie 
physique, sédimentologie et production primaire. 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

ETTE étude bibliographique repose sur la re-
cherche et la mise en cohérence des diverses 

sources d’information disponibles sur l’écosystème 
guinéen : rapports, articles de revue, ouvrages. 

RÉSULTATS 

Milieu physique 

A GUINÉE est soumise à un régime tropical 
humide de transition ; son climat se caracté-

rise par deux saisons très marquées : l’une chaude 
et sèche (novembre-mai), l’autre chaude et humide 
(juin-octobre). Durant la saison humide, les préci-
pitations, les plus fortes de l’Afrique de l’Ouest 

côtière, atteignent quatre mille millimètres à Co-
nakry (PÉZENNEC 1999). 
Le plateau continental guinéen s’étend jusqu’à 
deux cents kilomètres au droit de la côte ; c’est le 
plus large d’Afrique de l’Ouest. Il descend en 
pente douce vers le sud-ouest, sauf au niveau de 
canyons sous-marins qui sont les paléo-vallées des 
fleuves côtiers guinéens (DOMAIN & BAH, 1999) 
[fig. 1]. 

 
FIG. 1. — Bathymétrie de la Z.E.E. guinéenne. 

Bathymetry of the Guinean EEZ. 
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La zone côtière est soumise à une dynamique es-
tuarienne fortement influencée par la marée. Le lit-
toral est bordé presque intégralement par une 
mangrove dense et élevée qui produit une très 
grande quantité de matières minérales et organi-
ques. Les eaux côtières sont presque constamment 
turbides (RUE, 1993). 

Hydrologie 

CIRCULATION GÉNÉRALE 

La zone économique exclusive (Z.E.E.) guinéenne 
se trouve à l’interface des systèmes hydrodynami-
ques sénégalo-mauritanien et du golfe de Guinée 
(ROSSIGNOL, 1973). En saison sèche, le plateau 
continental est recouvert d’une masse d’eau salée 
assez homogène, sans thermocline nette. Les eaux 
canariennes, froides et salées, descendent jusqu’au 
nord de la Z.E.E. en janvier-février. En fin de sai-
son sèche et début de saison des pluies, les masses 
d’eau tropicale (chaude et salée) et guinéenne 
(chaude et dessalée) se partagent la surface du pla-
teau. Pendant et après la saison humide, les eaux 
guinéennes occupent tout le plateau continental. Le 
large de la Z.E.E. est alors recouvert d’une masse 

d’eau profonde froide et salée surmontée entre 
vingt et quarante mètres de profondeur d’une 
masse d’eau chaude et dessalée (ROSSIGNOL, 
1973). 

MASSES D’EAU CÔTIÈRES 

La circulation générale est cependant nettement 
dominée au niveau de la côte par les conditions 
hydroclimatiques locales. La force des marées et le 
débit des fleuves conditionnent la position d’une 
zone frontale de rencontre entre eaux douces et 
eaux de mer, ainsi que la sédimentation ou remise 
en suspension des matières produites par la man-
grove. 

Ainsi, une masse d’eau dessalée reste le long de la 
côte toute l’année, surmontant les autres masses 
d’eau (POSTEL, 1954). Son volume et sa superficie 
fluctuent selon la saison, et son épaisseur diminue 
vers le large (fig. 2). Son extension minimale cor-
respond à celle des sédiments vaseux, tandis que 
c’est au-delà de son extension maximale que l’on 
trouve les fonds sableux. Entre les deux, dans la 
zone de balancement annuel, des sables vaseux 
s’accumulent (KEITA & KEITA, 1988) [fig. 3]. 

 

FIG. 2. — Profil de l’extension de la couche d’eau chaude et dessalée due aux apports continentaux 
(d’après POSTEL, 1954 ; WILLIAMS, 1968 ; ROSSIGNOL, 1973 ; BOURDINE et al., 1984 ; PÉZENNEC 1999). 

Profile of the expansion of the warm, low-salinity layer as a function of the seasonal variation of rainfall. 



« Revue des connaissances sur l’environnement des ressources halieutiques de Guinée » 403 
“A Review of Knowledge on the Environment of Fisheries Resources in the Republic of Guinea” 

Actes du symposium international, Dakar  (Sénégal), 24-28 juin 2002 

 
FIG. 3. — Profil sédimentologique du plateau continental guinéen (d’après DOMAIN & BAH, 1999). 

Profile of Guinean shelf sedimentology (after DOMAIN & BAH, 1999). 

Enrichissement biologique 

En saison sèche, dans le nord de la Z.E.E., la des-
cente des eaux des Canaries et d’eaux d’upwelling, 
riches en éléments nutritifs, fertilise les eaux su-
perficielles et favorise le développement du phyto-
plancton (PÉZENNEC, 1999). 
En saison des pluies, la source d’enrichissement 
n’est plus océanique mais continentale. Les fleuves 
côtiers sont pauvres en matières minérales et orga-

niques, mais ils ont un puissant effet mécanique de 
lessivage de la mangrove. Ils remettent en suspen-
sion les éléments nutritifs piégés dans les vases cô-
tières, permettant une production primaire assez 
élevée (KEITA & KEITA, 1988 ; RUE, 1993) par 
rapport aux autres systèmes sans upwelling (BI-

NET, 1983. De plus, ils ouvrent une seconde voie 
d’enrichissement avec l’apport massif dans la zone 
côtière de détritus qui peuvent nourrir certains or-
ganismes. 

DISCUSSION 

E BALANCEMENT annuel des masses d’eau cô-
tières et des marées semble tout d’abord dé-

terminer la granulométrie du fond, de vaseux à sa-
bleux. De plus, la zone de faible salinité varie 
d’environ huit mètres de profondeur en saison sè-
che (moins de 33 p. mille), à environ vingt mètres 
en saison des pluies (moins de 34 p. mille). La su-
perficie de cette zone est particulièrement étendue 
par rapport au reste de la sous-région. Le croise-
ment des différentes caractéristiques physiques du 

milieu démersal côtier structure l’habitat des espè-
ces démersales, et détermine donc leur répartition. 
La richesse des mangroves combinée à l’action 
mécanique des fleuves et des marées conduit à un 
enrichissement biologique bien supérieur au ni-
veau attendu dans une zone traversée de façon li-
mitée dans l’espace et le temps par les eaux riches 
d’upwelling. L’élaboration d’un modèle de la pro-
ductivité marine guinéenne devrait permettre de 
préciser le fonctionnement de cet écosystème. 
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