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 Examiner la documentation technique, les plans d’adaptation nationaux et
régionaux, ainsi que les systèmes côtiers existants et les politiques de gestion
associées.

 Evaluer la vulnérabilité des zones côtières face aux contraintes naturelles et
anthropogéniques

 Souligner les efforts (politiques et juridiques) nationaux et défis de la mise en
œuvre, complexité des dynamiques côtières, dans le contexte de la gestion
intégrée des zones côtières

 Etablir une feuille de route pour la mise à jour des stratégies et plan d’action
de gestion des zones côtières au niveau national et sous-régional afin de
pouvoir définir des scenarios de synergies sous-régionales et régionales pour
faire face aux défis transfrontaliers de la vulnérabilité côtière .

Objectifs de travail



 Hazard-Risque-vulnérabilité

 Facteurs de vulnérabilité côtière considérés

 Aperçu géographique de l’Afrique Centrale

 Aperçu de la zone côtière des pays de l’Afrique Centrale: Partie 1

 Aperçu de la zone côtière: Le Cameroun, la République Démocratique du Congo, le Gabon, la République du Congo

 Facteurs de vulnérabilité côtière

 Outils de gestion côtière

 Aperçu de la zone côtière des pays d’Afrique Centrale: Partie 2

 Aperçu de la zone côtière: l’Angola, la Guinée Equatoriale, Sao Tome-Et-Principe

 Facteurs de vulnérabilité côtière

 Outils de gestion côtière

 Eléments importants mais manquants ou peu représentés

 Données et informations à confirmer
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Facteurs de Vulnérabilité Côtière



Aperçu Géographique de 
L’Afrique Centrale

Potentiel économique 
immense 

• Forte biodiversité

• Ecosystèmes très varié 
/GEMCG

• 84,119,458 habitants (2000)

• 148,977,730 habitants(2018 est.)

• 3,598Km Trait de côte

• 1,223,675 Km2 EEZ



Cameroun République
Démocratique

du Congo

Gabon République du 
Congo

Aperçu de la zone côtière des pays de 
l’Afrique Centrale: Partie 1



Aperçu de la zone Côtière: Le 
Cameroun



Aperçu de la zone Côtière: La 
République Démocratique du Congo



Aperçu de la zone Côtière: Le 
Gabon



Aperçu de la zone Côtière: La 
République du Congo



Facteurs de Vulnérabilité Côtière

*30000pers (2012)
*72 villages (2100)
*33000ha mangrove
(2100)

*Route Moanda –
Banana inondée
*Mangrove envahie

-

*Fréquentes
*+zones inondables
(Loémé, Kouilou, 
Noumbi, Conkouati)

*Sévère au Nord
*Impact sur 
agriculture au Sud

* Down beach 
(Limbe)
*Edifices de Croix 
rouge, BEAC détruits

-

*10-14% de plus 
d’inondation (2050)
*2-8 scenarios/an
*0.33% Pop affectée

-

*1,03-2m/an 
*Hôtel Maray-
Maray détruit

*4,5m plages (2050)
*Hydrodynamisme
côtier
*Exploitation sable

*Baies et estuaires
*2,3-4,3% plages
(2100)
*Infrastructures

Inondations:

Erosion

Sècheresse



Facteurs de Vulnérabilité Côtière

*27,5ppm (Limbe)
*23ppm (est. Wouri)
*30ppm (Campo)

*Suite aux differents
scenarios 
d’inondations

*Erosion côtière
*Inondation
*Emprise sur 
espaces sensibles

*+ dans les années
futures
*Estuaire Kouilou, 
Loemé, Noumbi

*Influencé par le 
processus érosif
*18-12% de 
réduction sur 20 ans

*Douala, Limbe, 
Kribi
*Port, Rafinerie, 
terminal pétrolier

*27m perdue en 26
*100-200m (2100, 
Moanda, Banana, 
Nsiamfumu)

-
*Elevatio du niveau
de la mer
*Erosion
*Inondations

*Embouchure du 
fleuve Congo
*Exploitation pétrol
*Navires

*Port-Gentil plus 
polué
*Evacuation d’eaux
usées

*Tranport maritime
*Déchets urbain
*Exploitation 
pétrolière

Salinité

Perte de terre

Pollutions:



