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INTRODUCTION GENERALE

La zone côtière, constituée à la fois des écosystèmes benthiques (marins) et les écosystèmes
terrestres, est aussi un espace situé entre la ligne de végétation terrestre (limite supérieure) et la ligne de
marée basse (limite inférieure). Le littoral est un terme qui est souvent utilisé par les géographes, pour
désigner la zone côtière. Il est considéré comme étant l’espace qui englobe un arrière-pays sous influence
maritime, une frange terrestre, un estran, une frange maritime (mer côtière) et un avant pays lointain
(haute mer) (Corlay, 2000).
La zone côtière est constituée par (1) des territoires proches d’une étendue d’eau importante participants
aux équilibres économiques et écologiques littoraux et reconnus comme tels par les personnes qui y
vivent; (2) de la zone maritime en interaction significative avec ces territoires (Nations Unies, 1982).
De nos jours, la littoralisation et le processus d’urbanisation combinés aux facteurs naturels telles que
l’érosion côtière et l’élévation du de la mer constituent un défis majeur. Cela est préoccupant pour des
circuits de décisions des aménagements et protections du littoral jusqu’aux types d’ouvrages de défense
des côtes à installer.
Plusieurs études réalisées dans le domaine des sciences de la mer et du littoral révèlent que les territoires
littoraux sont fortement modifiés voire détruits, sous l’influence des forçages naturels et anthropiques.
Ces forçages agissent directement ou indirectement sur l’évolution morphologique de ces milieux. La
dynamique morphologique des côtes se traduit généralement par la dégradation des écosystèmes côtiers
(forêts de mangroves, marais, lagunes, forêts de terre ferme estuaires etc.) et le déplacement permanant
de l’estran avec en particulier le recul du trait de côte.
Le processus de recul du trait de côte affecte actuellement plus de 70 % des plages de la planète (Bird,
1985). Ainsi, selon Paskoff (2001), « il reste que, en tout état de cause, l’accélération prévue de la
vitesse d’élévation du niveau de la mer devrait accentuer l’érosion des plages là où elle se manifeste
déjà et, éventuellement, la déclencher là où elle n’apparaît pas encore ». Ce phénomène de recul du
trait de côte est déjà perceptible dans plusieurs pays du Golfe de Guinée et en particulier ceux de
l’Afrique centrale. Etant ouvert à l’océan Atlantique sur un linéaire côtier long de 171 km, le littoral du
Congo est situé entre le Gabon et l’Angola (par le Cabinda). Selon Tchatchou et al (2015), l’expansion
urbaine est essentiellement motivée par l’explosion démographique dans les grandes cités. La
République du Congo n’est pas épargnée par le phénomène d’érosion et diverses pressions tant
naturelles qu’anthropiques sur son littoral. Les récentes études déjà réalisées sur le littoral congolais
révèlent que les différents aménagements mal réalisés et l’amplification de l’action anthropique seraient
à l’origine de l’aggravation du phénomène de l’érosion côtière dans la baie de Loango.
De plus en 2010, dans le rapport PNUD sur l’évaluation des effets du changement climatique sur
l’évolution des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), Bouka Biona (2010) souligne
que les bâtiments et ouvrages de l’époque coloniale, proches des différentes plages du littoral congolais
n’ont pas réellement été menacés d’une manière générale. Cependant, dans la baie de Loango et Pointe
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Noire, l’important taux de recul du trait de côte est certainement attribué aux différentes actions
anthropiques, notamment les nouvelles infrastructures portuaires qui ont dû modifier les processus
morpho sédimentaires.
1. Objet d’étude
La connaissance des processus hydro-sédimentaires sur les littoraux sont des étapes importantes de
l’orientation des politiques d’aménagements côtiers. Ainsi, la maitrise de la dynamique sédimentaire est
très nécessaire dans les choix d’emplacements et de dimensionnement de différents ouvrages sur la côte.
Le présent travail a pour objet l’étude de la dynamique du trait de côte et de l’occupation urbaine sur la
côte Congolaise.
2. Champs de l’étude
Notre se focalise sur la quantification de la dynamique du trait de côte et la dynamique urbaine sur le
littoral congolais. Cette étude s’inscrit dans plusieurs champs disciplinaires dont deux grands champs
ont fait l’objet de d’analyses.
Le premier champ est la Géomatique (SIG et télédétection) pour ce qui concerne le choix des
connaissances et technologies nécessaires dans le traitement des données satellitaires et la production
d’une cartographie descriptive et l’analyse spatiale des changements dans la dynamique du trait de côte ;
Le deuxième champ disciplinaire est celui de la géomorphologie littorale. Cette approche a été
abordée en consultant les différents travaux scientifiques réalisés sur la géomorphologie et le profil
socio-économique du littoral Congolais.
3. Revue de la littérature
L’analyse de la dynamique du trait de côte au Congo a déjà été abordée par quelques auteurs dont les
travaux constituent une base essentielle à ce travail.
Dans les travaux sur l’érosion côtière et risque littoraux face aux changements climatiques, essai
d’analyse comparative des indicateurs de vulnérabilité à Libreville et à Pointe- Noire en 2010,
Mounganga affirme que le littoral de Pointe-Noire est caractérisé par deux grands facteurs
anthropiques : (1) les formes d’aménagements le long des zones de transferts sédimentaires,
consécutives à la construction du Port en eau profonde de Pointe Noire et l’extraction des matériaux
utiles pour le rechargement des plages. La construction du port de Pointe-Noire le long du rivage, a
réduit considérablement le transit sédimentaire qui s’effectuait naturellement du sud vers le nord, créant
ainsi un piège à sable aussi bien au sud du port que dans l’extrémité nord de la jetée. Le barrage lié à la
création de cette jetée empêche la migration d’un stock assez important de sable qui alimentait
naturellement le rivage nord de la ville de Pointe-Noire. D’autre part, pour faciliter la navigation dans
9

le chenal situé à l’entrée du port, des campagnes de dragage sont régulièrement entreprises par les
autorités portuaires.
De plus, dans le rapport PNUD rédigé par Bouka Biona (2010), sur l’évaluation des effets du
changement climatique sur l’évolution des OMD, les bâtiments et ouvrages de l’époque coloniale,
proches des différentes plages n’ont pas réellement été menacés. Mais, l’érosion côtière qui provoque le
recul du trait de côte au niveau de la Baie de Loango est certainement attribuée aux nouvelles
infrastructures portuaires et que celles-ci ont dû modifier les lignes de courant et la houle.
Selon Vennetier (1968), sur la côte congolaise, l'action des vagues et des courants marins, tantôt
destructrice et tantôt constructive, a provoqué une régularisation du littoral. Mais ce rôle de l'Océan est
le plus facile à constater, les influences maritimes se font sentir également à travers les modifications du
régime des eaux, température et salinité varient au cours de l'année. Ces changements ont, sur la
répartition et les déplacements de la faune marine, des conséquences dont on commence à mesurer
l'ampleur. Leur étude a déjà pu orienter certaines activités économiques, et contribuera à faciliter encore
la tâche des hommes.
Dans Ya Sanza (2006) dans les années 90, l’érosion côtière mettait déjà en péril leurs paillotes
et les résidences secondaires installées dans la baie de Loango. Dès lors, certains ouvrages de protection
plus ou moins efficaces commençaient à être installés le long des côtes. Mais ces ouvrages ont toujours
été détruits par l’action de la mer.
Plusieurs hypothèses sont émises pour expliquer l’origine de ce problème :
(1) L’élévation du niveau de la mer, (2) le contre effet du pompage du pétrole qui aurait abaissé le
niveau du plateau continental et (3) le contre effet du dragage du port de Pointe-Noire.
L’approfondissement du port jouerait le rôle de piège à sable. Les matériaux n’étant plus charriés par
les courants, ils ne peuvent plus se déposer où ils le faisaient par le passé. Aucune de ces explications
ne reçoit de démonstration parfaitement convaincante. Il paraît donc indispensable de mener une étude
océanographique et peut-être géologique pour déterminer la cause initiale du phénomène.
Une étude réalisée par le Port de Pointe Noire sur la quantification de l’érosion côtière au Congo,
citée dans Batchy (2003) révèle que ce phénomène a connu des périodes actives entre 1974 et 1975,
avec des vitesses de l’ordre de 3 à 5 m par semaine, 12 à 20 m par mois en saison sèche (Port de PointeNoire, 1988) et récemment en 2001, dans la baie de Loango, entre 10 à 23 mètres par an.
Bien que la construction du port ait accéléré la dynamique sédimentaire dans les baies de Pointe-Noire
et de Loango, Ce phénomène s’est intensifié avec acuité dans les années 80 avec l’amplification des
usages anthropiques tels que les travaux portuaires, le dragage et l’extraction de sable. Il serait
souhaitable, pour le littoral congolais, de mener une étude d’évolution spatio-temporelle, afin de
modéliser le profil côtier congolais (Batchy, 2003).
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Ainsi, ce présent travail propose une approche d’étude quantitative et qualitative de l’évolution
de la cinématique du trait de côte en utilisant l’approche par télédétection.
4. Problématique
Malgré les efforts d’installation de certains ouvrages de protection littorale à divers endroits du front de
mer au fil des années, le problème de l’érosion côtière au niveau de la baie de Loango devient de plus
en plus une menace pour la population notamment les sites socio-culturels et les paysages littoraux de
Loango. Ainsi les observations de terrain faites par Mounganga (2010), suscitent plusieurs interrogations
sur l’évolution de la dynamique du trait de côte et l’occupation urbaine sur l’ensemble du littoral du
Congo en général précisément dans la baie de Loango et Pointe-Noire. Ainsi, notre analyse se focalise
sur plusieurs interrogations à savoir :


Quelle est la dynamique du trait de côte de l’ensemble du littoral congolais de 1989 à 2019 ?



Quelle est la dynamique urbaine sur le littoral congolais ?



La dynamique urbaine est-elle la cause directe du recul du trait de côte sur la zone d’intérêt ?

5. Objectifs et formulation des hypothèses
L’objectif général de ce travail est l’analyse de la dynamique côtière au Congo pour la période allant de
1989 à 2019.
Pour réaliser ce travail, quatre objectifs spécifiques ont été retenus :
-

Quantifier la cinématique du trait de côte sur l’ensemble du littoral congolais ;

-

Evaluer la dynamique urbaine sur la zone d’intérêt ;

-

Mettre en évidence le lien entre la dynamique urbaine et la dynamique du trait de côte sur la zone
d’intérêt ;
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6. Hypothèse
Conformément à nos objectifs, les hypothèses suivantes ont été formulées.


Les tendances observées sur tout le littoral et sur la zone d’intérêt sont différentes ;

 La dynamique urbaine est très accélérée sur la zone d’intérêt ;
 L’accroissement urbain est la cause de la tendance de recul observée sur la zone d’intérêt.

7. Définition de concepts clés


Trait de côte :

La définition du concept trait de côte a été problématique du fait de la diversité de définitions issues de
plusieurs disciplines.
Crowell et al. (1997) ont défini le trait de côte comme le niveau atteint par la dernière marée haute.
C’est l’indicateur le plus utilisé par les anglo-saxons pour l’étude des variations de la ligne de rivage
(Boak et Turner, 2005).
D’après Robin (2000), le tracé représente les contours de formations végétales intertidales. Ils
renseignent bien sur la dynamique de l’estran.
Dans le cas présent, nous avons considéré la limite de la végétation supratidale comme référence du
trait de côte.


