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Résumé 

 

Le Dahomey-gap est la discontinuité qui sépare les deux grands blocs forestiers guinéen et 

congolais en Afrique. Il est caractérisé par la présence de savanes qui descendent jusqu’à la côte. Les 

données palynologiques obtenues dans cette zone d’étude ont montré que la période située vers 2500 

ans B.P et l’actuel est considérée comme celle où l’action anthropique s’est réellement manifestée. En 

effet malgré les conditions favorables pour une reprise de la forêt dans cette coupure 

phytogéographique, on constate plutôt une progression des savanes. L’homme aurait joué et continue 

de jouer un rôle dans cette dynamique de la végétation.  

Le présent article vise à évaluer ce rôle humain sur la végétation, à la lumière de nouvelles 

données archéologiques au Bénin et surtout au sud-Bénin. En effet de nombreux sites surtout archéo-

métallurgiques ont été découverts et étudiés en partie ces dernières années. Les résultats des 

recherches archéologiques obtenues dans la sous-région ouest africaine seront également mis à 

contribution dans cette analyse. 
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Introduction et cadre d’étude 

 

Le Bénin est un pays de l’Afrique occidentale, situé entre 6°10’ et 12°25’ de latitude nord et 

0°45’ et 3°55’ de longitude est. Il se présente sous la forme d’une bande perpendiculaire au littoral, 

dans une partie du Golfe de Guinée dénommée Golfe du Bénin. La zone d’étude (Figure 1), qui 

s’étend de la côte jusqu’à 7° de latitude nord, appartient au domaine guinéen (LEBRUN, 1947) et au 

couloir de sécheresse généralement appelé "Dahomey-Gap". Celui-ci se définit comme la 

discontinuité qui sépare les deux grands blocs forestiers guinéen et congolais. Il inclut le sud du Togo 

et le sud-est du Ghana. Sur le plan physionomique, il est caractérisé par l’absence de forêts denses 

humides continues comme en Côte d’Ivoire et la présence de savanes qui s’étendent jusqu’à la côte 

(Juhe-Beaulaton, 1995 ; Guillaumet, 1967 ; Maley et Livingstone, 1983 ; Maley, 1987 et Jenik, 1994).   

De nombreuses études botaniques ont été consacrées à cette partie du Bénin : Mondjannagni 

(1969), Paradis et Adjanohoun (1974), Paradis (1975), Paradis et al., (1978), Akoègninou (1984, 

2004) et Adjakidjè (1984). A celles-ci, s’ajoutent les travaux de géomorphologie et de climatologie 

qui ont fourni des jalons paléogéographiques et paléoclimatiques mais qui sont demeurés assez peu 

significatifs (Booth, 1957 ; Lang et Paradis, 1984 ; Ern, 1988 ; Oyédé, 1991 ; Houndagba, 1996). Les 

arguments historiques fréquemment évoqués pour expliquer les caractéristiques géographiques du 

Dahomey-Gap (Gayibor, 1986) restent cependant lacunaires. Les études palynologiques dans le 

secteur ont montré que le Dahomey-Gap s’est mis en place vers 2500 ans B.P et que la principale 

cause est climatique. En effet, cet espace était occupé par une végétation forestière dense de type 

semi-décidue.  

L’objectif de cette étude est de montrer le rôle de l’homme dans la mise en place de cette 

anomalie phytogéographique à l’aide de données palynologiques et archéologiques.  

 

I- Paléovégétation et paléoclimat du Dahomey-Gap 

L’interprétation de l’histoire de la végétation du Dahomey-Gap a été abordée par de 

nombreux auteurs dont Gayibor (1986), Maley (1991), Jahns (1994) et Dupont et Weinelt (1996). 

Cependant, la plupart de ces auteurs n’ont pu avancer que des hypothèses. Gayibor (1986) avancent 

des arguments historiques fondés sur des sources orales pour expliquer l’existence dans cette partie de 

l’Afrique Occidentale, d’une forêt dense jusqu’au 19è siècle. Les botanistes et phytogéographes 

(Akoègninou, 1984, 2004; Jenik, 1994) ont montré qu’il a existé une continuité entre les deux massifs 

forestiers. Ils attestent, sur une base chronologique, que de nombreuses espèces rencontrées dans cette 

zone se retrouvent en nombre presque égal de part et d’autre des massifs forestiers. Les palynologues 

(Maley, 1991; Sowunmi, 2004) affirment que le Dahomey-Gap s’est mis en place suite à un 

assèchement du climat entre 4500 ans BP et 2000 ans BP. 