Facteurs de Vulnérabilité Côtière

*Pêche INN
*Pollution
*Changement climat
*Pratique artisanale

*Pêche (fillets, 
mailles fines)
*Destruction des 
mangroves

*80% Population 
*Methode de 
planoification
*Lois sur expension

*Faible PP (2050-
2100)
*

*300000 personnes
* Port de Kribi, 
Cimenterie
DANGOTE

*1,8-2,2 (1948-
2003)
*9-38cm (2050)
*90cm en 2100

*Moanda et Banana
*SOFARMA, SCOPE, 
SOCIR
*Mangrove détruite

*Pêche non 
organisée
*pollution
*Pêche INN

*Port de Pointe-
Noire
*Terminal pétrolier
de Djéno

*2m marée haute 
(1915)

*2,62mm/an (2011)
*10,2cm (2050)

*+5cm (2020), 
+15cm (2050), 
+25cm (2080), 
+50cm (2100)

Augmentation 
niveau de la mer

Developpement Urbain

Réduction du Stock



Facteurs de Vulnérabilité Côtière

*4095-4100Km
Activité en 1982, 
1999, 2000 -

*+3 tempêtes/an 
(2050)
*+7jours de durée
annuelle

-
*Plus forte dans les 
décenies futures
*Sud-ouest (2000, 
2003, 2007)

?

-

-

-

? ? ?
Inconnus

Tempête

Volcan



Outils de Gestion Côtière 

*PAN/GZMC (2010)
*PAN/LPMOT
*DSCE (2009)
*SNGDMEC (2018)

*PANA (2006)
*SPNB(2016-2020)
*SNCBAP (2012)
*PNAE (1996)

*Loi n° 16/93(1993)
*loi 015/2005
* décret n° 653-
2003) 

*SNPADB (2015)
*PAFN (1992)
*PNAE (1994)
*PNDC (2012-2016)

*loi n° 81/13(1981)
*loi n° 98/021(1998)
* Arrêté N°002/ 
MINEPIA (2001)

*PAS/RREDBEBC
*PC/PALCD
*UN-CBD
*COMIFAC 

* Loi n°68-078(1968 
*Arrêté 
N°001/CAB/MIN/EN
VIRO/2010 

*PSGE (2009)
*PANGDREMC(2010
*PNAE (2000)
*SNPADB (25 ans)

*Loi 003/91 (1991)
*Décret n°99-149 
(1999)
* Décret n° 99-136 

Accords

Législations

Stratégies/Plan

*PAS/RREDBEBC
*PC/PALCD
*UN-CBD
*COMIFAC 

*PAS/RREDBEBC
*PC/PALCD
*UN-CBD
*COMIFAC 

*PAS/RREDBEBC
*PC/PALCD
*UN-CBD
*COMIFAC 



Angola Guinée
Equatoriale

Sao Tome-Et-
Principe

Aperçu Géographique de L’Afrique 
Centrale: Partie 2



Aperçu de la zone Côtière: 
L’Angola



Aperçu de la zone Côtière: La 
Guinée Equatoriale



Aperçu de la zone Côtière: Sao 
Tome-Et-Principe



• ≈ 0,4 % de la pop. totale
• Concentré à Luanda,

Cabinda et Huambo
• ≈ 490 mill. USD de pertes

économiques directesInondations

Sècheresse

Erosion

• ≈ 0,17 % de la pop. totale
• Personnes affectées dans

la province du littoral
• 30 mill. USD de pertes

• ≈ 0,11% of the total pop.
• Sao Tomé a les personnes

les plus touchées
• $US 2.8 mill direct

economic losses

• < (1951-2000 climat), >
(2050-2100 climat)

• 4% du PIB est exposé, et
devrait dépasser 27%

• Stable (1951-2000),>
(climat 2050-2100)

• 2% du PIB est exposé et
devrait être inférieur à
1,5%

• Stable (1951-2000), <
(2050-2100 climat)

• Représente environ 13% 
du PIB total.

 Les taux sont les plus
élevés dans les zones à
forte densité de
population, ainsi que
autour des mines de
diamants de Lunda-Norte

 Un littoral en érosion est
éminent dans la plupart
des régions de la région
de Rio Muni au nord et de
la province du sud-ouest.

 Les marées printanières
imprévisibles et l'extraction
de sable ont conduit à des
taux élevés d'érosion du
littoral (environ 0,2 à 1,2
mètre par an)

Facteurs de Vulnérabilité Côtière



Pollution

-
• Pressions énormes de la

population humaine
• Systèmes hyperarides et

stabilisation des dunes de
sable le long de la province
côtière de Namibie

• > taux de déforestation de 
58,2 km² par an en 1990 à 
150 km² par an sur la 
période 1990-2005, surtout 
sur l'île de Bioko

• 5% de la superficie totale 
consacrée à la production 
d'huile de palme et 5% aux 
producteurs de cacao 
commerciaux