Bilan sédimentaire ou budget sédimentaire :

Dans le domaine de la recherche appliquée de l’aménagement de l’aménagement littoral, la question du
bilan sédimentaire a toujours été un élément nécessaire à la prise des décisions politiques et stratégiques
(Suanez, 2010).
La notion de budget sédimentaire a trouvé une application concrète à partir des années 1960 sur la côte
américaine de la Californie (Bowen et Inman, 1966). Ici, le terme « crédit » était employé pour désigner
le gain en sédiments et le terme « débit » était utilisé pour désigner la perte de sédiments.
Aussi, le dans le courant anglo-saxon, le terme « balance of sédiment » était également utilisé pour faire
référence au bilan sédimentaire ou budget sédimentaire.
Ainsi, selon « Aquaportail », le bilan sédimentaire est le résultat chiffré de la comparaison des apports
(entrées) et des pertes (sorties) de sédiments d’un système sédimentaire.
A l’échelle spatio-temporelle, le bilan sédimentaire dépend des facteurs géologiques, morphologiques,
océanographiques et humains. Pour calculer ce bilan sédimentaire sur le littoral, il est donc nécessaire
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de découper le littoral en plusieurs cellules sédimentaires (échelle spatiale minimum prise en compte
pour l’étude des déplacements des sédiments).
Dans le cas de présente étude, les cellules sédimentaires sont représentées par des transects (1500 m de
long à partir de la ligne de base et 50 m de large).


Occupation du sol :

L'occupation du sol renvoie aux formes de couverture physique du sol observable par des vues aériennes
ou satellitaires, et à leur structure; elle inclut la végétation, naturelle ou plantée (FAO, 2014).


Dynamique urbaine :

La dynamique urbaine peut être considérée comme étant l’ensemble des changements observés dans
l’évolution d’une zone urbaine et périurbaine.

8. Articulation du mémoire
Le présent mémoire s’articule autour de deux grandes parties essentielles.
La première partie intitulée« Contexte du stage et Analyse de la Dynamique du trait de côte congolais»
est composé de deux chapitres dont le chapitre 1e présente l’approche méthodologique et le chapitre 2
présente la dynamique du trait de côte congolais.
La seconde partie est intitulée « Occupation du sol et analyse générale » est composée de deux chapitres
dont le chapitre 3 présente la dynamique de l’occupation urbaine et le chapitre 4 présente l’analyse
globale des résultats de la dynamique du trait de côte et l’occupation urbaine sur la côte Congolaise.
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PREMIERE PARTIE :
Contexte du stage et étude de la dynamique du trait
de côte congolais

Cette partie contient deux chapitres à savoir :
-

La présentation de l’approche méthodologique, le contexte de notre stage et la zone d’étude ;

-

La présentation des résultats de la dynamique du trait de côte sur tout le littoral dans un
premier temps ensuite sur la zone d’intérêt.
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Chapitre 1: Approche méthodologique et contexte de stage
Le présent chapitre nous présente dans un premier temps la localisation de la zone d’étude du
point de vue géographique, ensuite, le milieu physique de la côte congolaise et son cadre
socioéconomique.
Ensuite dans un deuxième temps, ce chapitre présente la structure qui nous a reçu en stage, l’Agence
Gabonaise des Etudes et de l’Observation Spatiale (AGEOS) et les activités réalisées durant notre stage.
En fin dans un troisième temps, ce chapitre met l’accent sur le matériel et explique la démarche
méthodologique utilisée respectivement dans l’étude de la dynamique du trait de côte et la dynamique
urbaine.

1.1.

Présentation de la zone d’étude
La côte congolaise est située entre les latitudes 4o0’0’’S et 5o0’0’’S puis les longitudes

11o10’0’’E et 12o0’0’’E. Ainsi, partant de la plaine du Mayombe à la limite des eaux marines, avec un
linéaire de 171 km, deux départements composent la zone littorale congolaise. Il s’agit des départements
du Kouilou et de Pointe Noire. Deux approches spatiales ont été retenues pour le présent travail. En
effet, une première analyse de la dynamique du trait de côte a été faite à l’échelle de l’ensemble du
littoral. Ensuite, la deuxième approche s’est focalisée sur une échelle plus petite, principalement la zone
d’intérêt allant de l’exutoire du Fleuve Kouilou jusqu’au Sud de la ville de Pointe-Noire.
Définition de la zone d’intérêt
La zone d’intérêt est située entre les latitudes 4o30’0’’S et 5o0’0’’S puis les longitudes 11o40’0’’E et
12o10’0’’E. Afin d’avoir une bonne couverture de la zone qui est sous influence de la mer, nous avons
choisi de définir une zone partant de la limite de la végétation de l’année 1989, jusqu’à 40 km à
l’intérieur du continent. Sur les extrémités, cette zone est quadrillée par deux entités géographiques qui
sont : la lagune du fleuve Kouilou et la limite du lac Cayo au sud de Pointe-Noire.
Les différentes formes littorales que l’on rencontre sur cette zone sont : le Bas Kouilou, la baie de
Loango, la Pointe Indienne, la baie de Pointe-Noire, le cordon littoral qui part du Port Autonome de
Pointe-Noire jusque au Sud de la ville et les blocs rocheux de Djéno. Le linéaire côtier de cette zone
d’intérêt est d’environ 60 km et d’environ 40 km partant de la frontière maritime vers le continent
(Fig.1).
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1.1.1. Milieu physique de la côte congolaise
 Cadre orographique et géologique
Le Congo s'ouvre au Sud-Ouest par une zone littorale de 17.000 km2, soit environ 4% de
la superficie totale du pays. Cette région comprend deux ensembles morpho-structuraux parallèles à la
côte. Il s’agit du bassin sédimentaire côtier auquel succède le massif ancien du Mayombe. Le bassin
sédimentaire commence à l'Ouest par une frange littorale composée d'une série de cordons sableux
parallèles à la côte dont le linéaire côtier est d'environ 180 km. De plus, il est orienté SE NW et est
découpée en sections qui du Sud au Nord se décalent vers l'Est (Sitou, 1994).
Figure 1: Présentation de la zone d’étude

Source de données : Atlas du Congo, 2010.

La première section est une côte qui est presque basse (sableuse) constituée d’une plage en pente
douce et s'étend sur 22 km, de l'exutoire du lac Massabi, au Cabinda, jusqu'à la Pointe Mvassa.
Cependant, à la hauteur de Djéno, et à Pointe Mvassa, un léger bombement structural relève les couches
du Crétacé supérieur (Santonien) dont les calcaires gréseux ont été dégagés sur leur tranche en grandes
dalles horizontales épaisses d'une vingtaine de centimètres. Entre ces couches du crétacé, l'érosion
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marine a creusé de profondes fissures. Elles forment à la base de la plage une sorte de soubassement sur
lequel, à marée basse, vient briser la violence des rouleaux.
La deuxième section part de la Pointe Mvassa à Pointe-Noire et s’étend sur 11 km. La
morphologie littorale comprend ici trois (03) éléments distincts. Il s’agit d’une plage en pente dont la
partie supérieure atteint la cote de 3 m. Ensuite, on note la présence d’une dépression allongée et
discontinue dont le fond est à 50 m ou 2 m. enfin, il y a des dunes alignées dont l'altitude va décroissant
du sud-est (15 m) au nord-ouest (10 m au Bois de Tivala, près de Pointe-Noire). Ces dunes ont gêné
l'écoulement des eaux du réseau de la Loya qui serpente et se perd dans de véritables marécages où
demeurent des lambeaux de mangrove (Vennetier, 1968).
La troisième section de côte va de Pointe-Noire à la Pointe-Indienne, en dessinant une courbe en
S très allongé, dont la longueur est de 16 à 18 km, et qui enveloppe la baie de Pointe Noire. On y retrouve
une étroite plage qui, par endroits se trouve dominée par un petit escarpement de 2 m de hauteur (sud de
la Songolo). Elle n'est que la pente extérieure d'un cordon côtier isolant l'océan des zones marécageuses.
Les roches apparaissent à nouveau au niveau de la Pointe-Indienne, mais ils ne donnent pas de talus.
Cette situation est liée au fait que la partie supérieure de l'horizon émerge à peine, et se trouve
alternativement couverte et découverte par les marées (Vennetier, 1968).
La quatrième section de la côte est la plus importante puisqu’elle part du nord de la PointeIndienne jusqu'à Pointe Kounda et s’étend sur une longueur de 65 km. Le décrochement, par rapport à
la précédente section (de Pointe-Noire à la Pointe-Indienne), est accentué. Il atteint 1 km, ce qui donne
une ampleur beaucoup plus grande à la baie de Loango qu'à celle de Pointe-Noire. Ici, la morphologie
littorale est différente parce-que le colmatage du fond de la baie s'est traduit par la formation d'une flèche
complexe qui a fini par isoler une partie de l'océan. Celle-ci ne communique avec le large que par un
grau où le courant se renverse avec le flux et le reflux. À partir de Tchissanga, on se trouve face à la
grande vallée alluviale du Kouilou. Jusqu'à Pointe-Kounda le littoral est constitué par d'anciens cordons
sableux parallèles, et dont la topographie est celle d'une succession de rides soulignées par la végétation.
Sur la partie haute, un bush serré pousse sur un sol de sable très blanc. Dans les zones intercalaires
basses, plus humides, où parfois l'eau affleure, règne plutôt une savane buissonnante. La plage en pente
douce se termine en amont par une légère échancrure qui provient de l'action des vagues à marée haute
(Vennetier, 1968).
Les photos suivantes présentent quelques paysages rencontrés sur la côte congolaise (Photos 1).
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Photo(s) 1: Quelques paysages côtiers en République du Congo

a- Baie de Pointe-Noire (2018)

b- Exutoire du fleuve Kouilou (Google)

c- Platier rocheux à Djéno (Google)

d- Micro falaise (2 à 3 m) douce à Mvassa
(Google)

f- Forêt côtière de terre ferme sur le littoral à
e- Plage de la côte sauvage à Pointe-Noire

Conkouati (Rénatura Congo, 2019)

