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Introduction
• Au début du XXIe siècle, il est utile de rappeler que les océans et

les mers représentent 2/3 de la superficie du globe (71% de la
surface de la Terre) et constituent des zones stratégiques par
l’importance des enjeux qu’ils représentent ;

• A moins de 100 km des côtes, vit 60% de la population mondiale et
les usines les plus importantes de la planète ; 55% des capitales
sont des ports ou tout au moins des villes côtières ;

• De par son importance, l’accès de la mer est devenu un élément
déterminant de la politique des Etats ;

• Mais les zones côtières et maritimes sont aussi des espaces de non
droit dans lesquels le grand banditisme se développe. Cette
situation favorise l’enjambement des frontières à travers le
développement des activités illégales tels que : pêche pirate, migration
clandestine, pollution, destruction des habitats naturels, érosion et submersion
marine, commerce illicite des armes et trafic de la drogue, etc…

• Face à ces contraintes, quelle est la situation de la vulnérabilité côtière au Gabon



Les enjeux liés à la vulnérabilité côtière au Gabon
• Un linéaire côtier d’environ 955 Km représentant  près de 

191.944 km² 

• Une exploitation pétrolière qui représente 177.455 km²  
sur le domaine maritime, poumon de l’économie 
nationale (avec près de 45% du PIB et 80%  des recettes 
d’exportation)

• La ressource halieutique capturable estimée à près de 340 
000 t/an, permettant une consommation  de 27 kg/h/an

• Le transport maritime, un secteur stratégique 
représentant près de 90 % du commerce extérieur

• Quatre parcs littoraux  représentant plus de  129.000 
hectares  de territoire marin, complétés par  20 aires 
marines protégées depuis 2017

• Le littoral du Gabon, zone de nidification la plus 
importante au monde pour les tortues luths

• Un littoral très urbanisé  qui héberge les deux  plus grandes 
villes du pays de la population totale  du Gabon  (60%)  et 
75%  de la population urbaine du Gabon)



Les rivages littoraux du Gabon : estuaires, delta, lagunes – 955 km 

Superficie terrestre : 267.667 km2

Superficie maritime : 191.944 km2

Superficie totale du Gabon : 459.611 km2

Superficie région littorale : 45.954 km2

Rivages littoraux : 4.873 km 

Linéaire côtier : 955 km

Rivages estuariens : 610 km 

Rivages deltaïques : 849 km 

Rivages lagunaires : 2.459 km 



Un domaine maritime presque l’équivalent de la superficie terrestre 



Enjeu urbain
Une concentration littorale de la population urbaine nationale



Enjeu écologique
Une biodiversité aquatique très riche dans la région du Golfe de Guinée 



Quatre parcs littoraux et vingt aires marines protégées (26% du domaine marin national) 



Enjeu de sécurité alimentaire 

Evolution du nombre d’armement et de navires de pêche industrielle



Mais une biodiversité marine victime d’une exploitation illégale 



Des champs pétrolifères occupant l’essentiel de la mer gabonaise 



L’activité pétrolière, une source  importante de la pollution  des zones côtières 



Un transport maritime, support du commerce extérieur du Gabon 

Les liaisons maritimes LBV-POG

Le catamaran Apomandé Jet de la CNNII





Evolution et essor du complexe portuaire d’Owendo, fruit du partenariat public-privé

Une vue aérienne du nouveau Quai de GSEZ et l’ancien quai géré par GPM 



Longueur du quai : 420 m  ; Largeur du quai : 70 m ; Nombre de poste : 2  ; Tirant d’eau : 13 m

2 portiques de quai ; 2 grues mobiles ; 4 portiques de parc ; capacité de stockage : 6600 EVP

Le nouveau terminal cargo d’Owendo, un aménagement perturbant  la zone côtière



Le terminal pétrolier du Cap Lopez, une infrastructure vulnérable à l’érosion côtière 



Manifestation de l’érosion côtière au Cap Lopez, de 1958 à 2010



Quelques chiffres dans la baie d’Akouango

- 38 m en 15 ans soit 2.5 m/an 1,9 ha de surface de la cocoteraie dévastée



Quelques chiffres à Pongara

-368 m en 27 ans (13m/an)
à la pointe

-57 m en 27 ans (2m/an)
dans la baie des tortues



FACTEURS DE VULNERABILITE DE L’ÎLE MANDJI

Cap-Lopez

Baie du Cap-
Lopez

Baie de Nazaré

OCEAN
ATLANTIQUE

Embouchure 
Olendé

Continent

Île Mandji

Espace marin
sous l’influence de 
l’océan Atlantique (à 
l’ouest) et de la baie 
du Cap-Lopez (au 
nord-est)