De ces hypothèses, trois causes principales sont à retenir pour expliquer cette anomalie 

phytogéographique, à savoir : les conditions climatiques (plus précisément les précipitations), les 

variations climatiques globales et enfin l’action anthropique. 

Selon sa situation géographique, le Golfe du Bénin devrait bénéficier d’un climat équatorial 

caractérisé par une abondance des précipitations et une végétation luxuriante. En effet, les hauteurs 

pluviométriques se réduisent dans ce secteur entre l’ouest et l’est, passant de 1185 mm à Takoradi 

(Ghana), 830 mm à Lomé (Togo) puis à 1374 mm à Porto-Novo (Bénin) (Mondjannagni, 1969 ; Gu-

konu, 1983 ; Akoègninou, 1984). Cette réduction pluviométrique est aggravée par l’extrême 

irrégularité du régime des pluies. Les causes de cette relative sécheresse qui influence la végétation 

sont, selon Attignon (1960) et Maley (1989) : 

- l’orientation des côtes par rapport à la direction des courants aériens marins, 

- l’influence des courants marins qui modifient le climat de cette partie de l’Afrique  

- l’harmattan. 

Selon Aubreville (1949), l’orientation des côtes a une influence notable sur la pluviosité 

locale. Ainsi, "quand la côte fuit sous la mousson, la pluviosité diminue nettement ; quand elle tend à 

faire face au vent, les pluies augmentent". Or la côte du Cap des Trois-Pointes fait face à la mousson 

du sud-ouest (comme c’est le cas des autres côtes du Dahomey-Gap) alors qu’à l’est de ce même Cap, 

elle fuit sous la mousson. Ainsi, le secteur situé à l’est du Cap est moins arrosé que le secteur ouest 

(Attignon, 1960). Quant aux courants marins, ils augmentent ou diminuent la pluviosité selon qu’ils 

sont chauds ou froids (Attignon, 1960; Maley, 1991). Leur présence au large du littoral des régions du 

Dahomey-Gap, rafraîchit l’atmosphère en été, réduit l’évaporation et diminue la pluviosité. 

L’harmattan, vent sec venant du nord souffle pendant la grande saison sèche et atteint parfois la côte. 

Ainsi, il agit négativement sur la pluviosité car il est porteur d’amplitudes thermiques qui réduisent 

l’humidité relative. 

Ces facteurs souvent avancés (Maley, 1981 ; Dupont et Agwu, 1992 et Dupont et al., 2000) ne 

rendent pas compte à eux seuls du recul du domaine forestier. Car, ils n’ont pas pu empêcher depuis 

l’Holocène, le développement de la couverture forestière. Ainsi certains auteurs avancent comme 

arguments les variations climatiques globales. 

Guillaumet (1967) estime que les savanes du Dahomey-Gap seraient vraisemblablement des 

héritages de la période aride du Pléistocène Supérieur (18.000 ans B.P). Pour Adjanohoun (1964; 

1966), l’installation de la végétation d’origine soudanienne ou sahélienne dans l’aire actuelle des 

forêts denses humides s’explique en grande partie par les épisodes climatiques du Quaternaire. Selon 

ces deux auteurs, au cours du dernier épisode sec (le dernier maximum glaciaire vers 18000 ans BP), 

les formations herbeuses septentrionales se sont étendues jusqu’à l’océan au détriment de la forêt 

dense considérablement réduite et localisée à certains endroits écologiquement favorables. Ensuite le 

rétablissement de la période humide qui a suivi et qui dure encore de nos jours a favorisé le 

développement de la forêt dense qui envahi peu à peu les savanes préexistantes.  



Les causes anthropiques sont également avancées pour justifier le développement des savanes 

du Dahomey-Gap. Selon Davies (1968), la persistance de la savane du Bénin est essentiellement 

imputable à des facteurs anthropiques à travers la destruction du tapis végétal pour la création de 

zones de cultures. Il pense que les facteurs climatiques ne sont pas les causes de la savanisation car, 

ils auraient été peu sensibles au cours des huit derniers millénaires. 

 

II- Les preuves palynologiques 

Les données palynologiques obtenues (figures 1 et 2) permettent d’affirmer à la lumière des 

changements des paléo-végétations observés dans le sud du Bénin, qu’au cours de l’Holocène Moyen 

(7000-2000 ans BP), le Dahomey-Gap, était occupé par une végétation forestière de type semi-décidu 

sur les sols drainés et une végétation marécageuse sur les sols hydromorphes (Tossou, 2002). Les 

massifs forestiers guinéen et congolais étaient en continuité et il n’existerait pas à cette époque de 

séparation. La mangrove a existé à la même époque en pénétrant très loin à l’intérieur des terres. 