(2018)
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Les photos précédentes mettent en évidence :
a- La baie de Pointe-Noire caractérisée par une longue plage
b- L’exutoire du fleuve Kouilou avec une série de cordons sableux qui lui donne parfois une forme
de lagune semi-fermée
c- Un estran caractérisé par une platier rocheux et une accumulation de sable
d- Une méso falaise de 2 à 3 m de hauteur environ
e- Un long cordon sableux qui est généralement alimenté par les sédiments bloqués dans la partie
sud du littoral. Ceci Port du fait de la présence du piège à sable installé au niveau du Port.
f- Un ilot de forêt côtière de terre ferme au niveau de l’estran, dans la zone de Conkouati (District
de Nzambi).
 Hydrographie
La façade maritime du Congo comprend trois types de cours d'eau. Les courtes rivières, qui naissent
sur la bordure occidentale du plateau côtier, et qui atteignent le littoral après un parcours rarement
supérieur à une quinzaine de kilomètres dont leur lit est asséché partiellement pendant une partie de
l'année. La Louandjili, la Tchifoumbou, qui sont parmi les plus longues rivières, alimentent des lacs,
dont certains doivent être d'origine karstique, comme le lac Yanga, logé dans une dépression circulaire
à la surface du plateau de Kayes. Le débit de toutes ces rivières ne dépasse pas quelques centaines de
litres à la seconde (Vennetier, 1968).
Ensuite, on note la présence des fleuves qui prennent leur source dans le Mayombe. Il s’agit de la Loémé,
la Noumbi et la Ngongo. Enfin, le fleuve Kouilou qui constitue un cas particulier du fait qu’il prend sa
source très loin à l'intérieur du Congo, et après avoir dessiné un cours extrêmement sinueux, il franchit
le Mayombe selon une direction générale NE-SW. Son régime ne dépend naturellement pas des
conditions climatiques qui règnent sur son cours inférieur (Vennetier, 1968).
 Climat
Les conditions climatiques générales au Congo sont influencées par les mouvements des masses
d’air qui se déplacent sur toute l’Afrique Equatoriale. Elles se caractérisent par l’existence de deux
saisons, on enregistre une saison des pluies chaude et une saison sèche plus fraîche. Dans la région de
Pointe Noire, la saison sèche est très marquée, 4 à 5 mois contre 2 à 3 mois pour l’arrière-pays. Cette
situation est liée au fait d’un refroidissement important des eaux. Ce refroidissement est provoqué par
la remontée d’eaux froides profondes liée à une augmentation d’appel d’eau vers l’ouest sous l’effet des
alizés du Sud-Est (Piton et al, 1977). La pluviosité moyenne annuelle est de l’ordre de 1260 mm/an. Les
températures moyennes annuelles sont voisines de 25°C avec des maxima de 30-35 oc pendant la saison
des pluies et des minima de 18°C pendant la saison sèche (Atlas du Congo, 1969).
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 Végétation
Selon Makany (1963 ; 1964), sur le littoral proprement dit, on rencontre des savanes basses à
Loudetia arundinacea (Poaceae) et des fourrés à Manilkara lacera (Sapotaceae). Dans des vallées
inondées existent des formations herbacées à Cyperus papyrus ou forestières à Syinphonia globulifera
(Clusiaceae).
La mangrove est actuellement très faiblement représentée sur la côte congolaise sauf au niveau de
l’estuaire du fleuve Kouilou et de certaines lagunes où la mangrove est localement représentée. Elle se
compose essentiellement de Rhizophora racemosa (Rhizophoraceae), Avicennia nitida (Acanthaceae)
et Drepanocarpus lunatus (Fabaceae- Papilionaceae) (Moguedet, 1980).
Bien que l’on remarque quelques pieds de Rhizophora qui renseigne sur l’importance de la mangrove
qu’il y avait dans le passé sur l’arrière-plan des cordons dunaires de la partie sud du littoral, la mangrove
est quasiment disparue sur certains sites. Les photos 2 ci-après, illustrent l’état de quelques paysages de
mangrove du Congo.
Les photos suivantes mettent en évidence :
a- Une zone lagunaire colonisée par une mangrove peu influencée par l’action anthropique ;
b- Une zone d’estuaire colonisé par une mangrove peu influencée par l’action anthropique;
c- Une zone de mangrove polluée par eaux

provenant des ménages et des usines

agroalimentaires dans la zone de la Loaya ;
d- Quelques pieds de Rizophora témoignant que cette partie de Djéno était colonisée par la
mangrove.
Photo(s) 2: Etats de quelques sites de mangrove en République du Congo

a-

Mangrove relativement intact (Conkouati)

b- Mangrove peu dégradée (site de Fouta)
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c- Mangrove polluée (site de la Loaya, Pointe-Noire)

d- Vestige de Mangrove (Djéno)

Source : Congo Nature Conservation, 2014

1.1.2. Cadre humain et socio-économique
Comme dans la plupart des régions littorales du monde, plusieurs activités socio-économiques attirent
les populations vers la côte. Ces activités sont la pêche (artisanale et industrielle), l’activité portuaire,
l’exploitation des ressources (minières, hydrocarbures) le tourisme, le commerce, etc.
D’après une étude menée par Congo Nature Conservation en 2014, environ 27 681 personnes réparties
dans 52 Villages de la région du littoral congolais, dépendent directement des écosystèmes des
mangroves, des zones humides et forêts côtières associées pour leur survie. De plus, les villages où l’on
rencontre la plus grande concentration de population sont le Bas-Kouilou 1 et 2 avec environ 399
habitants dont 218 hommes (55%) et 181 femmes (45%), répartis dans 92 ménages pour une moyenne
de 4,3 personnes par ménage. Les jeunes de 18 à 45 ans représentent la proportion la plus importante de
cette population (87%). Ces deux villages sont essentiellement dominés par deux groupes ethniques. Il
s’agit des Vilis et les Loumbous.
Quant à la ville de Pointe-Noire, elle est passée de 3 000 habitants en 1928 à près d’un million d’habitants
en 2 005 (Ministère de la construction et de l'habitât., 2016). Cette ville est la capitale économique du
pays du fait de la part qu’elle représente dans les recettes de l’Etat Congolais.
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Présentation de l’Agence Gabonaise des Etudes et de l’Observation Spatiale

1.2.

(AGEOS)
1.2.1. Historique, organigramme et missions
L’AGEOS, créée en 2010, est un établissement public, à caractère scientifique, technologique et
environnemental, qui a notamment pour mission la collecte, l’analyse et la mise à disposition de données
issues de l’observation spatiale, et de développer des outils d’aide à la décision pour les acteurs publics,
privés et la société civile. L’AGEOS est sous la tutelle administrative de la Présidence de a République
et sous tutelle technique du Ministère de l’Économie Numérique et des Postes et Télécommunications.
L’agence comporte une direction générale et 4 directions auxquelles sont rattachées différents services
(Fig.2).
Figure 2: Organigramme de l’AGEOS

Source : AGEOS, 2018

L’AGEOS dispose de l’unique antenne de réception directe de données satellites d’Afrique Centrale
dont le cercle de réception de 2800 Km de rayon permet de couvrir une zone incluant 24 pays y compris
100% des massifs forestiers d’Afrique Centrale et plus de 80% des massifs forestiers d’Afrique de
l’Ouest. L’antenne de l’AGEOS permet de recevoir, plusieurs fois par jour, des données satellites de
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capteurs radar et optiques .L’AGEOS dispose également d’un Centre de Compétences, installé dans la
zone économique spéciale de Nkok. Ce Centre, d’une superficie de 1800m², dispose d’une capacité
d’accueil de 70 personnes, d’équipements technologiques de nouvelle génération dont des serveurs de
haute capacité de calcul et de stockage et une connexion internet de très haut débit par fibre .
L’AGEOS a développé un savoir-faire aux standards internationaux dans le domaine de l’exploitation
des données et informations spatiales grâce à son pool d’experts composés de nationaux recrutés sur
concours et formés dans les meilleures universités nationales et internationales ainsi que dans des centres
de compétences reconnus. Les directions et services de l’AGEOS sont : Direction Générale, Direction
des Infrastructures, Direction des Relations Extérieures, Direction des Applications et Sciences de
l’Espace, Direction Administrative et Financière, Service SRD, Service Qualité image, Service
Informatique, Service Communication, Service Juridique, Service Partenariats, Service Forêt, Service
SIG, Service Transversal, Service Recherche, Service Ressources humaines, Service Financier, Service
Administratif et Service Patrimoine.
Ses activités sont : La réception et distribution des données satellitaires ainsi que l’acquisition de
données par drone, Le développement d’applications, la recherche et l’innovation pour la production de
produits et services à valeur ajoutées dérivés de l’exploitation des données et informations spatiales ,
Renforcement des capacités et la formation à travers le transfert des compétences, des savoir-faire et des
technologies au profit de l’ensemble des acteurs au niveau local, régional et continental.
Les champs d’intervention de l’AGEOS intègrent la cartographie, l’évaluation et le suivi des ressources
naturelles, de l’occupation des terres et des activités humaines dans les divers domaines suivants:
espaces urbains et infrastructures, ressources forestières et forêts, ressources minières et pétrole,
agriculture et alimentation, environnement littoral et surveillance maritime, ressources en eau,
hydrologie, pêche, risques et catastrophes (santé, inondations, éboulement, pollution, etc.)

1.2.2. Activités réalisées
Au cours de notre stage passé à l’AGEOS, les principales activités réalisées étaient focalisées sur nos
thématiques de stage. Ces activités sont : la recherche bibliographique, le traitement et analyse des
données et les présentations hebdomadaires de l’état d’avancement de nos travaux.
A côté de ces activités, nous avons également bénéficié quelques formations qui sont :
-

Utilisation du drone (Phantom 4) : Pilotage, acquisition et traitement des données;

-

Traitements des images sous ENVI ;

-

Cartographie des changements de l’occupation du sol sous ArcMap ;
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-

1.3.

Cartographie des changements de l’occupation du sol avec Google Earth Engine.

Matériels et Méthodes

1.3.1. Matériels
 Les Outils
Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé quelques logiciels et extension utilisés en SIG et
télédétection pour le traitement, l’analyse et l’interprétation de l’information géographique issue des
données satellitaires, les géo-portails, les plateformes de traitement des données géographiques en ligne,
les logiciels de traitement de texte, autres appareils informatiques. Dans cette liste d’outil on distingue :
 Le logiciel ArcGIS, les versions 10.1 et 10.3 qui nous ont servi dans la création des bases de données
et dans la production des rendus cartographique ;
 Google Earth Engine, une application en ligne pour le traitement de l’information géographique de
Google a été utilisée pour la production des mosaïques d’images de niveau 3 (dénuagées) permettant
de bien visualiser le trait de côte des différentes dates.
 L’extension de l’outil « Digital Shorline Analysis System (DSAS) », version 4.3 qui s’intègre aux
versions d’ArcGIS 10, 10.1, 10.2 et 10.3 a été utilisée dans la réalisation de la dynamique du traits
côtes ;
 Le logiciel ENVI 5.1 a été utilisé dans la correction et la calibration des images satellitaires ;
 La plateforme EARTH EXPLORER de l’USGS a été consultée pour le téléchargement des images
satellite
 Le package Microsft Office (Excel, Word et PowerPoint) a été utilisé dans la réalisation des
statistiques et les graphiques associés, la rédaction et les présentations.