 Eaux d'égouts d'origine
urbaine et domestique;
Détritus, débris marins et

déchets solides;
Décharge des industries en

activité

 Pollution provenant des
transports maritimes et
maritimes
Exploration et exploitation

du pétrole

 D'énormes quantités de
sédiments transportés par
les rivières
changements dans

l'utilisation des terres (dans
le district de Lembá)

Salinité

Dégradation/
Perte de 

terre

Facteurs de Vulnérabilité Côtière

• Dans certains plaines
alluviales, la qualité des eaux
souterraines serait influencée
par les eaux salées

-



• Le maquereau (Trachurus
trecae) est surexploitéles eaux
salées

• Les mammifères côtiers sont
dans la catégorie "Liste rouge"

Augmentation 
niveau de la mer

• Chasse excessive à la viande
de brousse

• Effet du changement
climatique

• Pêche INN (IUU Fishing)

• Déforestation pour la
construction et le charbon

• Pollution
• Capture de
les espèces menacées

• Migration urbaine rurale
• Élimination forcée par le

gouvernement/ réinstallation
volontaire

• Développement des
infrastructures / mise en
valeur des terres

• Urbanisation et
développement rapides

• Démolition forcée de
maisons

• activités économiques 
principalement situées le 
long des côtes attrayantes

• Exposition à l'élévation du 
niveau de la mer

 Devrait se situer entre 13 cm
et 56 cm en 2100
457 km ² et un impact prévu

(% du total côtier).

Impact différentiel de 4 km2
et impact prévu de 8,49%
Habitat de nidification des

tortues perdu estimé à 62%
pf d'ici 2046-2065

 devrait avoir un impact
supplémentaire sur la
superficie des terres
d’environ 2 km 2, avec un
impact estimé à 29,10% du
total des côtes

Réduction du 
Stock

Developpem
ent Urbain

Facteurs de Vulnérabilité Côtière



Outils de Gestion Côtière 

Accords

Législations

Stratégies
/Plan

• Programme national
d'adaptation, 2011

• Programme de gestion et de
gouvernance de l'espace
marin (MARISMA).

• Programme d'action
national de lutte contre la
déforestation et les terres

• Plan d'action national pour
l'adaptation au changement
climatique , 2013)

• Stratégie et plan d'action
nationaux pour la diversité
biologique 2015-2020

• Programmes d'action
nationaux d'adaptation aux
changements climatiques

• Décret n ° 4/01 réglementant
les plans de gestion des côtes
2001

• Décret présidentiel n ° 232/11
réglementant le régime
d'expropriation des terres
côtières publiques. 2011

• Loi réglementaire sur les
eaux et les côtes, 2007)

• Loi no. 1/1997 sur la
classification de l'utilisation
des terres

• Loi n ° 4/2003 sur le 
patrimoine culturel et 
naturel.

• Loi n ° 11/99 sur la 
conservation de la flore et 
de la faune et les zones 
protégées

 Protocole d'accord national
sur l'assurance voyage, 2016

 Guinée équatoriale - Traité
relatif à la frontière maritime
entre São Tomé et Príncipe,
1999

 Accord de développement
conjoint Nigéria – São
Tomé-et-Principe



Les éléments importants mais 
manquants ou peu représentés

Claire definition (juridique) de la côte
et de la zone côtière, son étudu
terrestre et maritime (donc des
limites fixes).

Infrastructure de données spatiales
légaleset à jour (Nationale/régionale)

Scénarios à haute résolution issus de
différents modèles climatiques,
hydrodynamiques, hydrologiques et
biogéochimiques.

Forte participation de la population
aux différents mechanismes mis
ultérieurement mis en place.

Forte mobilisation de compétences
locales (peu de chercheurs, peu de
publication scientifiques, etc.)

Partage de l’information et alerte du
publique sur la vulnérabilité côtière et
leurs rôle respectifs dans le
mechanisme de gestion intégrée.



Données et informations à 
confirmer

• Géomorphologie
•Pente côtière
•Taux d'érosion / d'accumulation du littoral
•Largeur de la plage émergée
•Largeur de la dune
•Changement relatif du niveau de la mer
•Hauteur de vague moyenne significative
•Marée moyenne
•Largeur des zones humides

•Répartition de la population
•Héritage culturel
•Routes
•Les ports
•Les chemins de fer
•L'utilisation des terres
•État de conservation
•La pauvreté
•L'inégalité des revenus
•Statut et répartition de l'emploi
•Participation des acteurs et relations de pouvoir

Variables physiques Variables socio-économiques
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• M. Khalid, “Water Quality in Sao Tome and Principe,” Borgen Magasine, Aug-2017.

Sources principales d'information
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