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Objectifs
1) Identifier les différentes formes de pression sur
l'environnement
2) Mettre en évidence les meilleures pratiques dans le
gestion des zones côtières et marines au Gabon

3) Formuler des recommandations fortes à présenter
aux décideurs.
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1- Présentations
 Dr Zéphirin MENIE OVONO

 Ms. Angélique NGOMA
 Jean Noël BIBANG
 Prof. Guy Serge BIGNOUMBA
 Dr Aboubakar MAMBIMBA NDJOUNGUI

2- Questions et Discussion
3- Recommandations
4- Fin du WEBINAR

Dr. Zéphirin MENIE OVONO
 Géomorphologue Enseignant Permanent à l’Ecole
Normale Supérieur (Gabon), Membre du laboratoire
GEOLOGOS (ENS), Membre associé au Laboratoire
Géolittomer-Nantes UMR 6554 CNRS
 Spécialiste de Géographie Physique et risques
côtiers
 Coordonnateur de l’ouvrage collectif « Les Régions
Littorales du Gabon: Eléments de réflexion pour une
planification stratégique du territoire (2017)
 Administrateur du Bureau Environnement
Consultant (Cabinet d’étude)

Pressions environnementales dans les
régions littorales du Gabon
Les régions littorales du Gabon connaissent un processus de littoralisation
croissantes qui soumet les espaces côtiers à des préssions environnementales
multiformes (destruction des écosystèmes, extension non contrôlée des villes
littorales, prélèvement des ressources naturelles, pollution des écosystèmes…)
Les dires des experts nationaux et internationaux dans le cadre d’une réflexion
visant une planifications stratégique de ce territoire (ouvrage collectif, 2017),
reconnaissent au littoral gabonais une richesse paysagère et écologique
exceptionnelle, mais à l’équilibre fragile.

Par : Zéphirin MENIE OVONO
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Les régions littorales du Gabon: Concentration
démographique, essor économique
• Superficie : 46 000 km² soit 18% du
territoire national
• Longueur de la façade maritime: 955
km
• 610 km de rive estuarienne; 849 km de
rive deltaïque; 2459 km de rive
lagunaire
• Un peuplement urbain : 1 100 000
habitants, soit 61% de la population du
pays répartie à travers deux pôles: PortGentil et Libreville (4000 habitants au
km²)
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Les pressions environnementales identifiées

 Les aménagements de la façade maritime
 Extraction des sables marins (bancs sous-marins, plages, cordons)
 Surfréquentation des plages et sites des pontes des tortues
 Destruction de la mangrove
 Urbanisation et extension non maîtrisée des villes côtières
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 Les aménagements du littoral modifient irréversiblement les
courants côtiers et impactent les écosystèmes côtiers

 Les aménagements portuaires, les remblais des petits fonds marins, constructions
des digues et des ouvrages de protection côtière (brise-lames, épis…) ont
artificialisés les rives estuariennes et deltaïques

Impacts sur l’environnement
• Artificialisation des paysages littoraux
• Modification des courant côtiers avec des conséquences négatives sur le transit
littoral
• Instabilité du trait de côte
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Extraction des sables marins (bancs sous-marins, plages, cordons)
pour satisfaire un marcher très demandeur.

La croissances des villes de Libreville et Port-Gentil a crée un épuisement des
carrières de sables. Pour satisfaire la demande sans cesse croissante, l’extraction des
sables marins et des plages constitue la seule alternative.

Impacts sur l’environnement
• Démaigrissement des plages
• Instabilité des fonds marins
• Destruction des sites de pontes des tortues marins
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Surfréquentation des plages et sites des pontes des tortues

Impacts sur l’environnement
• Remobilisation des sables de plages
• Démaigrissement des plages
• Destruction des sites de pontes des tortues marins
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Destruction de la mangrove

Les principales villes et villages des régions littorales ont été construites à proximité des
mangroves. Cette formation participe à l’équilibre du milieu marin et offre divers
services écosystémiques. Elles sont des nurseries pour les petits poissons et constitue un
habitat idéal pour les animaux aquatiques. Ces racines en échasses stabilisent la côte par
fixation des sédiments marins.
Impacts sur l’environnement
• Remobilisation des sables de plages
• Démaigrissement des plages
• Destruction des sites de pontes des tortues marins
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OUTILS DE GOUVERNANCE DE LA ZONE COTIERE