 Les données
Dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé les données issues des rapports et observations de terrain
de certains auteurs qui ont travaillé sur le littoral du Congo et essentiellement sur les images satellitaires
multi-dates issues des capteurs Landsat TM et ETM+ qui dispose d’une résolution de 30 m et une bande
panchromatique de 15 m de résolution. Toutes les images utilisées appartiennent à la scène 184_063 qui
couvre la totalité du littoral.
Le tableau 1, ci-après, présente la liste des images utilisées. Au total 16 images ont été sélectionnées. Il
s’agit de Cinq images LT4 (TM) pour la période de 1989, une image LT05 (TM) et deux images L7
(ETM+) pour la période de 1999, trois images L7 (ETM+) pour la période de 1999, deux images L7
(ETM+) et trois images L8 (OLI/TIRS) pour la période de 2019.
24

Tableau 1:liste des images satellitaires utilisées

OS 1989

OS 1999

OS 2009

OS 2019

scène

date d'acquisition capteur

résolution bandes spectrales

source

184_063

5/1/1989

LT04 (TM)

30

B1 à B7

USGS

184_063

6/2/1989

LT04 (TM)

30

B1 à B7

USGS

184_063

22/02/1989

LT04 (TM)

30

B1 à B7

USGS

184_063

26/03/1989

LT04 (TM)

30

B1 à B7

USGS

184_063

9/2/1990

LT04 (TM)

30

B1 à B7

USGS

184_063

10/2/1999

LT05_(TM)

30

B1 à B7

USGS

184_063

19/12/1999

LE07 (ETM+)

30

B1 à B8

USGS

184_063

14/07/2000

LE07 (ETM+)

30

B1 à B8

USGS

184_063

20/07/2008

LE07 (ETM+)

30

B1 à B8

USGS

184_063

12/1/2009

LE07 (ETM+)

30

B1 à B8

USGS

184_063

30/12/2009

LE07 (ETM+)

30

B1 à B8

USGS

184_063

24/01/2019

L07 (ETM+)

30

B1 à B8

USGS

184_063

13/03/2019

L07 (ETM+)

30

B1 à B8

USGS

184_063

21/03/2019

LC08 (OLI TIRS) 30

B1 à B8

USGS

184_063

22/04/2019

LC08 (OLI TIRS) 30

B1 à B8

USGS

184_063

8/5/2019

LC08 (OLI TIRS) 30

B1 à B8

USGS

Source : USGS

1.3.2. Méthodes
L’approche méthodologique s’articule autour de deux grands axes : la cartographie de la dynamique du
trait de côte et la cartographie de l’occupation du sol et de ses changements.

 Cartographie de la dynamique du trait de côte
La côte est le lieu de rencontre entre le continent, l’océan et l’atmosphère. Ces trois environnements,
contrôlés par de multiples processus physiques, interagissent au niveau du littoral (Carter, 1988). La
plupart des plages sableuses sont en « équilibre dynamique » entre les processus d’érosion et
d’accumulation (Bird, 1996 ; Cartier, 2011). Cette dynamique est appréciée en fonction de la mobilité
spatio-temporelle du trait de côte. D’après Robin (2000), le tracé des contours de formations végétales
intertidales renseigne bien sur la dynamique de l’estran. Le suivi de la limite des schorres informe sur la
sédimentation ou l’érosion de l’estran ainsi que celle des mangroves (Le Rhun et al. 1989).
L’extension DSAS a été utilisée pour la cartographie du trait de côte et sa dynamique a été réalisée selon
les étapes suivantes :
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 Réalisation des mosaïques d’images sans nuages sous GEE et exportation
Nous avons utilisé quelques lignes de codes (cf. Annexe 8) pour aboutir à la réalisation des mosaïques
d’images sans nuages et leur exportation. Ces lignes de codes ont permis de :
- définir des collections d’images de nos périodes d’intérêts en fonction des collections d’images Landsat
de GEE ; réaliser des masques nuages en appliquant un seuil aux bandes les plus sensibles aux nuages ;
- réaliser une mosaïque sans nuages en combinant les pixels sans nuages de nos collections d’images.
La liste des collections d’images utilisées sous Google Earth Engine est présentée dans le tableau 2, ciaprès.
Tableau 2: Liste des collections d’images utilisées sous GEE
date

collection

Identité

1989

USGS Landsat 4 TM Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance (8

LANDSAT/LT04/C01/T1_TOA

bands)
1999

USGS Landsat 7 Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance (10 bands)

LANDSAT/LE07/C01/T1_TOA

2009

USGS Landsat 7 Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance (10 bands)

LANDSAT/LE07/C01/T1_TOA

2019

USGS Landsat 8 Collection 1 Tier 1 TOA Reflectance (12 bands)

LANDSAT/LC08/C01/T1_TOA

Source : USGS

 Numérisation des traits de côte et création des Geodatabase
Cette étape consistait à renseigner la Geodatabase créée, en numérisant les traits de côtes sur les
mosaïques du littoral obtenues à partir du traitement des collections d’images Google Earth Engine.
Pour réaliser le projet lié à la dynamique du trait de côte, quatre Geodatabase ont été créés dans
lesquelles nous avons logé les traits de côtes et les lignes de base correspondant aux périodes 19892019, 1989-1999, 1999-2009 et 2009-2019
En ce qui concerne la ligne de base, elle a été créée à une distance de 600 m en partant du trait de côte
de 1989 vers le continent. La figure 4 ci-après illustre l’une des bases de données créées, contenant la
ligne de base et les traits de côte étudiés.
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Figure 3: Présentation du Geodatabase traits de côte et ligne de base créée

Source : Thieler et al, 2009

 Générer les transects
Les transects de 1500m de long ont été générés selon l’orientation OFFSHORE/ONSHORE. Ils sont
séparés entre eux sur écart (transect spacing) de 50 m avec une incertitude de ±4m. La figure 5 ci-après
présente quelques traits de côtes générés.
Figure 4: Illustration des transects du processus de génération des transects sous DSAS

Source : Thieler et al, 2009

27

Dans cette étude, nous avons choisi d’exclure les transects qui traversent le Port Autonome de PointeNoire puisque les ports sont les seuls structures qui sont autorisées à être construites en contact direct
avec la mer (au bas de l’estran) et que cette infrastructure nous empêche de distinguer de visualiser les
traits de côte historiques de cette zone.

 Calcul des statistiques
Le calcul de la vitesse d’évolution du trait de côte nécessite préalablement la mise en place d’au moins
deux traits de côte numérisés à différentes dates (Thior et al, 2019).
L’estimation de la cinématique du trait de côte et l’évaluation des taux d’évolution sont basées sur
l’analyse des tables attributaires générées automatiquement. Ainsi, pour réaliser l’étude diachronique du
trait de côte sous DSAS, nous avons choisi d’utiliser la méthode basée sur l’analyse statistique de
l’indice EPR (Indice des Points Extrêmes ou End Point Rate en anglais) du fait qu’elle est la plus
efficace pour l’analyse des changements du trait de côte entre deux dates par rapport à l’indice LRR
(Indice de Régression Linéaire) (Fig.5).
Figure 5: Etapes de l’étude des changements du trait côte sous DSAS

Source : Source: Thieler et al, 2009
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 La méthode des Points Extrêmes (EPR)
L’End Point Rate (EPR) permet de mesurer l’écart entre deux traits de côte successifs. Il s’agit du rapport
de la distance entre le trait de côte correspondant à la date la plus ancienne et la plus récente. Ce rapport
est effectué en divisant la distance qui sépare les points extrêmes situés sur les deux traits de côte par
rapport à la période. Ainsi, lorsqu’on dispose uniquement de deux traits de côte, la méthode de l’indice
EPR reste un bon indice pour évaluer la cinématique par rapport à la méthode de l’indice LRR (indice
de régression linéaire), qui met en évidence une droite de régression linéaire des moindres carrés établie
sur la base des intersections des traits de côtes étudiés. La pente de cette droite représente le taux de
régression linéaire en m/an (Thieler et al. 2009 ; Moore, 2000). L’inconvénient majeur de cette méthode
est qu’elle ne prend pas en compte les informations relatives aux traits de côte intermédiaires entre les
deux dates extrêmes dans l’analyse (Crowell et al, 1997; Dolan, 1991).
Dans le manuel DSAS, l'exemple figure 6, ci-dessous, indique que l’indice du point extrême de 1,09
m/an correspond aux traits de côtes de 2005 et 1936 et la distance qui sépare ces deux (02) traits de côte
est de 76.03m. Ce taux a été obtenu en divisant la distance entre les traits de côtes 1936 et 2005 par le
laps de temps écoulé entre les deux (69 ans).
Figure 6: Illustration du calcul de l’indice EPR

Source : Source: Thieler et al, 2009

 Les erreurs
Généralement, lorsqu’une étude de la dynamique du trait sous l’extension DSAS est associée avec les
activités de terrain, on calcule les marges d’erreur correspondant à l’erreur globale de positionnement
du trait de côte et l’erreur globale moyenne par an. Ainsi, l’erreur globale de Position Globale du Trait
de côte est calculée en prenant la racine carrée de la somme des carrées de chaque erreur (Juigner 2012
; Fletcher et al. 2003).
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𝑬𝜶 =

√𝐄𝐩𝐭𝟏𝟐 +𝐄𝐩𝐭𝟐𝟐 Or,
𝐏é𝐫𝐢𝐨𝐝𝐞

Ept = √Ep2 + 𝐸𝑔2 + 𝐸𝑑2

Avec :
Ept: Erreur de position globale du trait de côte
E𝜶: Erreur globale en moyenne en m/an
Ep: Erreur de pixel (résolution spatiale)
Eg: Erreur de Géoréférencement (RMS)
Ed: Erreur de digitalisation
Dans le cadre de cette étude, nous signalons que les images Landsat sont déjà géo-référencées,
nous n’avons donc pas tenu compte de l’erreur de géo-référencement (Eg) dans le calcul de l’erreur
globale (E𝜶) de chaque période. Ainsi, l’erreur de pixel est égale à ±30 m (ce qui correspond à la
résolution des images Landsat) et l’erreur de digitalisation (±d) correspond à la distance entre deux
portions de trait de côte numérisées sur une image d’une même année. D’où, de 1989 à 1999 ; 1999 à
2009 et 2009 à 2019, E𝜶 (erreur globale) =±4m. (cf. Annexes 10 et 11, page 95)
 Résumé de la méthodologie 1
La figure 7 illustre les différentes étapes méthodologiques suivies dans la réalisation de l’étude de
la dynamique du trait de côte.
Figure 7: Résumé de la méthodologie sur la dynamique du trait de côte

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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1.3.3. Cartographie de l’occupation du sol et de la dynamique urbaine
Après acquisition des images satellitaires, extraction de la zone d’intérêt, création et application des
masques nuages-ombres, nous avons fait :
1. L’extraction de la zone d’intérêt (extract by mask) ;
2. Création des masques nuages-ombres (Raster Calculator, Cond et puis Shift);
3. Réalisation des corrections atmosphériques et calibrations radiométriques sur bandes B, V, R, PIR
et MIR de la zone d’études extraite (Radiometric Calibration et Dark Substraction, sous ENVI
5.1) ;
4. Application des masques Nuages-Ombres sur les cinq bandes de la zone d’intérêt (Raster
Calculator puis fonction addition et puis Raster Calculator, puis fonction multiplication) ;
5. Réalisation des « Layer Stacking » des compositions colorées (composit band)
6. Afin réaliser les cartes de l’occupation du sol, les changements dans l’évolution du bâti et le calcul
des statistiques associées. nous avons également fait une classification automatique puis une postclassification où nous avons appliqué le filtre (pour nettoyer les pixels encombrants) et converti
les rasters classifiés en vecteur en vue de leur amélioration.