Espace fluvial
soumis à la dynamique 

du   delta de   l’Ogooué, 
caractérisé par une 
subsidence liée à 
l’accumulation des 
alluvions



Une géomorphologie 
littorale favorable à la 
submersion et à l’érosion

Un espace à cordons
littoraux de 4 à 40 km de
long), bas et plats, et entre
100 et 500 m de large entre
chaque cordon)

Relief bas dont l’altitude  varie de 3 à 6 
mètres avec de nombreux bas fonds 
occupés par les eaux.



Terres inondées

Port-Gentil

Ozomboua

N’tchengué

Mandorové

Ozouri

• Une extension urbaine 
rapide :  9 km² (2% de 
l’île) en 1980, 25 km² 
(6%) en 1990, et 37 
km² (9%) en 2000.



Enjeux démographiques
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•Une population estimée à plus de 100.000 habitants en 2008
• Vers les années 2050, elle devrait tripler et atteindre 315 000 
d’habitants. 


Feuil1

						Tx : 2,5% (RGPH93)

						Pn = Po(1+Tx)n

				Année		Population

				1,993.00		79,225.00

				2,003.00		98,941.00

				2,013.00		123,563.00

				2,023.00		192,717.00

				2,033.00		240,677.00

				2,043.00		300,573.00

				2,053.00		375,375.00

				2,063.00		468,792.00

				2,073.00		585,457.00

				2,083.00		731,156.00

				2,093.00		913,113.00

				2,103.00		1,140,353.00

				2,113.00		1,424,144.00

				2,123.00		1,778,561.00

				2,133.00		2,221,179.00

				2,143.00		2,773,948.00

				2,153.00		3,464,282.00
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Evolution

		

		Tx : 2,5% (RGPH93)

		Pn = Po(1+Tx)n

				Année		Population

				An 1993		79,225

				An 2003		98,941

				An 2008		111,943

				An 2013		126,653

				An 2023		162,127

				An 2025		170,334

				An 2033		207,536

				An 2043		265,663

				An 2050		315,790

				An 2053		340,072

				An 2063		435,320

				An 2073		557,247

				An 2075		585,457

				An 2083		713,323

				An 2093		913,114

				An 2100		1,085,405

				An 2103		1,168,863

				An 2113		1,496,243

				An 2123		1,915,318

				An 2125		2,012,281

				An 2133		2,451,769

				An 2143		3,138,472

				An 2150		3,730,656

				An 2153		4,017,509





Feuil3

		







Submersion de l’île Mandji
Principale conséquence du changement climatique



Des ouvrages de protection, facteurs aggravant l’érosion des plages
(Cap Lopez, 2008)



 Les ouvrages de protection inadaptés 



Facteurs aggravant l’érosion des plages

 La « cabanisation », les constructions irrégulières et l’habitat précaire.



Occurrence des inondations  : 
plus fréquentes, plus étendues et durables.

Marché de la Balise, Port Gentil (2008)

• 1950 mm par an en moyenne
• Une longue saison pluvieuse, d’octobre à mai (plus de 100 mm/mois)
• Une courte saison sèche de juin à septembre (moins de 20 mm/mois)



SALINISATION DES TERRES ET DES EAUX  Remontée de l’eau salée
 Diminution des eaux douces 

potables sur l’ île MandjiPosition du coin salé en période d’étiage de l’Ogooué

Position du coin salé en période de crues de l’Ogooué



• Actions à moyen terme : le recul stratégique (une option récente)
• Le recul stratégique est un mode de gestion récent de l’érosion marine, il est utilisé depuis

environ 25 ans en Europe. C’est en Allemagne, en 1987, que l’on a mis en place cette
stratégie pour la première fois afin de compenser la création d’un polder par une zone
humide intertidale et une lagune sur une surface de 1000 hectares.