OUTILS JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE EXISTANT
Code de l’environnement, loi n°007/2014 du 1er Août 2014 relative à la protection
de l’environnement en République Gabonaise
OUTILS DE GOUVERNANCE POUR ATTENUER LES PRESSIONS
• Expérimenter une GIZC
• Création d’un observatoire du littoral pour anticiper en amont les préssions de toutes formes
impactant le milieu littoral
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PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT LITTORAL ET
MARIN DANS LE DEBAT PARLEMENTAIRE : CAS DU GABON

Par : Angélique NGOMA
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 Les fleuves, le littoral et les eaux marines côtières sont des milieux naturels
intensivement utilisés par l’homme. Et dans l’ensemble, cette utilisation
conduit des zones littorales et marines de la planète à :
-

Une dégradation des ressources,
Une dégradation de l’environnement littoral et marin,
Une compétition pour l’utilisation de l’espace terrestre et maritime,
Des conflits et interférences entre des usages multiples.

 La protection de l’environnement est devenue un enjeu politique stratégique,
au regard des enjeux politiques, économiques, géologiques et écologiques
qu’elle engendre. Par conséquent, l’existence des partis politiques dédiés à la
protection de l’environnement peut aujourd’hui garantir un débat permanent
des questions environnementales dans les Assemblées.
 la protection de l’environnement marin s’impose et nécessite un encadrement
afin que l’environnement continue de servir de réserves de ressources vitales
nécessaires à la survie de l’espèce humaine et dans l’intérêt commun de
l’humanité.
 Au Gabon, l’environnement marin et littoral trouve sa protection dans la loi
n°007/2014 du 1er Août 2014 relative à la protection de l’environnement en
République Gabonaise, notamment les dispositions de ses articles 57 et
suivants (pour la mer) et 63 et suivant (pour le littoral).
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Plan de la présentation

I/ LE CONTEXTE LITTORAL ET MARIN DU GABON
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II/ LES ENJEUX ET RISQUES
Principaux enjeux et risques littoraux et maritimes au Gabon
III/ LA CONTRIBUTION PARLEMENTAIRE
Contribution parlementaire à la préservation des espaces côtiers
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I/ LE CONTEXTE LITTORAL ET MARIN DU GABON
 Le Gabon est situé au bord de l’Océan Atlantique, dans le Golfe de Guinée. Le Gabon a
une façade maritime de 800 km, un plateau continental de 40.600 km2 et une Zone
Economique Exclusive de 265.000 km2.
 le Gabon dispose d’un important gisement pétrolier et gazier marin qui le situe au
cinquième rang des pays producteurs de pétrole en Afrique sub-saharienne. Sur le plan
halieutique, la pêche industrielle et artisanale, en 2015, pesait près de 25.000 tonnes,
toutes espèces confondues.

 90% des échanges économiques du Gabon s’effectuent par voie maritime et passe par
ses deux principaux ports, celui d’Owendo et celui de Port-Gentil, deux infrastructures
en constante amélioration, le trafic évolue de 7 à 10% par an.
 En 2013, le Gabon a sanctuarisé 10% de son territoire en érigeant 13 parcs nationaux,
dont quatre sont des parcs littoraux : les parcs nationaux de Pongara et d’Akanda, dans
la province de l’Estuaire, le Parc national de Loango, dans l’Ogooué-Maritime et le Parc
national de Mayumba, ville dont nous sommes élue, dans la province de la Nyanga. La
particularité de ces sites touristiques est qu’ils sont essentiellement constitués
de mangroves, vasières, d’une forte population d’oiseaux, de tortues marines, de petits
singes, de buffles, d’éléphants et de baleines à bosse.
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II/ LES ENJEUX ET RISQUES
L’espace littoral et maritime du Gabon est soumis à :
 l’érosion côtière qui a pour conséquence de déformer l’espace côtier. La première raison de ce
phénomène au Gabon est anthropique, due à la forte concentration humaine sur le littoral. Au
Gabon, en effet, l’essentiel de la population et de l’activité productrice elle est concentrée dans les
capitales politique, à Libreville et économique, à Port-Gentil. L’une de ces activité est l’extraction du
sable pour les besoins du secteur du bâtiment.
 la pollution marine, qui a pour origines l’insalubrité sur les plages du fait de la mauvaise gestion des
déchets urbains, avec pour conséquence la transformation des espaces côtiers en décharges à ciel
ouvert; A cette pollution se juxtapose la pollution aux hydrocarbures, généralement à la suite de
déversements des déchets pétroliers, de vidange de réservoir de navires ou tout simplement
d’accidents produits sur les sites ou plateforme pétrolières.
 la destruction des mangroves, La mangrove est un écosystème de palétuviers que l’on retrouve dans
le marais maritime, constituant une espèce de forêt côtière, Malheureusement, ces espaces font
souvent l’objet de prédation de son bois et parfois dans l’emprise des aires protégées.
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III/ LA CONTRIBUTION PARLEMENTAIRE
Sur la Protection des zones littorales et marines :