 La création des masques nuages
Après téléchargement des images sur la plateforme EARTH EXPLORER de l’USGS puis extraction by
Mask de la zone d’intérêt sous ArcMap, nous avons procédé à la création des masques essentiellement
sur la bande Bleu (B1 pour les images Landsat TM et ETM+ ; B2 pour les images Landsat 8 OLI) en
input, du fait cette bande est la plus sensible aux effets de l’atmosphère.
Pour créer le masque nuage, nous avons choisi une valeur seuil qui correspond à la valeur la plus faible
des pixels de nuage en zoomant avec précision sur les bordures d’un nuage facilement détecté sur
l’image satellite.
Ensuite, nous avons appliqué la condition suivante : si les valeurs de pixel de nuage sur l’image sont
supérieures à la valeur seuil, alors ces valeurs auront le code « 0 » (correspond au code zones couvertes
par les nuages). Si ces valeurs ne sont pas supérieures à la valeur seuil, alors on attribue le code « 1 »
(correspond au code des zones non couvertes par les nuages).
On utilisant la fonction « condition » dans l’outil Raster Calculator de la barre d’outil d’ArcMap, cela
se traduit de manière suivante : cond (''image_name''>valeur_seuil, 0,1).
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En sortie (output), nous avons une image binaire codée en 0 (nuage) et 1 (sans nuage) que nous
appellerons masque nuage. La figure 8 ci-après illustre l’application de la fonction « condition (Cond) »
dans l’extension Raster Calculator en vue de la création d’un masque nuage.
Figure 8: Illustration d’une étape création des masques nuages

Source : TSIMBA BALOU, 2019

 Masques ombres
Pour créer les masques des ombres nous avons utilisé la bande du vert dont les nuages viennent d’être
masqués (B1 pour L4 et L7 ou B2 pour L8) en input.
Ensuite, comme l’illustre la Figure 10 ci-après, la relation mathématique de « translation » a été
appliquée afin de déplacer les nuages vers leurs ombres sur l’image. Sur ArcMap, cela se fait en utilisant
la fonction « shift » après avoir mesuré les valeurs en x et en y qui séparent le nuage de son ombre en
utilisant la bande du Proche Infrarouge Rouge (PIR) sur laquelle les ombres sont bien visibles sur
l’image (figure 9, ci-après).
En sortie (output), il en ressort un raster binaire ayant toujours les codes 0 et 1.
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Figure 9: Illustration du mécanisme de création d’un masque ombre

Source : TSIMBA BALOU, 2019

 Masques nuages-ombres
Pour créer les masques nuages-ombres, nous avons procédé par l’addition du masque nuage et du
masque des ombres en utilisant toujours l’outil Raster Calculator. En entrée nous avons donc des images
binaires codées en 0 et 1, puis en sortie, nous avons une image de dimension 3, ayant les codes 0, 1 et 2
du fait lors de l’addition. Il y ainsi trois opérations possibles qui se produit : soit 0+0=0 (présence de
nuage) ou 0+1= 1 (présence de nuage) ou 1+1=2 (sans nuage).
Ensuite, nous avons ramené le masque nuage-ombre généré en trois dimensions en un raster binaire en
faisant la reclassification où nous avons réclassifié le code 0 en 0, le code 1 en 0 et le code 2 en 1 avec
l’outil Reclassify. Le raster généré après reclassification constitue le masque nuage-ombre final (Fig.10).
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Figure 10: Illustration de la création d’un masque nuage ombre

Source : TSIMBA BALOU, 2019

 Application des masques nuages-ombres
Pour appliquer le masque nuage ombre, nous avons fait la multiplication entre le masque nuage-ombre
créé et chacune des bandes corrigées (B, V, R, PIR, MIR) de nos images téléchargées (Fig.11).
Figure 11: Illustration de l'application d’un masque nuage ombre sur une bande

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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 La classification
Dans le cas de cette étude, nous avons fait le choix de réaliser les classifications automatiques
ou classification non supervisées (iso cluster unsupervised classiffication). Au total, quatre (04) classes
d’occupation du sol ont été retenues : (1) Bâti, (2) Eau, (3) Complexe végétation et (4) sols nus
Lorsqu’on utilise la classification automatique, il n’est pas possible d’avoir les informations sur la nature
des classes sans avoir procédé à une post-classification, tandis que dans le cas d’une classification
supervisée, en plus des paramètres précédemment cités, il est possible de connaître la nature des classes
que l’on souhaite mettre en évidence avant de procéder à la classification (Cleuziou, 2004, Messame,
2017).

 Post classification
Apres la reclassification du raster généré par la classification automatique en quatre classes
d’occupation du sol choisies, il est question dans cette étape de convertir le raster final re-classifié en un
fichier vecteur en utilisant la conversion Raster to Polygon de l’extension Conversion Tools.
Ainsi, avec les mosaïques d’images Google Earth Engine affichées en fond de chaque fichier vecteur
correspondant à une même date, nous avons pu améliorer manuellement les défauts des classifications,
en remplaçant les nuages (zones no data) et les stries (uniquement pour l’image Landsat de 2009) par
les classes d’occupation du sol qui étaient masquées par ces derniers.
Une fois l’amélioration terminée pour chaque date (1989, 1999, 2009 et 2019), nous avons commencé
par uniformiser le champ grid_code de notre table attributaire. Pour ce faire, nous avons appliqué la
fonction « Merge » d’ArcMap afin de rassembler chaque numéro de code correspondant à chaque classe
d’occupation du sol. Au final, il en reste qu’un seul numéro de code correspondant à chaque classe
d’occupation du sol dans la table attributaire.
Après unification des codes du champ gride_code, nous avons reconverti chaque fichier Vecteur de
chaque date en Raster avec l’extension Polygon to Raster en précisant que Cellsize (taille de pixel)=30
à cause de la résolution des images du capteur Landsat. En sortie, on obtient un Raster final qui
correspond au résultat de l’occupation du sol avec le grid_code renseigné en code 1 ; 2 ; 3 et 4 qui
correspondent aux classes d’occupation du sol.
NB: Etant donné que les images Landsat 7 de 2009 présentent des stries qui créent une zone de no data
en dessous d’eux, nous avons fait appel aux mosaïques d’images Google Earth Engine sur ArcMap, puis
attribué minutieusement les classes d’occupation du sol correspondant aux zones no data créées par
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chaque strie. D’où la présence des défauts d’améliorations manuelles des stries sur le résultat de
l’occupation du sol de 2009.

 Dynamique
Dans cette partie, il faut noter que la ville de Pointe-Noire représente l’unique tache urbaine
d’importance et visible sur le l’ensemble du littoral de la République du Congo. C’est donc son évolution
de 1989 à 2019 avec une période d’étude de sur 30 ans (1989-2019) et trois (03) périodes d’études sur
10 ans (1989-1999, 1999-2009 et 2009-2019) qui a fait qui fait l’objet dans cette étude.
Pour évaluer la dynamique de l’occupation urbaine sur chacune des périodes d’étude (1989-2019, 19891999, 1999-2009 et 2009-2019), nous avons mis en évidence deux images. L’une correspondant à
l’occupation du sol de l’ancienne année (ayant pour codes d’occupation du sol : 1, 2, 3, 4) et l’autre qui
correspond à l’occupation du sol de l’année récente dont les codes initiaux de classes d’occupation du
sol (1, 2, 3, 4) ont été recalcifiées en 10, 20, 30 et 40 en utilisant l’extension Reclassify.
Ensuite, à l’aide de l’outil Raster Calculator, nous avons fait l’addition des deux (02) Rater de chaque
période. Ainsi, nous avons eu seize (16) résultats de changements possibles (Tableau 3).
Tableau 3: Liste des changements possibles
Classe
Bâti

Eau

Végétation

Sol nu

Code en sortie

Changement possible

11

Bâti stable

12

Bâtie en eau

13

Bâti en végétation

14

Bâti en sol nu

21

Eau en bâti

22

Eau stable

23

Eau en végétation

24

Eau en sol nu

31

Végétation en bâti

32

Végétation en eau

33

Végétation stable

34

Végétation sol nu

41

Sol nu en bâti

42

Sol nu en eau

43

Sol nu en végétation

44

Sol nu stable

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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 Résumé de la méthodologie 2
La figure 12 illustre les différentes étapes

méthodologiques suivies dans la réalisation de

l’occupation du sol et l’étude sur la dynamique urbaine.
Figure 12: Résumé de la méthodologie sur la dynamique urbaine

Source : TSIMBA BALOU, 2019

En résumé, après une présentation de la zone d’étude et du contexte dans lequel nous avons passé
notre stage, ce chapitre a mis en évidence les outils et les méthodes utilisées pour réaliser la dynamique
du trait de côte et la dynamique urbaine. En ce qui concerne les outils nous avons constaté que quelque
logiciel et extensions utilisés en SIG et télédétection (ArcMap, ENVI, DSAS). A côté de ces outils
certaines plateformes ont été utilisées pour l’acquisition ou le traitement en ligne de l’information
géographique. Il s’agit des plateformes Earth Explorer (EE) et Google Earth Engine (GEE). La méthode
EPR a été essentiellement utilisée pour la dynamique du trait de côte et la méthode de classification non
supervisée a été utilisée pour étudier la dynamique urbaine.
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Chapitre 2 : Dynamique du trait de côte
Le présent chapitre présente les résultats cartographiques de la dynamique du trait de côte
congolais. Ces résultats ont été réalisés sur deux pas de temps (30 ans et 10ans) et sur deux échelles
spatiales. Le premier pour l’ensemble du littoral, la deuxième pour la zone d’intérêt).
Après une minutieuse recherche bibliographique, nous avons opté de traiter la problématique de la
dynamique du trait de côte mise en évidence dans cette étude selon la méthodologie « DSAS » présentée
dans le Chapitre1 de ce document. Cela nous a permis de créer à travers diverses sources de données,
un SIG sur l’évolution spatio-temporelle du trait de côte sur la zone côtière du Congo-Brazzaville.
Nous avons d’abord quantifié la cinématique du trait de côte sur tout le littoral, ensuite, un focus a été
fait sur notre zone d’intérêt.

2.1. Présentation des différents traits de côte
Cette partie présente le positionnement des traits de côtes en 1989, 1999, 2009 et 2019 à certains
endroits de la côte (Fig.13).
Figure 13: Présentation des traits de côte à certains endroits de la zone d’étude

Source : TSIMBA BALOU, 2019.
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Sur la précédente figure, les différentes couleurs des traits de côte représentent une date. Le vert
représente le trait de côte de 1989, le jaune représente le trait de côte de 1999, le bleu représente le trait
de côte de 2009 et le rouge représente celui de 2019.
On remarque d’une part, le continent ou la terre a fortement gagné sur la mer à certains endroits, ce qui
est par exemple le cas de la Pointe-Indienne. Et d’autre part contrario, la mer a gagné sur le continent à
certains endroits comme c’est le cas de la baie de Loango et la baie de Pointe-Noire.

2. 2.

Dynamique du trait de côte par la méthode EPR
Dans cette étude, nous avons évalué la dynamique du trait de côte sur trois périodes de dix ans

chacune (1989-1999, 1999-2009 et 2009-2019), ensuite une évaluation globale a été faite sur l’ensemble
des trente années (de 1989 à 2019).
Dans le rendu cartographique de la dynamique du trait de côte, le numéro1 représente le transect où la
plus forte accrétion a été observée et le numéro 2 représente le transect où le plus fort recul (érosion) a
été observé.