L’extension actuelle de la mangrove togolaise, confirme ces faits (Akpagana, 1997 ; Afidégnon, 

1999).  

Par la suite, à l’Holocène Supérieur, (2000 ans BP à nos jours), la végétation forestière ainsi 

que la mangrove ont régressé, laissant la place à des formations ouvertes. Les savanes du Dahomey-

Gap se sont installées à cette époque caractérisées sur le plan climatique par une baisse du niveau des 

lacs (Maley, 1991). 

 
 

Fig. 1 : Diagramme pollinique de la carotte DO.00 

 



 
Fig. 2 : Diagramme pollinique de la carotte Goho.00 

 

Il apparaît donc évident qu’il a existé une continuité entre les massifs forestiers guinéen et 

congolais au cours de l’Holocène Moyen. La coupure entre les deux massifs serait apparue 

probablement vers 2000 ans BP à l’Holocène Supérieur corrélativement avec le recul de la forêt et de 

la mangrove. Le Dahomey-Gap était donc absent durant l’Holocène Inférieur et Moyen.  

 

III- Les preuves anthropiques dans la mise en place du Dahomey-Gap 

Au cours de nos recherches palynologiques trois dates ont été obtenues et correspondent à 

l’avènement du Dahomey Gap (Tableau I). 

 

Tableau I : Datations 14C, dates calibrées et âges calendaires probable des sites étudiés  

Nom du site Coordonnées 

géographiques 

Numéro de 

laboratoire 

Datations 14C 

 

Dates 

calibrées 

(2sigma) 

 

Ages 

Calendaire 

probable 

 

DO 00 6°26’35’’N, 

2°34’45’’E 

TARGET 

4366 

2475 ± 59 770-410 BC 8ème -5ème 

siècle av. J.-C. 

YEV-I 6°36’25’’N, 

2°35’43’’E; 

UtC 8503 2350 ± 45 750-600 BC 8ème -7ème 

siècle  av. J.-

C. 

GOHO.00 6°32’06’’N,  

2° 22’42’’E 

TARGET 

4363 

920 ± 44 1020- 1210 

AD 

11ème – 13ème 

siècle  ap. J.-

C. 

 

L’avènement du Dahomey Gap se situerait entre environ 2000 ans BP, ce qui correspond 

selon nos dates calibrées entre le VIIIe siècle avant Jésus-Christ et le XIIIè siècle après Jésus-Christ.  



La période située entre 2000 ans BP et l’actuel, caractérisée par des conditions favorables à 

une reprise de la forêt, est considérée comme celle où l’action anthropique s’est réellement 

manifestée. Ainsi, on constate que les savanes du Dahomey-Gap continuent leur progression tandis 

que les formations forestières refuges régressent de plus en plus. L’homme est souvent désigné 

comme le premier responsable de cet état des faits. En effet, il exerce sur son environnement une 

influence certaine à travers son mode de vie et par les différentes activités (agriculture, chasse et 

pêche). Selon De Maret (1985) et Pincon (1990), Cette influence se confirme au cours des deux 

derniers millénaires avec l’apparition de la métallurgie du fer et la sédentarisation des populations.  

Avec l’accroissement des différentes migrations entre le dernier millénaire avant Jésus-Christ 

et le premier millénaire après Jésus-Christ des populations agriculteurs ont dû migrer vers le Sud et 

aurait commencé à défricher la forêt guinéenne. Ce qui justifierait selon Alexandre (1982) «la grande 

clairière qui s’étend actuellement sur le Sud du Togo, du Dahomey et du Nigeria occidental» C’est-à-

dire le Dahomey-Gap. Selon lui, l’origine du Dahomey Gap se situe aux environs du début de l’ère 

chrétienne ou peu après. 

En effet, on note à cette époque que des sites archéologiques sont signalés. C’est Paradis 

(1977) qui signale la présence de plusieurs sites sur lesquels il a trouvé des tessons de poteries en 

stratigraphie alors qu’il menait ses recherches sur le quaternaire récent du Sud Bénin. L’un des sites 

situé à Cocotomey au lieu dit «Tannou» a été daté de 2674±120 soit 720±120 av. J.-C. (Paradis, 1977) 

avec en stratigraphie des tessons de poterie, du charbon de bois, des microlithes, des lamelles et 

éclats. Ce qui montre bien que la région était occupée à l’époque où se mettait en place le Dahomey 

Gap. 