Sur la gestion intégrée de l’espace littoral et marin.

Aujourd’hui, le débat parlementaire relatif au milieu
marin va dans le sens de montrer que ce milieu est
indispensable à l’Homme. Il y puise des éléments
pour son alimentation ; De ce fait, sa santé et son
bien- être sont tributaires de la qualité de celui-ci.

Le cadre législatif permettant de constater
l’émergence d’une nouvelle gouvernance de la mer et
du littoral est inspiré par la gestion intégrée de la mer
et du littoral en droit international et européen.

Dans cette perspective, les parlementaires, qu’ils
soient écologistes ou simplement ceux convaincus
de la cause, orientent le débat vers une plus grande
attention à la protection de ces milieux dans le but
de contribuer à son existence durable au profit des
générations présentes et futures.

Aussi, lorsque l’environnement littoral et marin est
sujet à un débat parlementaire, l’absence d’une
politique globale continentale forte, laisse la place au
convention entre Etats voisins et les conventions
internationales.
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Dans le cadre de la gestion des problématiques littorales et maritimes, l’assemblée nationale gabonaise,
depuis la 12e législature ( 2012-2018) a redynamisé certains de ses organes techniques avec : .

 Une Commission de l’environnement
La Commission de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable est en
charge de : la conservation du milieu naturel, la pollution, la biodiversité, des changements climatiques,
des énergies renouvelables, de la protection de la nature, des écosystèmes, des réserves naturelles, des
parcs nationaux et des sujets connexes. Nous avons eu le privilège d’en être le premier président.

Le caucus parlementaire gabonais pour la conservation (cpgc)
Créé le 22 février 2017, avec le soutien du caucus international pour la conservation, le caucus a pour
principales missions de contribuer à l’implication des parlementaires gabonais dans la production
législative, le suivi et l’évaluation des politiques publiques en matière d’environnement. C’est une
organisation interparlementaire qui constitue aujourd’hui un outil national et de coopération
interparlementaire. Il assure la veille et apporte une importante contribution dans les domaines de la
conservation et la protection des écosystèmes, aussi bien terrestre que maritimes, avec des missions sur
le terrain.
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Ces dernières années d’importantes initiatives ont été prises en ce qui concerne la production
législative, dont :

 La proposition de Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral (2016)
Initiée en 2016 par nos soins, cette proposition de loi vient combler un vide, car elle a pour objectif
de réglementer les constructions et autres aménagements sur le littoral gabonais, de protéger le
littoral de l’exploitation illicite, de prévenir toutes formes d’altération, notamment l’extraction des
matériaux (sables) et d’encourager la mise en valeur de cet espace pour des besoins touristiques ou
industriels. A la suite d’une commission mixte paritaire entre l’Assemblée nationale et le Sénat, cette
proposition a été adoptée en séance plénière le 16 novembre 2016.

