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40 km de cotes entre l’enclave du Cabinda au nord et l’estuaire 
du fleuve Congo au sud.





BANANA

Le fleuve Congo - Banana
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Cabinda
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Erosion côtière Pollution marine Gestion durable de la biodive

Capacités 
institutionnelles/gouvernan

ce

Changement climatique
Adaptation/résilienceProduction, collecte, gestion









 Les dynamiques liées au milieu naturel 
 Les facteurs anthropiques (L’humain dans sa 

société) qui façonnent le système socio-
écologique.



 Urbanisation des milieux côtiers,  
 Explosion démographique, 
 Dérèglements environnementaux (climatiques), 

rapports sociaux et besoins culturels,
 Développement du tourisme côtier, 
 Exploitation pétrolière,
 Intensification d’activités économiques côtières 

comme la pêche
 Prélèvement du gravier  au niveau des côtes.



 Ecroulement de falaises et perturbation des 
milieux lagunaires.

 Erosion côtière et Modification du profil 
côtier et déplacement de la ligne des marées 
hautes.

 Réduction des plages des pontes des tortues 
marines et autres reptiles

 Perturbation des écosystèmes côtiers et de 
l’habitat des ressources halieutiques





 PANA ZONE COTIERE
 DECENIE DES OCEANS ET MER AFRICAINS DE 

L’UNESCO (2015-2025)
 LA STRATEGIE MARITME AFRICAINE 

INTEGREE(2050) ET LA VISION DE L’UNION 
AFRICAINE (2063)



 Installation de la Bouée ALIZE: Collecte des 
données



 Installation de la Bouée ALIZE: Collecte des 
données

 Installation des Marégraphes électroniques



 Installation de la Bouée ALIZE: Collecte des 
données

 Installation des Marégraphes électroniques
 Végétalisation des Falaises et renforcement 

des berges par la méthode de gabionnage



 Installation de la Bouée ALIZE: Collecte des 
données

 Installation des Marégraphes électroniques
 Végétalisation des Falaises et renforcement 

des berges par la méthode de gabionnage,
 Mise en place de CCPM,
 Aménagement  du milieu marin par la 

construction des ports de pêche



 Forte campagne de sensibilisation de la 
population,



 Forte campagne de sensibilisation de la 
population,

 Implication des Universités et autres secteurs 
socio- économiques,



SENSIBILISATION LORS DES RÉUNIONS AVEC LES LEADERS DES COMMUNAUTÉS 
LOCALES







Les résultats des actions menées restent 
mitigés par manque de moyens financiers 
conséquents et de capacités scientifiques 
suffisantes





1.L’activité de pêche n’a plus la même rentabilité
par rapport au siècle passé,
2. Des habitations construits tout près de la côte
s’écroulent,
3. Des routes carrossables s’effondrent
4. Des cours d’eau commencent à être envahit
par les eaux salées
5. Les plages se rétrécissent, et les arbres
poussant près de la côte tombent,





 Accompagnement des universités et instituts 
de recherche dans le développement des 
sciences marines

 Création des Infrastructures et équipements 
de collecte des données

 Renforcement des capacités;
 Accroissement des stratégies de résilience 

des populations riveraines face aux impacts 
du Changement climatique.

 GRAND PROJET MULTISECTORIEL DE GESTION 
DE MILIEU MARIN ET 
COTIER(GOUVERNEMENT)



Il ressort de notre constat que notre zone côtière 
est exposée aux risques de catastrophes, donc 
vulnérable. La solution ou réponse à cette 
vulnérabilité passe par la maitrise et une 
explication scientifiques, tributaires des données in 
situ. 
La coopération régionale et la conjugaison des 
efforts pour la production d’un programme 
commun de promotion des sciences marines en 
Afrique est l’une des solutions. 



Enfin, dans le cadre de cet atelier nos attentes 
peuvent être exprimées comme suit :
 Quelle est la suite des résolutions et 

recommandations qui seront fournies ici
 Quelles relations ce programme entretiendra 

avec les organisations régionale ? CEEAC, UA 
etc…
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