Les recherches archéologiques menées dans la région méridionale du Bénin, révèlent de plus 

en plus de nombreux sites archéologiques. Ainsi des sites sont découverts au cours des prospections 

conduites par différentes équipes. Au niveau des sites de Drè, Sè et Gbedji, le père Volard recueillit 

sur le front d’une sablonnière en cours d’exploitation, des éclats de silex et de quartz, de l’oxyde de 

fer et des tessons de poterie. Sur le site d’Allada il a été découvert des vestiges de poterie et de pipes 

de la période historique ainsi que des vestiges du travail du fer (Wantchecon, 1983). Les prospections 

menées par l’Equipe de Recherche Archéologique Béninoise révèlent de nombreux sites 

archéométalurgiques dans tous le Sud Bénin ainsi que d’autres types de sites. Des ferrières, et puits de 

mines ont été découverts à Pobè et Kétou (figures 3 et 4). Des sites de surface sur lesquels on trouve 

de nombreux tessons de poteries ont également été identifiés à Onigbolo (figure 5) (Adandé et al., 

2006). 

Dans la région de Dogbo des ferrières, puits de mines et restes de fourneaux ont été 

répertoriés. A Bohicon, les travaux menées dans le cadre du Projet Bénino-Danois d’Archéologie a 

permis de répertorier plusieurs sites dont surtout de nombreuses structures excavées entre Bohicon, 

Abomey et Dogbo. 



La présence de ces sites archéologiques en particulier les sites archéométallurgiques montre 

que la région méridionale a été intensément peuplée et son environnement exploité. La pratique de la 

métallurgie du fer exige beaucoup de charbon de bois et donc une destruction du couvert végétal. 

L’homme aurait donc contribué à la formation du Dahomey Gap par son action sur l’environnement. 

 

 

Fig. 3 : Amas de scorie sur un site à Pobè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Un puits de mine à Kétou  



 

 
Fig. 5 : Site archéologique avec des tessons de poteries en surface à Onigbolo 

 

En outre, dans un travail de synthèse sur les recherches archéologiques du Bénin et du Togo, 

Tognimassou (1993) montre que dès le début de l’âge de la pierre, l’homme aurait occupé la totalité 

des territoires du Bénin et du Togo particulièrement les abords des vallées. Selon le même auteur, les 

seuls vestiges humains qu’on a pu découvrir en Afrique de l’Ouest, sont ceux d’Homo sapiens fossilis 

trouvés au Mali et au Sud-Ouest du Nigeria où il est daté de -9000. La fréquence de ces traces 

supposerait qu’une migration importante se serait produite avec l’assèchement du Sahara, entraînant 

une migration de la population vers le sud. Cette période est marquée par les premiers essais 

probables de l’agriculture avec la domestication dans la zone de transition forêt/savane de l’igname et 

du riz africain. Il apparaît également une adaptation au milieu écologique littoral à travers les vestiges 

d’amas coquilliers sur les sites de Lomé, de Cocotomè et de Séhomi (Paradis, 1976). Au cours de 

l’âge du fer, l’agriculture prend de l’essor et peut être considérée comme la principale activité en 

relation directe avec la végétation. Ainsi, elle serait la cause principale, avancée par de nombreux 

auteurs, pour expliquer la réduction des aires forestières au cours des deux derniers millénaires 

(Allison, 1962 ; Davies, 1968 ; Gayibor, 1986 ; Elenga, 1992). Sowunmi (1999), avance que vers 

3600 ans BP, les pratiques culturales se sont développées. Selon Lézine (1989), aux environs de 2000 

ans BP, les formations forestières se sont dégradées très rapidement tout en gardant les 

caractéristiques acquises antérieurement.  

 



Un autre facteur souvent indiqué est le feu dont la maîtrise par les petits groupes humains 

installés sur le littoral, entre Sèmè et Cocotomè, date d’au moins 600 ans avant notre ère (Paradis, 

1976). Bien que de moins en moins avancés comme justificatifs, il a été démontré que les feux ne sont 

pas toujours néfastes à la régénération de la végétation. Nous pensons que des analyses plus 

approfondies sur les charbons donneraient de plus amples indications sur leur ampleur au cours de 

l’Holocène Supérieur. 

 

 

Conclusion 

 

Cette étude montre bien que le Dahomey-Gap est survenu à Holocène Supérieur sous l’action de 

l’homme et des changements climatiques. 

Les preuves archéologiques sont basées ici sur des travaux purement archéologiques. Il serait 

intéressant que des travaux plurisdisciplinaires regroupant les botanistes, les palynologues, les 

anthracologues et les archéologues soient réalisés sur des sites communs afin d’avoir des données plus 

plausibles sur les espèces utilisées par ces hommes à cette période et à travers cela les formations 

végétales qui existaient. 
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