Amendements au Code des Eaux et Forêts (2019)
Dans la perspective du nouveau Code des Eaux et Forêts de la République gabonaise et en prélude à sa
transmission au Parlement, le Caucus a procédé à l’examen du projet de texte et a fait parvenir ses
observations, le 22 mai 2019, au Gouvernement dans un rapport synthétique d’une dizaine de pages.
Les observations se sont principalement portées sur l’encadrement judiciaire, les procédures de
transaction et l’éthique des agents en charge de la répression de ces infractions.
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Il est également régulièrement organisé au sein de l’Assemblée Nationale Gabonaise
des séances de :

 Renforcement des capacités des parlementaires sur la législation en
matière de protection de l’environnement forestier et marin, afin
d’édifier les parlementaires et de mettre à leur disposition les informations techniques
pertinentes
Et dans le cadre des organisations interparlementaires, il est organisé en matière
d’environnement, des formations thématiques sur des questions relatives à la protections des
écosystèmes forestiers et marins :

 le 25 mai 2018, à l’initiative du Caucus, un atelier de renforcement des capacités a été
organisé au Sénat, sur la maîtrise de la législation et des politiques dans le secteur de la
protection de l’environnement;
 De même, à l’Assemblée Nationale, le 09 avril 2019, un atelier portant sur les enjeux du
nouveau Code forestier s’est tenu en présence de nombreux partenaires au développement.
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Le Gabon dispose d’une importante façade maritime, avec un potentiel
touristique, halieutique et énergétique majeur. Il se dote progressivement d’une
législation permettant une meilleure gestion de cet espace avec le concours des
parlementaires, par les biais des outils que lui confère la Constitution et les
organes réglementaires, avec le soutien des partenaires nationaux et
internationaux.
Cependant, des efforts restent à consentir pour la potentialisation d’une
économie littorale et maritime, qui passe nécessairement par l’implémentation
d’une véritable culture maritime dans la conscience collective et les politiques
publiques gabonaises. Des domaines dans lesquels les parlementaires gabonais
s’investissent de plus en plus.
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Jean Noël BIBANG BI NGUEMA
 Aménagiste des pêches
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Gestion des Ressources halieutiques au
Gabon: Enjeux d’aménagement

Par : Jean Noël BIBANG BI NGUEMA
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Plan de l’exposé
Introduction
I – Dispositifs institutionnel et réglementaire:
a) Cadre institutionnel
b) Cadre réglementaire
II – Enjeux d’aménagements des ressources halieutiques au Gabon:
a) Enjeux d’aménagement
b) Parcs marins
c) Réserves aquatiques
d) Zones de pêche
Conclusion et perspectives:
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GABON : Atouts
 Domaine maritime :
• Façade maritime = 800 km
• Plateau Continental = 40.600 km2
• Zone Economique Exclusive (ZEE)
= 213.000 km²
 Eaux continentales :
• Important réseau hydrographique
comprenant des lagunes, des
lacs, des rivières et des fleuves
estimé à plus de 10.000 km2
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Introduction (suite )
 Pêche Artisanale
• Maritime :
• 2161 pirogues
• 4257 pêcheurs
• production moyenne = 18 à 20 000 t/a
• Continentale (eaux intérieures) :
• Pêcheurs saisonniers et occasionnels
• Production moyenne = 2000 t/a
 Pêche Industrielle
• Côtière :
• 24 navires (flottille nationale composée de chalutiers côtiers)
• production moyenne = 7 à 10 000 t/a
• Haute mer :
• 40 navires (thoniers senneurs étrangers)
• production = 20 à 40 000 t/a
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Introduction (fin )
 Durabilité et productivité du Secteur menacées par :
•
•
•
•
•

la dégradation ou la perte d'habitats
la surexploitation des ressources halieutiques
la pollution
La pêche INN
Changements climatiques
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I Dispositifs institutionnel et réglementaire
a) Cadre institutionnel
Création du Conseil National de la Mer (CNM)
Réorganisation de la Direction Générale des Pêches et
de l’Aquaculture (DGPA)
Signature de partenariats en matière de surveillance
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Missions de la DGPA

 Concevoir et suivre la mise en œuvre de la politique du gouvernement en
matière de pêche et d’aquaculture en collaboration avec les autres
services compétents,
 Elaborer et veiller à l’exécution des politiques sectorielles en matière de
pêche et d’aquaculture;

• Proposer et faire appliquer toute mesure relative à la mise en œuvre des
stratégies en matière d’aménagement des ressources halieutiques;
•

Faire évaluer périodiquement les potentialités halieutiques nationales;
.
.