2.2.1. Dynamique des changements entre 1989 et 1999 (10ans)

a- Sur tout le littoral
Sur les 3344 transects générés, on constate que sur toute la côte, 3060 transects sont en érosion,
251 transects sont en accrétion et 30 transects stables. Ceci démontre que 92% de l’estran est situation
d’érosion, contre 8% d’accrétion et 1% de l’estran stable.
Le recul maximal de la côte est de 49,09 m/an. Elle est localisée au niveau du transect n°1682
(précisément au niveau de l’exutoire du fleuve Kouilou qui s’ouvre à la mer sous forme d’une lagune
semi-fermée, juste après la baie de Loango).
La moyenne annuelle de recul du trait de côte (érosion) est de 27,47 m/an.
Nous avons observé une avancée de 28,55 m/an sur le transect n°748. Ce qui correspond précisément à
la zone des pointes Kounda, Tchitémbo et Lékondé.
Sur l’ensemble des transects en accrétion, nous avons en moyenne une progradation de 13,27 m/an sur
tout le littoral (Fig. 14).
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Figure 14: Taux de variation du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 1989 et 1999 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

b- Sur la zone d’intérêt
Le zoom réalisé sur la zone d’intérêt montre que, sur les 1365 transect générés, 1129 transects
sont en situation d’érosion, 208 transects sont en accrétion et 28 transects sont en situation de stabilité.
Ainsi, nous déduisons que 83% de l’estran de notre zone d’intérêt est en érosion, contre 15% de
progradation et 2% de stabilité de l’estran. L’érosion maximale sur la zone d’intérêt est de 35,03 m/an.
Elle est localisée au niveau du transect n°1834 (Baie de Loango) et la moyenne annuelle de recul du trait
de côte (érosion) est de 25,50 m/an sur l’ensemble de la zone d’intérêt. Quant à l’accrétion, sa valeur
maximale est aussi de 27,64 m/an. Elle est cette fois ci observée sur le transect n°2296 (précisément au
niveau de la zone la Pointe-Indienne) et il y a eu une progradation moyenne de 14,52 m/an.
De plus, on observant spécifiquement le recul du trait de côte dans les baies de Loango et de PointeNoire, nous obtenons les résultats suivants :
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(1) Sur les 521 transects générés sur la baie de Loango, la vitesse maximale de l’érosion côtière est de
35,03 m/an et la vitesse moyenne de l’érosion est de 27,5 m/an. Ainsi, nous avons pu recenser 394
transects qui sont en situation d’érosion, soit 76 % des plages de la baie de Loango sont en érosion
au cours de ces trente dernières années.
(2) Sur le 327 transects générés sur la Baie de Pointe-Noire, l’érosion maximale est estimée à 34,5 m/an
avec une vitesse moyenne de 23,75 m/an. Il a été détecté 279 transects en situation d’érosion, soit
85% des plages de la baie de Pointe-Noire sont également en situation d’érosion au cours de ces
trente dernières années (Fig.15).
Figure 15: Taux de variation du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 1989 et 1999 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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2.2.2. Dynamique des changements entre 1999 et 2009 (10ans)
a- Sur tout le littoral
Sur les 3344 transects générés, on constate que sur toute la côte, 1391 transects sont en érosion,
1746 transects sont en accrétion et 207 transects sont stables. Ce résultat révèle que 42% de l’estran est
en situation d’érosion, contre 52% de côte en progradation et 6% de l’estran stable. L’érosion maximale
est de 15,3 m/an. Elle est localisée au niveau du transect n°2275 (au fond de la baie de Loango, juste
après la Pointe-Indienne) et la moyenne annuelle de recul du trait de côte (érosion) est de 1,66 m/an sur
l’ensemble du littoral. Quant à l’accrétion, sa valeur maximale est de 12,18 m/an. Elle s’est observée
sur le transect n°208 (précisément au niveau de la lagune de Conkouati) et il y a eu une progradation
moyenne de 1,75 m/an sur l’ensemble du littoral (Fig.16).
Figure 16: Taux de variation du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 1999 et 2009 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.
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b- Sur la zone d’intérêt
Le zoom réalisé sur la zone d’intérêt montre que, sur les 1365 transect générés, 810 transects
sont en situation d’érosion, 444 transects sont en accrétion et 111 transects sont en situation de stabilité.
Ainsi, nous déduisons que 59% de l’estran de notre zone d’intérêt est en érosion, contre 33% de
progradation et 8% de stabilité de l’estran. L’érosion maximale sur la zone d’intérêt est de 15,3 m/an.
Elle est encore une fois localisée sur transect n°2275 (dans la Baie de Loango) et la moyenne annuelle
de recul du trait de côte (érosion) est de 1,89 m/an sur l’ensemble de la zone d’intérêt. Quant à
l’accrétion, sa valeur maximale est aussi de +6,86 m/an. Elle est cette fois ci observée sur le transect
n°2356 (précisément au niveau de la zone la Pointe-Indienne) et il y a eu une progradation moyenne de
1,15 m/an pour l’ensemble de la zone d’intérêt.
De plus on observant spécifiquement le recul du trait de côte dans les baies de Loango et de PointeNoire, nous obtenons les résultats suivants :
(1) Sur les 521 transects générés sur la baie de Loango, la vitesse maximale de l’érosion côtière est de
15,3 m/an et la vitesse moyenne de l’érosion est de 2,12 m/an. Ainsi, nous avons pu recenser 387
transects qui sont en situation d’érosion, soit 74 % des plages de la baie de Loango sont en érosion
au cours de ces trente dernières années.
(2) Sur le 327 transects générés sur la Baie de Pointe-Noire, l’érosion maximale est estimée à -8,24m/an
avec une vitesse moyenne de 1,70 m/an. Il a été détecté 222 transects en situation d’érosion, soit
68% des plages de la baie de Pointe-Noire sont également en situation d’érosion au cours de ces
trente dernières années (Fig. 17).

43

Figure 17: Taux de variation du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 1999 et 2009 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019

2.2.3. Dynamique des changements entre 2009 et 2019

a- Sur tout le littoral
Sur les 3344 transects générés, on constate que sur toute la côte, 2215 transects sont en érosion soit 66%,
contre 1051 transects sont en accrétion et 78 transects sont stables dont respectivement 32% et 2%.
L’érosion maximale est de 7,73 m/an, localisée au niveau du transect n°230 (au niveau de la Lagune de
Conkouati) et la moyenne annuelle de recul du trait de côte (érosion) est de 2,11 m/an sur l’ensemble du
littoral. Quant à l’accrétion, sa valeur maximale est de 32,82 m/an. Elle s’est observée sur le transect
n°1738 (précisément au niveau de l’exutoire du Kouilou) et il y a eu une progradation moyenne de 2,10
m/an sur l’ensemble du littoral, (Fig. 18).
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Figure 18: Taux de variation du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 2009 et 2019 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

b- Sur la zone d’intérêt
Le zoom réalisé sur la zone d’intérêt montre que, sur les 1365 transect générés, 954 transects
sont en situation d’érosion, 377 transects sont en accrétion et 34 transects sont en situation de stabilité.
Ainsi, nous déduisons que 68% de l’estran de notre zone d’intérêt est en érosion, contre 28% de
progradation et 2% de stabilité de l’estran. L’érosion maximale sur la zone d’intérêt est de 7,7 m/an.
Elle est encore une fois localisée sur transect n°2192 (en plein dans la Baie de Loango) et la moyenne
annuelle de recul du trait de côte (érosion) est de 2,32 m/an sur l’ensemble de la zone d’intérêt. Quant
à l’accrétion, sa valeur maximale est aussi de 7,16 m/an. Elle est cette fois ci observée sur le transect
n°2337 (précisément dans la partie nord de la Pointe Indienne) et il y a eu une progradation moyenne de
1,45 m/an pour l’ensemble de la zone d’intérêt.
La Figure 20, ci-après présente la carte de la dynamique des changements du trait de côte entre 1999 et
2009 sur la zone d’intérêt.
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De plus on observant spécifiquement le recul du trait de côte dans les baies de Loango et de PointeNoire, nous obtenons les résultats suivants :
(1) Sur les 521 transects générés sur la baie de Loango, la vitesse maximale de l’érosion côtière est de
7,7 m/an et la vitesse moyenne de l’érosion est de 3 m/an. Ainsi, nous avons pu recenser 491
transects qui sont en situation d’érosion, soit 94 % des plages de la baie de Loango sont en érosion
au cours de ces trente dernières années.
(2) Sur le 327 transects générés sur la Baie de Pointe-Noire, l’érosion maximale est estimée à 6,96m/an
avec une vitesse moyenne de 2 m/an. Il a été détecté 18 transects en situation d’érosion, soit 57%
des plages de la baie de Pointe-Noire sont également en situation d’érosion au cours de ces trente
dernières années, (Fig. 19).
Figure 19: Taux de variation du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 2009 et 2019 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.
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2.2.4. Dynamique globale des changements : de 1989 à 2019 (sur 30 ans)
a- Sur tout le littoral
Sur les 3344 transects générés, on constate que sur toute la côte, 3071 transects sont en érosion,
272 transects sont en accrétion et aucun transect n’est stable. Ce qui signifie que 92% de l’estran est en
situation d’érosion, contre 8% d’accrétion et 0% de stabilité des plages. L’érosion maximale est de 12,95
m/an. Elle est localisée au niveau du transect n°2488 (précisément dans la Baie de Pointe-Noire) et la
moyenne annuelle de recul du trait de côte (érosion) est de 9 m/an. Quant à l’accrétion, sa valeur
maximale est de 9,95 m/an. Elle s’est observée sur le transect n°2336 (précisément dans la zone la
Pointe-Indienne) et il y a eu une progradation moyenne de 3,45 m/an sur l’ensemble du littoral.
La figure 20, ci-après présente la carte de la dynamique des changements du trait de côte entre 1989 et
2019 sur tout le littoral.
Figure 20: Taux de variation du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 1989 et 2019 (30ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.
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b- Sur la zone d’intérêt
Le zoom réalisé sur la zone d’intérêt montre que, sur les 1365 transect générés, 1160 transects
sont en situation d’érosion, 205 transects sont en accrétion et aucun transect n’est stables. Ce qui signifie,
85% de l’estran de notre zone d’intérêt est en érosion, contre 15% de progradation des plages. L’érosion
maximale sur la zone d’intérêt est de 12,95 m/an. Elle est toujours localisée au niveau du transect n°2488
(précisément dans la Baie de Pointe-Noire) et la moyenne annuelle de recul du trait de côte (érosion) est
de 8,77 m/an sur l’ensemble de la zone d’intérêt. Quant à l’accrétion, sa valeur maximale est aussi de
9,95 m/an. Elle est toujours observée sur le transect n°2336 (précisément dans la zone la PointeIndienne) et il y a eu une progradation moyenne de 3,90 m/an.
De plus on observant spécifiquement le recul du trait de côte dans les baies de Loango et de
Pointe-Noire, nous obtenons les résultats suivants :
(1) Sur les 521 transects générés sur la baie de Loango, la vitesse maximale de l’érosion côtière est de
12,73 m/an et la vitesse moyenne de l’érosion est de -9,5 m/an. Ainsi, nous avons pu recenser 432
transects qui sont en situation d’érosion, soit 83 % des plages de la baie de Loango sont en érosion
au cours de ces trente dernières années.
(2) Sur le 327 transects générés sur la Baie de Pointe-Noire, l’érosion maximale est estimée à 12,95
m/an avec une vitesse moyenne de 8,5 m/an. Il a été détecté 273 transects en situation d’érosion,
soit 83% des plages de la baie de Pointe-Noire sont également en situation d’érosion au cours de
ces trente dernières années (Fig.21).
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Figure 21: Taux de variation du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 1989 et 2019 (30ans)

Source : TSIMBA BALOU

2.3.