• Le recul stratégique est un mode de gestion du littoral qui consiste à déplacer les enjeux
(habitations, infrastructures,…) afin de les mettre à l’abri des aléas naturels et de fournir au
système littoral un espace de liberté suffisant à son équilibre. Il s’agit d’une forme durable
d’adaptation au changement climatique qui est mis en place quand le coût des ouvrages de
protection et leur maintenance est supérieur à la valeur des biens mis en péril.

• Le recul stratégique a été mis en application dans d’autres pays comme les Etats-Unis avec
l’exemple du Brighton Hotel qui, dès 1888, a été déplacé d’environ 180 mètres à Conway
(New York) suite à l’assaut des bagues. Selon la NOAA des Etats-Unis, l’aide à la
délocalisation des biens et des programmes de rachat peuvent être utilisés pour promouvoir
le recul stratégique et éviter les réclamations qui où peuvent surgir sur le secteur où une
bande inconstructible a été établie.

• Il existe quatre formes de recul stratégique en fonction de l’échelle de temps à laquelle on
veut agir :

(1) le « micro-retrait » quand on adapte les habitations en les utilisant sur des pilotis ;
(2) délocalisation dans une même propriété quand on recule l’habitation vers l’arrière 
de la parcelle ;
(3) délocalisation sur un autre site quand on détruit une habitation pour la recons-
truire dans une autre parcelle ;
(4) délocalisation à grande échelle.



Projet de relocalisation de Port-Gentil préconisé par le PAPSUT en 2001 



Combien coûtera l’adaptation de l’ île Mandji au changement climatique ?

• La réponse à cette question dépend avant tout de l’ampleur des efforts d’atténuation à
l’échelle internationale : plus ceux-ci seront importants, moins les besoins de
financement de l’adaptation le seront. Il est dès lors difficile d’estimer précisément le
coût de l’adaptation, mais les experts s’accordent à reconnaître qu’il sera important.

• Une étude sommaire réalisée en 2010 par Vianney Belinga Belinga (économiste à
l’Université Omar Bongo) avait estimé le coût de l’adaptation de l’île Mandji à près de 44
milliards de FCFA. L’adaptation consisterait principalement à réactualiser le plan philippin
d’aménage-ment et d’extension du réseau de drainage de Port-Gentil (1980), actualisé
par une étude de l’Agence Française de Développement (AFD), qui intègre des
projections de l’espace urbain et l’évolution de la population. La réalisation de ce plan
d’adaptation financée par la Coopération française coûterait 40 milliards de FCFA.

Vianney Belinga Belinga, 2010, « Evaluation économique de l’adaptation de Port-
Gentil et des activités économiques », Etude sur la vulnérabilité et l’adaptation aux 

changements climatiques de l’î le Mandji, rapport final, Libreville, mars 2010.

• En revanche, l’inaction des parties prenantes induirait des dommages en patrimoine d’un 
montant de 76 milliards de FCFA*, répartis selon la cause, comme ci-après :

(1) pour l’inondation : 65 milliards de FCFA ;
(2) pour l’érosion côtière : 11 milliards d’ici 25 ans.
*Estimation n’incluant pas les coûts des dommages affectant les conduites d’eau.
*Estimation n’incluant pas le coût de la construction d’ouvrages de protection de la côte.

• Le bénéfice résultant de la décision d’agir maintenant en mettant en œuvre des
politiques d’adaptation était estimé à 32 milliards de FCFA en 2010. Cette estimation des
bénéfices est aussi sous-évaluée car elle n’intègre pas les avantages générés par les
opportunités que présente la réalisation des adaptations en terme de développement
d’activités et de création d’emplois.



Le programme de suivi et de compréhension de l’érosion côtière au Gabon  



Une zone côtière vulnérable aux activités anthropiques et aux phénomènes naturels 



Animation du Programme ARGO

Déploiement des bouées



Lot 1
Modélisation hydrosédimentaire autour de l’Arc d’Emeraude

Objectif : Meilleure connaissance de la dynamique dans l’estuaire du Komo et la région côtière et 
sa réponse à des forçages extrêmes (crues, marées, houles, etc.)

Limnigraphes

ADCP + CTD

Bathymétrie



Projet RAF 7014- 7015
Objectif: 

Meilleure connaissance du  phytoplancton marin, de l’acidification de l’océan  
et des efflorescences algales dans le contexte du changement climatique



JEAI IGUELA





JE VOUS REMERCIE 
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