.
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b) Cadre règlementaire
• Loi N°015/2005 du 08 Aout 2005 portant Code des pêches et
de l’Aquaculture en République Gabonaise,

• Décret N°0579/PR/MPE du 30 Novembre 2015 fixant les
modalités et conditions d’exercice de la pêche,

Aménagement : articles 12,du code;
Chapitre IV articles 62 et suivant du décret
579 ;
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II – Enjeux d’aménagement des ressources halieutiques
au Gabon,

a) Enjeux d’aménagement:
Plusieurs ordres:
Gestion des ressources halieutique :

Pêche durable,
sécurité alimentaire

Deux Types de zones:
- Protection/conservation
- Exploitation
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b) Parcs marins
PN l’Ile Mbanie
PN Pointe Denis
PN Cap Lopez
PN embouchure d’Ozouri

9 Parcs marins
Superficie 1 732 km2
0,9% des eaux maritimes

PN embouchure d’Olendé
PN embouchure d’Iguela
PN embouchure de Sette-Cama
PN embouchure de la Nyanga

Zone tampon: 3 990 km2
3 milles marins autour des
parcs

PN embouchure de la Banio
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C) Réserves Aquatiques

11 Réserves aquatiques

RA du Cap Esterias
RA du Caillou
RA du Delta de l’Ogooue

RA des Canyons du Cap
Lopez
RA du Plateau Continental
de Port-Gentil
RA Tchatamba
RA de Koumandji

Superficie 50 804 km2

25,2% des eaux maritimes
Incluent zones pétrolières

RA Gamba
RA Abysse Bleu

RA d’Olowi
RA du Grand Sud du Gabon
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d) Zone de Pêche (décret 579 article 53 chapitre 4)

Schéma de stratification des zones de pêche

0 à 3 milles

Eaux intérieures

de 6 à 12 milles
de 3 à 6 milles
Mer territoriale

de 12 à 200 milles
Zone contiguë
(de 12 à 24 milles)

ZEE (200 milles)
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ZPC Cocobeach

- Zones de pêche communautaire

ZPC Cap Esterias

ZPC Komo Estuaire
ZPC Wonga Wongé

6 Zones pêche communautaire

ZPC Port Gentil

Superficie 7 606 km2
ZPC Mayumba

3,8% des eaux maritimes

Incluent zones réservées
à la pêche coutumière
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- Zones de pêche industrielle

ZPI Sans filet
ZPI Saisonnière

5 Zones pêche industrielle
Superficie 19 705 km2

9,8 % des eaux maritimes
sans compter la zone de
pêche pélagique;

ZPI Crevette

ZPIC Sud
ZPI Pélagique

Avec la zone de pêche pélagique,
Superficie 121 524 km2
60,3% des eaux maritimes
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Conclusion et Perspectives
Pérennité de la
ressource halieutique
DGPA
Recherche
Scientifique

DGPA

ANPN/ONG

Bonne Pratique de pêche
Abondance des Ressources halieutiques
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 Président du Conseil Scientifique et Pédagogique de
l’Université Omar Bongo
 Impliquée dans différents projets tels que le Projet
d’appui au Secteur des Pêches et de l’Aquaculture
(PSPA), le programme MAB (L’homme et la biosphèreUNESCO)

Aménagement de la zone côtière et marine au
Gabon : participation des populations