Tendances de la dynamique du trait de côte
Cette partie présente d’une part les tendances de l’évolution du trait de côte sur l’ensemble du

littoral Congolais et d’autre part les tendances observées sur la zone d’intérêt. Au total, nous avons
réalisé des statistiques sur un total de 4 800 transects, dont 3400 transects sur l’ensemble du littoral et
1400 sur la zone d’intérêt.
Au total, nous avons réalisé des statistiques sur la base de 3400 transects et de 1400 transects,
respectivement sur l’ensemble du littoral et sur la zone d’intérêt.
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2.3.1. Tendance de l’évolution du trait de côte sur l’ensemble du littoral
 Tendance entre 1989 et 1999 (sur 10 ans)
Sur la période 1989-1999, le bilan sédimentaire sur l’ensemble du littoral est également négatif.
(92% de recul comme sur la période des 10 ans et 8% d’accrétion seulement). On observe que l’érosion
se manifeste à une grande vitesse au cours de cette période car, plusieurs zones ont enregistré une vitesse
de recul dépassant les 20 m/an.
Par ailleurs, on observe des pics d’accrétion dans la partie nord du littoral, comme à la Pointe-Indienne
et au niveau de la Pointe-Noire (Côte sauvage et Djeno).
En effet, la Figure 24 ci-après met en évidence une côte globalement en érosion mais qui présente
quelques pics d’accrétion à des endroits (au niveau de la Pointe Kounda, la Pointe Indienne et le piège
à sable de Pointe-Noire), (Fig. 22).
Figure 22: Tendance de l’évolution du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 1989 et 1999 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019

 Tendance entre 1999 et 2009 (sur 10 ans)
Dans la période 1999-2009, les résultats de la tendance générale de l’évolution du trait de côte est
une progradation (52% d’accrétion contre 42% d’érosion). La courbe de tendance est au-dessus de 0 sur
la quasi-totalité du littoral, excepté les zones de la baie de Loango qui enregistrent le plus fort pic de
recul du trait de côte dépassant 15 m/an.
La tendance de l’évolution du trait de côte entre 1999 et 2009 est carrément différente de la tendance
précédente (1999-2009). En effet, le budget sédimentaire de cette période est positif (Fig. 23).
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Figure 23: Tendance de l’évolution du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 1999 et 2009 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019

 Tendance entre 2009 et 2019 (sur 10 ans)
Pour cette période, les résultats montrent une tendance générale montre que le bilan sédimentaire est
négatif sur l’ensemble du littoral (soit 66% de recul du trait de côte contre 31% d’accrétion). La courbe
de tendance est à peine en dessous de 0 à l’exception de certain endroit situé au nord du littoral dans la
baie de Loango et sur les cordons littoraux qui longent la partie sud de Pointe-Noire. Il est aussi
important de signaler qu’au cours de ces dix dernières années on observe un très grand pic d’accrétion
juste au niveau de l’exutoire du fleuve Kouilou. Malgré ce grand pic d’accrétion, l’érosion l’emporte
sur l’accrétion au cours de cette période (Fig. 24).
Figure 24: Tendance de l’évolution du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 2009 et 2019 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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c- Tendance globale : entre 1989 et 2019 (sur 30 ans)
Le graphique de la figure 23, ci-dessous nous montre la tendance générale de l’évolution du trait de
côte sur l’ensemble du littoral. Sur l’ensemble des trente années, le bilan sédimentaire reste négatif
(érosion) (soit 92% de recul sur tout le littoral contre 8% d’accrétion). Mais, cette érosion est modérée
du fait que sa vitesse dépasse difficilement 10 m/an.
Aussi, partant du nord au sud, on observe quelques zones d’accrétion au niveau de la Lagune de
Conkouati, avant l’exutoire du Kouilou dans la partie nord, à Bas Kouilou et à certains endroits dans
notre zone d’intérêt (Fig.25).
Figure 25: Tendance de l’évolution du trait de côte sur l’ensemble du littoral entre 1989 et 2019 (30ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019

2.3.2. Tendance de l’évolution du trait de côte sur la zone d’intérêt
Comme la zone du Port Autonome de Pointe-Noire est une zone très anthropisée, nous avons exclu tous
les transects qui traversent cette zone.

 Tendance entre 1989 et 1999 (10 ans)
Au cours de cette période, la tendance de l’évolution du trait de côte est très différente par rapport
à celle observée sur la période des trente (30) ans. Ici, la situation d’évolution de l’évolution du trait
de côte est dominée par un recul du trait de côte dans la baie de Laongo (où 76% de la baie sont
érosion), la baie de Pointe-Noire (où 85% de la baie sont en érosion) et sur le reste de la côte
Ponténégrine. Mais, cette fois ci, on remarque une érosion très active dans les zones citées
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précédemment.

Le pic le plus important de l’érosion est autour 39 m de recul par an. 83% de

l’ensemble de la zone d’intérêt est en érosion cotre 15 % d’accrétion et 2% de stabilité de la côte.
La situation d’accrétion est aussi importante avec des valeurs dépassant les 20 m de progradation
sur 10 ans. Elle est observée au niveau de la Pointe Indienne et ses environs, autour du Port de Pointe
Noire et sur une seule zone de la partie sud de Pointe-Noire (Fig. 26).
Figure 26: Tendance de l’évolution du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 1989 et 1999 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019

 Entre 1999 et 2009 (10ans)
Dans le cas présent, le graphique de la figure 29, ci-après, montre une tendance contraire à celle qui
est observée sur l’ensemble du littoral au cours de cette même période. C’est-à-dire, pendant l’ensemble
du littoral a connu bilan sédimentaire positif, au niveau de notre zone d’intérêt nous obtenons toujours
un bilan sédimentaire négatif. Ceci à cause de l’érosion qui est plus ou moins active dans la baie de
Loango (avec 74% de la baie est en situation d’érosion) et la baie de Pointe-Noire (avec 68% de la baie
est en situation de recul).
Les quelque rares pics de recul s’observent au fond de la baie Loango et de Pointe-Noire dont les valeurs
sont respectivement autour de 15m et 7m par an. Ainsi, 59% de la zone d’intérêt est en situation de
recul contre 31% de progradation et 8% de stabilité de l’estran.
La situation d’accrétion est plus ou moins importante avec des valeurs dépassant les 7 m/an. Elle est
toujours observée au niveau de la Pointe Indienne et sur la côte de Pointe-Noire (partant du côté sud du
Port autonome de Pointe-Noire, jusqu’au sud de Djéno) (Fig. 27).
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Figure 27: Tendance de l’évolution du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 1999 et 2009 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019

 Entre 2009 et 2019 (10ans)
Au cours de la période 2009-2019, la courbe de tendance de l’évolution du trait de côte montre une
situation générale d’érosion plus ou moins active. 94% des plages de la baie de Longo est en érosion et
57% de la baie de Pointe-Noire est également en situation de recul. Sur l’ensemble de la zone d’intérêt,
les plus hautes valeurs de recul sont comprises entre 5m et 8 m de recul par an. Ainsi, 70% de la zone
est en érosion contre 28% d’accrétion et 2% de stabilité de la côte.
La situation d’accrétion est observée au niveau de la Pointe Indienne, sur la zone de Pointe-Noire,
sur la côte sauvage et à certains endroits de la portion du littoral sud de la ville (Fig. 28).
Figure 28: Tendance de l’évolution du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 2009 et 2019 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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 Tendance globale : de 1989 à 2019 (30ans)
Le zoom réalisé sur la zone d’intérêt montre que le bilan sédimentaire négatif. 83% de la baie de
Loango et la baie de Pointe-Noire est toujours en situation d’érosion. Le pic le plus important de
l’érosion est autour de 10 à 15 m par an (baie de Pointe-Noire).
Les rares situations d’accrétion s’observent au niveau de la Pointe Indienne et ses environs, autour du
Port de Pointe Noire et sur les plages de la partie sud de Pointe-Noire. La plus haute valeur d’accrétion
est autour de 10m/an (Fig. 29)
Le taux d’érosion est estimé à 85% sur la zone d’intérêt contre 15% d’accrétion et 0% de stabilité de
l’estran.
Figure 29: Tendance de l’évolution du trait de côte sur la zone d’intérêt entre 1989 et 2019 (30ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019

Les tableaux 4, 5, 6 et 7 ci-après présentent respectivement les statistiques de la dynamique du
trait de côte sur tout le littoral du Congo, sur l’ensemble de la zone d’intérêt, sur la baie de Loango et
su la baie de Pointe-Noire.
Tableau 4 : Statistiques de la dynamique du trait de côte sur tout le littoral
Période

19892019
19891999
19992009
20092019

Recul
maximal
(m)

30 ans

Vitesse
maximale
de Recul
(m/an)
-12.95m

Accrétion
maximale
(m)

-388,5

Vitesse
maximale
d’accrétion
(m/an)
+9.95

+298,5

Vitesse
moyenne
de Recul
(m/an)
-9.16

10 ans

-49.09m

-490m

+28.55

+285.5m

10 ans

-15.3m

-153m

+12.18

10 ans

-7.73m

-77m

+32.82

Recul
moyen
(m)

Accrétion
Moyenne
(m)

-274,8

Vitesse
moyenne
d’accrétion
(m/an)
3.45

-27.47

-274m

+13.27

13.27

+122m

-1.66

-17m

+1.75

17.5

+328m

-2.11

-21m

+2.1

21

103,5

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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Tableau 5 : Statistiques de la dynamique du trait de côte sur l’ensemble de la zone d'intérêt
Période

19892019
19891999
19992009
20092019

Recul
maximal
(m)

30 ans

Vitesse
maximale
de Recul
(m/an)
-12.95

Accrétion
maximale
(m)

-388,5

Vitesse
maximale
d’accrétion
(m/an)
+9.95

Recul
moyen
(m)

+298,5

Vitesse
moyenne
de Recul
(m/an)
-8.77

10 ans

Accrétion
Moyenne
(m)

263.1

Vitesse
moyenne
d’accrétion
(m/an)
+3.9

-35.03

-350

+27.64

+276

-25.5

-255

+14.52

+145m

10 ans

-15.3

-153

+6.86

+686

-1.89

-189

+1.15

+115m

10 ans

-7.7

-77

+7.16

+716

-2.32

-232

+1.45

+145m

+117m

Source : TSIMBA BALOU, 2019

Tableau 6: Statistiques de la dynamique du trait de côte dans la baie de Loango
Période

Vitesse
de Recul
maximal
(m/an)

Recul
maxima
l

Accrétion
maximal
e
(m)

-381.9

Vitesse de
l’accrétio
n
maximale
(m/an)
+9.5

Recul
Moyen
(m)

+285

Vitess
e
Recul
Moyen
(m/an)
-9.5

1989-2019

30ans

-12.73

1989-1999

10ans

1999-2009
2009-2019

Accrétio
n
Moyenne
(m)

Taux
de
Recul

-285

vitesse
Accrétio
n
Moyenne
(m/an)
+3

+90

83%

-35.03

-350

+27.03

+270

-27.55

-275.5

+14.51

+145.1

76%

10ans

-15.3

-153

+2.12

+21

-2.12

-21.2

+0.90

+9

74%

10ans

-7.7

-77m

+3

+3

-2.93

-29.3

+1.11

+11.1

94%

Source : TSIMBA BALOU, 2019

Tableau 7: Loango Statistiques de la dynamique du trait de côte dans la baie de Pointe-Noire
Période

1989-2019

30ans

Vitesse
de Recul
maximal
(m/an)
-12.95

Recul
maximal
(m)

Accrétion
Maximale
(m)