Par : Guy-Serge BIGNOUMBA
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Contexte
L’aménagement de la zone côtière et marine du Gabon requiert l’usage d’outils adaptés. Dans le
cas d’espèce, la démarche en vigueur est celle d’une gestion intégrée de la zone côtière (GIZC).
La GIZC se définit comme un « processus dynamique qui réunit gouvernement et société,
science et décideurs, intérêts publics et privés, en vue de la préparation et de l’exécution d’un
plan de protection et de développement des systèmes de ressources côtières. Ce système vise à
optimiser les choix à long terme privilégiant les ressources et leur usage raisonné et
raisonnable » (Cicin-Sain, Knecht, 1998).
La GIZC est donc un instrument privilégie du développement durable des éco-socio-systèmes
complexes, liant les questions environnementales, économiques et sociales. Elle appelle
notamment la participation de la société, donc des populations, aux processus d’intégration.
L’objet de cet exposé est d’apporter un éclairage sur le concept de participation, à partir de
l’énonciation de quelques principes généraux. L’objectif est de susciter une prise de conscience
et de responsabilité de la société et des pouvoirs publics, sur les enjeux d’aménagement des
zones côtières et marines dans une perspective participative, c’est-à-dire qui associé toutes les
parties concernées.
Parmi celles-ci figurent les populations dont le rôle est important dans le succès ou non des
politiques publiques en matière d’aménagement des zones côtières et marines.
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La gouvernance dans le cadre de la GIZC : une
coopération d’acteurs aux intérêts contrastés
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Source : BRULEY et al., 2013

Plan de l’exposé

1.Qu’est-ce qu’est la participation ?
2.Objectifs de la participation
3.Les niveaux de participation
4. Avantages de la participation
5. Limites de la participation
7. Promotion de la participation
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1. Qu’est ce qu’est la participation ?
« La participation est un processus dans lequel des individus, des groupes et/ou
des organisations jouent un rôle actif dans la démarche décisionnelle
concernant une situation particulière » (Reed, 2008 . Reed et al., 2010)
Autrement dit « C’est un processus interactif (…) impliquant des individus ou
des groupes positivement ou négativement affectés, par un projet, ou
intéressés par le projet et qui ont la possibilité de faire valoir leur avis, de
proposer des options et d’orienter le débat. Ce processus offre l’occasion
d’exercer une influence sur le contenu d’un projet avant la prise de décision
finale par ses promoteurs ou par les instances qui en sont responsables »
(Fréchette et Van Kemenade, 2008).
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2. Niveaux de participation
Il existe deux niveaux de participation : participation passive et participation active tous
deux dépendant des objectifs spécifiques à la démarche participative.
Participation passive : (i) Information (communication à sens unique, explication des
décisions) (ii) consultation (communication à double sens avec échanges d’informations,
mais aucune assurance qu’elles seront considérées) (iii) collaboration (citoyens ciblés pour
siéger sur les instances, début de l’influence citoyenne)

Participation active : (i) partenariat (partage des responsabilités dès la planification,
décisions négociées) (ii) délégation de pouvoirs (ressources alloues aux citoyens pour
exercer une autorité sur les décisions) (iii) contrôle citoyen (accès direct aux ressources,
gestion autonome d’un programme ou d’un projet)
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3. Objectifs de la participation
Trois types d’objectifs : objectifs pragmatiques, objectifs instrumentaux et objectifs normatifs.
Objectifs pragmatiques : générer de meilleurs décisions en intégrant les considérations des populations ou des
parties prenantes
Objectifs instrumentaux : instrumentaliser les populations au bénéfice d’une instance gouvernementale ou d’une
organisation dans le but d’éduquer les participants, de légitimer des décisions difficiles ou controversées, de
dissiper les conflits ou de redorer son image
Objectifs normatifs : objectifs axés sur les retombées personnelles et sociales du processus (parties prenantes
engagées autour d’un enjeu pour cerner ses frontières, comprendre ses spécificités et ses impacts pour
développer collectivement des solutions, participants considérant que les mesures reflètent leurs préoccupations
et sont pertinentes au regard de leurs besoins spécifiques, acquisition des connaissances par les participants sur
les enjeux les concernant, responsabilisation des populations dans le développement de leurs résiliences face aux
différents défis, valorisation du droit démocratique des citoyens à prendre des décisions).
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4. Avantages de la participation
Pour les pouvoirs publics
-amélioration de la gouvernance locale
-renforcement de la démocratie
-élaboration de projets en adéquation avec les réalités locales

-renforcement de la confiance des citoyens
-implication des citoyens dans la gestion de la chose publique
-lutte contre l’exclusion sociale
-réduit les conflits
- conduit à la réalisation d’un développement et de solutions durables
-etc.
Pour les populations

-émancipation et éducation permanente
-meilleure acceptation des projets communautaires
-cohésion des citoyens
-etc.
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5. Limites de la participation
Quatre principales limites :
Limites décisionnelles : une vision élitiste du gouvernement soutient que le pouvoir
décisionnel doit être maintenu par les représentants de l’Etat qui ont la légitimité et la
compétence pour aborder la complexité des problèmes contemporains, ce que le public et
les groupes d’intérêts n’ont pas forcément ;
Limites individuelles : absence ou faible motivation des parties prenantes à prendre part
au processus
Limites représentationnelles : manque ou faible représentativité des parties prenantes
invitées au processus
Limites institutionnelles : au niveau politique et organisationnel, réticence à partager le
pouvoir
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6. Promotion de la participation

Promotion de la participation en favorisant l’éclosion d’une
conscience écologique, la valorisation du savoir local et la
gouvernance collaborative, en vue du développement durable. Cela
passe par :

l’éducation à l’environnement ;
La sensibilisation des citoyens ;
La formation supérieure et la recherche.
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Aboubakar MAMBIMBA NDJOUNGUI
 Spécialité : Imagerie satellitaire et Capteurs spatiaux
 Directeur Général Adjoint de l’Agence Gabonaise d'Etudes et
d'Observations Spatiales (AGEOS)
 Vice-Président Afrique Centrale de l’Association Africaine de
Télédétection pour l’Environnement (AARSE)
 Membre de l’AfriGEO
 Impliquée dans différents projets tels que GMES & Africa, CAFI,
Agence Spatiale Africaine

Les défis environnementaux :
L’apport de l’Outil Spatial
Par Aboubakar MAMBIMBA NDJOUNGUI

Présentation Générale de l’AGEOS
AGEOS
Etablissement public créé en février 2010. Mission principale : Mettre en œuvre le politique du gouvernement dans le
domaine de l’observation spatiale.

Missions
1.
2.
3.
4.

Surveillance environnementale assistée par satellite;
Gestion durable de l’environnement et des problématiques d’aménagement grâce à l’imagerie satellitaire;
Evaluation des politiques publiques et aide à la décision;
Contribuer au rayonnement de l’Afrique dans le domaine spatial et favoriser l’accès aux données satellitaires dans le
continent.

Activités
1.

Distribution des données satellitaires;

2.

Innovation, Recherche, Développement;

3.

Renforcement des capacités et formation.
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Présentation Générale de l’AGEOS
Moyens et outils
• La station de réception
•
•
•
•
•

Bande X (8-8.4 GHz);
Multi-mission et Multi-capteur : Optique & Radar;
G/T=33,8; Diamètre de 7.30 m;
Cercle de réception de 2800 km;
Couvre 24 pays dont tout le golfe de guinée et la totalité des massifs forestiers
l’Afrique Centrale et plus de 80 % des massifs de l’Afrique de l’Ouest.
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Présentation Générale de l’AGEOS
Moyens et outils
• Le centre de compétences
• Plateau technique aux standards internationaux;
• Salles de formation et videoconference ;
• Bureaux.

• Le GEOportail
•

Sans contraintes administratives;

•

Demande simplifiée par géoportail / e-mail;

•

Téléchargement ou copie sur disque;

•

Multiplication des partenariats pour assurer
l’accès à d’autres jeux données.
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Les Outils
Réception des données satellitaires

Direction des infrastructures (DI)
• La Station de Réception Directe (SRD)
•
•
•
•

Reception des données;
Traitement;
Qualité Image;
Suivi des lanceurs pour la mise
en orbite des satellites et des engins spatiaux;
• Stockage des données.
Suivi des lanceurs

• Le Service Systèmes d’Information
•

Distribution des données via le géoportail;

•

Développement des outils Web et mobiles;

•

Maintenance des équipements informatiques.

Images optique s

Trajectoire du lanceur

Radar

Envoi et réception des
paramètres du vol
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Les Outils
Direction des Applications et des Sciences de l’Espace
• Le Service Forêt

Changements liés à la construction du barrage de POUBARA

• Suivi des activités forestières;
• Suivi des zones sensibles;
• Suivi de l’occupation du sol.

Cartographie de l’occupation du sol 2015

Suivi de la conformité au sein des concessions

2010

2015

Suivi des activités minières
illégales
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Les Outils
Direction des Applications et Sciences de l’Espace
• Le Service Surveillance Maritime

Activités portuaires

• Détection des pollutions marines;
• Surveillance du traffic maritime;
• Surveillance de s pêches.
Détection de la pollution aux hydrocarbures

Image du 18/06/2015 – 3m de résolution
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Les Outils
Direction des Applications et Sciences de l’Espace
• Le Service Thématiques Prioritaires
•
•
•
•
•
•

Aide à la gestion et planification urbaine;
Agriculture de précision et cartographie des terres propices;
Gestion des risques et catastrophes naturelles;
Gestion des ressources en eau;
Cartographie des zones inondables
Aide à la gestion des activités minières;
Suivi des grands travaux.

Base de données villes

Cartographie des terres agricoles propices

Suivi de l’état des sites miniers

Très favorable
Favorable
Moyennement
Pas Favorable
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Réalisations : Suivi de la dynamique cotière
Cocobeach 1990-2019

Zone Nord de Libreville 1990-2014
Landsat 5 1990

- 7m/an

- 3,8m/an

- 3m/an

Landsat 8 2014

Realisations : Risques d’inondation dans Libreville
Cartographie des zones potentiellement inondables dans les communes de Libreville, Akanda et d’Owendo

Zone d’intérêt

- 3m/an

Bâtiment potentiellement inondable

Zone potentiellement inondable

Vue à Ecole Normale

Suface totale
potentiellement
inondable (ha)

Nombre de
bâtiments
potentiellement
inondables

31952

17522

Application de gestion des risques d’inondations au Gabon
Phase pilote Libreville, Akanda et Owendo

- 3m/an

Suivi de la collecte des ordures dans la commune de Libreville
Vues sur les quartiers de Louis et Plaine-Orety

Evaluations des politiques publiques
• Le Service Evaluation des politiques publiques
•
•
•
•

Evaluation les grands projets de l’état ;
Evaluation de la mise en oeuvre des ODD (agenda 2030) ;
Evaluation de la mise en oeuvre de l’agenda 2063 de l’UA;
Appui aux administrations sectorielles…

Agriculture

- Projet Graine
- Autosuffisance alimentaire
- « Faim Zéro » (ONU)…

Education

Education

Santé

Application géographique
sur l’offre sanitaire

Application pour l’aide à la gestion du COVID-19 au Gabon
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Les Projets Internationaux en cours
Suivi des Forêts d’Afrique Centrale
Institution
1 AGEOS
2

3
4
5

Country
Gabon

Agence Gabonaise d’Etudes et
d’Observations Spatiales
INCOMA
Institut National de Conservation Guinée
de l'Environnement et de la
Equatoriale
Nature
OBPE
Bureau Burundais pour la
Burundi
Protection de l’Environnement
Université de Université de Moundou
Tchad
Moundou
COMIFAC
Commission des Forêts d’Afrique Centrale

Role
CRMO
Partenaire

Partenaire
Partenaire
Partenaire
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Les Projets Internationaux en cours

CAFI: 2018-2023
Objectif général:
Planification nationale de l’affectation
des terres et surveillance forestière
pour promouvoir des stratégies de
développement durable pour le Gabon.

Objectifs spécifiques:
1-Elaborer, adopter et mettre en œuvre
un Plan national d’Affectation des Terres
(PNAT);
2-Mise en place du Système National
d’Observation
des
Ressources
Naturelles et des Forêts (SNORNF).
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Les Projets Internationaux en cours

OSFACO: 2018
Objectif général:

Réaliser la cartographie de
l’occupation et changement
d’occupation du sol entre 2010
et 2015.
Objectifs spécifiques:
1-Cartographier l’état 2010;
2-Cartographier l’état 2015;
3-Réaliser la cartographie des
changements entre 2010 et 2015.

Etat de l’occupation du sol en 2015
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QUESTIONS ET DISCUSSION

RECOMMANDATIONS

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

mspglobal2030.org
@MSPglobal2030
#OceanAction15346