388.5

Vitesse
Accrétion
Maximale
(m/an)
5.79

Recul
moyen

137.7

Vitesse
recul
moyen
(m/an)
-8.5

Accrétion
Moyenne
(m)

Taux
de
recul

-255

vitesse
Accrétion
Moyenne
(m/an)
3.16m

+94.8

83%

1989-1999

10ans

-34.56

-345.6

19.06

190.6

-23.75

-237.5

9.65

+96.5

85%

1999-2009

10ans

-8.24

-82.4

6.86

68.6

-1.7

-17

1.32

+13.2

68%

2009-2019

10ans

-6.96

-69.6

5.41

54.1

-2

-20

1.98

+19.8

57%

Source : TSIMBA BALOU, 2019

En somme, les résultats obtenus dans ce chapitre nous ont montré deux tendances de l’évolution
du trait de côte sur tout le littoral congolais. La première c’est celle observée dans la période 1989-1999
qui a été marqué par une tendance de recul très accélérée avec des fortes vitesses d’érosion et d’accrétion.
Dans la période 2009-2019 la tendance de recul a également été observée, mais cette tendance était
moins accélérée. La deuxième tendance est une légère accrétion observée dans la période 1999-2009.
Sur la zone d’intérêt, seule la tendance de l’érosion fut observée dans toutes périodes étudiées.
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DEUXIEME PARTIE :

Occupation du sol et analyse générale
Cette partie contient deux chapitres. Elle est consacrée à :
- La présentation des résultats de l’occupation du sol et la dynamique urbaine sur la zone d’intérêt;
- L’analyse des résultats de la dynamique du trait de côte et la dynamique urbaine sur la zone d’intérêt.
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Chapitre 3 : Dynamique urbaine sur la zone d’intérêt
Le présent chapitre présente en premier lieu l’état de l’occupation du sol pour chaque date et
ensuite, l’évolution du bâti urbain et les statistiques associées, sur les quatre périodes de l’étude.
Après une classification automatique, nous avons premièrement fait une cartographie de l’occupation
du sol de la zone d’intérêt en 1989, 1999, 2009 et 2019. L’occupation du sol a été faite que pour la zone
d’intérêt, avec une superficie totale de 307896,38 ha.
Après cartographie de l’occupation sol, nous avons réalisé une cartographie de la dynamique urbaine
afin de mettre en évidence les changements observées dans l’occupation urbaine avant de faire le lien
entre la dynamique urbaine et la dynamique du trait de côte. Pour ce faire, nous avons choisi de garder
les mêmes périodes et la même échelle cartographique utilisée pour la dynamique du trait de côte.

3.1.

Etat de l’occupation des sols en 1989, 1999, 2009 et 2019
Cette partie de l’étude nous a permis de faire la représentation cartographique de la situation de

chaque classe d’occupation définit dans notre étude, ainsi que les statistique associées.
Au total, quatre classes d’occupation du sol ont été représentées. Il s’agit de l’eau, le bâti, les sols nus
(y compris les sols peu couverts) et complexe végétation qui regroupe toutes les types de végétation
(mangrove, forêt côtière, savane, forêt plantée et les cultures) identifiés sur le littoral congolais.

3.1.1. Occupation du sol en 1989
En 1989, sur l’ensemble de la zone d’intérêt définie, les résultats montrent que le bâti urbain
occupe 3105,72 ha (1%), les sols nus occupent 50899,95 ha (16.53%) et complexe végétation occupe
253890,72 ha (82.45%). La figure 30, ci-après, suivante présente l’état de l’occupation du sol en 1989.
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Figure 30: Présentation de l’état d’occupation du sol en 1989

Source : TSIMBA BALOU, 2019

3.1.2. Occupation du sol de 1999
En 1999, sur l’ensemble de la zone d’intérêt définie, les résultats montrent que le bâti urbain
occupe 5502,87ha (1,76%), les sols nus occupent 60861,96 ha (19,53%) et complexe végétation occupe
245144,16 ha (78,69%) (Fig.31).
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Figure 31: Présentation de l’état d’occupation du sol en 1999

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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3.1.3. Occupation du sol de 2009
En 2009, sur l’ensemble de la zone d’intérêt définie, les résultats montrent que le bâti urbain
occupe 11266,74 ha (3,67%), les sols nus occupent 61439,13ha (20,04%) et complexe végétation occupe
233741,88 ha (76,27%) (Fig.32).
NB: La qualité de la classification de 2009 est causée par la présence des stries sur les images Landsat7
qui rendent difficile le processus de classification. Mais dans le cas de présent travail, les mosaïques
d’image Google Earth Engine ont été utilisées comme images de fond qui ont servi à l’amélioration des
défauts du capteur Landsat7 sur l’image satellitaire de 2009.
Figure 32: Présentation de l’état d’occupation du sol en 2009

Source : TSIMBA BALOU, 2019.
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3.1.4. Occupation du sol de 2019
En 2009, sur l’ensemble de la zone d’intérêt définie, les résultats montrent que le bâti urbain
occupe 12897,36 ha (4,26%), les sols nus occupent 75734,91 ha (25,03%) et complexe végétation
occupe 213921,36 ha (70,70%) (Fig.33).
Figure 33: Présentation de l’état d’occupation du sol en 2019

Source : TSIMBA BALOU, 2019.
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3.2.

Statistiques de l’occupation du sol
Le graphique suivant illustré par la Figure 34 ci-dessous nous présente les pourcentages des

classes d’occupation du sol par année d’étude. Nous avons remarqué lorsque le bâti et les sols nus
augmentent, la végétation diminue.
En 1999, il y a eu une augmentation de 0,76% du bâti, et une perte de 3,76% de la végétation par rapport
à la situation de l’année précédente (1989).
En 2009, le bâti il y a eu une augmentation de 1,91% du bâti et une perte de 2,42% de la végétation par
rapport à la situation de l’année précédente (1999)
En 2019, le bâti augmenté de 0,59% avec une perte de végétation de 5,57% par rapport à la situation de
l’année précédente (2009).
Le tableau 8 (p.63) présente respectivement les superficies (en ha) et les taux d’occupation des
différentes classes d’occupation du sol sur la zone d’intérêt en 1989, 1999, 2009 et 2019.
Figure 34: Graphe de l’occupation du sol sur la zone d’intérêt en 1989,1999, 2009 et 2019

Occupation du sol sur la zone d'intérêt
vegetation

sol nu

25.03%
4.26%

3.67%

1.76%

1999

70.70%
20.04%

19.53%

16.53%
1%

1989

76.27%

78.69%

82.45%

Bâti

2009

2019

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

.
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Tableau 8: Superficies et taux des classes d’occupation du sol
1989
Superficie totale
zone d’intérêt

1999
%

Bâti

Superficie
(en ha)
3105,72

végétation

2009
%

1

Superficie
(en ha)
5502,87

253890,72

82.45

50899,95

16.53

2019
%

1.76

Superficie
(en ha)
11266,74

%

3.67

Superficie
(en ha)
12897,36

245144,16

78.69

233741,88

76.27

213921,36

70.70

60861,96

19.53

61439,13

20.04

75734,91

25.03

4.26

307896,38 ha
sol nu
Source : TSIMBA BALOU, 2019

3.3.

Cartographie de la dynamique urbaine
Dans cette partie du travail nous avons réalisé une cartographie de la dynamique du bâti urbain

sur la zone d’intérêt. Pointe-Noire étant la seule ville côtière sur cette zone et sur l’ensemble du littoral,
il était donc question d’étudier l’évolution du bâti urbain sur quatre périodes. Il s’agit de 1989-1999,
1999-2009 et 2009-2019.
L’évolution spatio-temporelle de la ville de Pointe-Noire a été déterminée par rapport aux
résultats de l’occupation entre les dates étudiées. Cette croissance urbaine de la ville de Pointe-Noire a
été estimée essentiellement par télédétection sur les images satellitaires Landsat (30 m de résolution).
Après traitement, six classes de changements ont été obtenues en sortie. Il s’agit des changements
non pris en compte, le bâti urbain, l’accroissement urbain, l’eau, complexe végétation et sols nus. Seuls
les changements du bâti font l’objet de cette étude. Ainsi, les résultats issus de ces différentes classes
d’occupation du sol nous ont permis d’étudier l’accroissement du bâti (accroissement ou élargissement
du tissu urbain) et la stabilité du bâti (tissu urbain stable).

3.3.1. Dynamique entre urbaine 1989 et 1999
Entre 1989 et 1999, les résultats obtenus montrent que le tissu urbain était estimé à 3105,72 ha
en 1989, l’espace urbain est passé à 6348,33 ha en 10 ans, soit un accroissement urbain de 3242,61 ha
et une stabilité du bâti de 3105,72 ha. Au cours cette période de 10 dernières années, le taux
d’accroissement urbain est de 5.11% (Fig. 35).
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Figure 35: Changements dans l’occupation urbaine entre 1989 et 1999 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

3.3.2. Dynamique entre urbaine 1999 et 2009
Entre 1999 et 2009, les résultats obtenus montrent que le tissu urbain était estimé à 6348,33 ha
en 1999. L’élargissement de l’espace urbain est passé à 12307,68 ha en 10 ans, soit un accroissement
urbain de 6816,69 ha et une stabilité du bâti de 5490,99 ha. Au cours cette période de 10 dernières
années, le taux d’accroissement urbain est de 5.54% (Fig. 36).
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Figure 36: Changements dans l’occupation urbaine entre 1999 et 2009 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

3.3.3. Dynamique entre urbaine 2009 et 2019
Entre 2009 et 2019, le tissu urbain était estimé à 12307,68 ha en 2009. L’élargissement de
l’espace urbain est passé à 17165,70 ha au cours des 10 dernières années, soit un accroissement urbain
de 5920,74 ha et une stabilité du bâti de 11244,96 ha. Au cours cette période de 10 dernières années, le
taux d’accroissement urbain est de 3.45% (Fig. 37).
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Figure 37: Changements dans l’occupation urbaine entre 2009 et 2019 (10ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

3.3.4. Dynamique urbaine entre 1989 et 2019 (30ans)
Sur l’ensemble des trente ans, les résultats obtenus montrent qu’en partant d’un tissu urbain
estimé à 3105,72 ha en 1989, l’espace urbain de la ville de Pointe-Noire est passé à 13 976,91 ha en 30
ans, soit un accroissement urbain de 10 874,34 ha et une stabilité du bâti de 3102,57 ha. Au cours de ces
30 dernières années, le taux d’accroissement urbain est de 7.78% (Fig. 38).
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Figure 38: Changements dans l’occupation urbaine entre 1989 et 2019 (30ans)

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

3.4.

Statistiques de la dynamique urbaine

Afin d’apprécier l’évolution de la dynamique du tissu urbain de la ville de Pointe-Noire, le
graphique présenté par la Figure 39 montre l’évolution de la dynamique urbaine sur la zone d’intérêt.
Nous observons ainsi deux périodes d’évolution.
Premièrement, la période de 30 ans, encadrée en rouge, présente un taux d’accroissement urbain de
77,80% contre une stabilité de 22,20% entre 1989 et 2019.
Deuxièmement, nous avons trois périodes de 10 ans. De 1989 à 1999, il y a un accroissement urbain de
51,08% contre une stabilité urbaine de 48,90%, ensuite de 1999 à 2009, il y a eu un accroissement
urbain de 55,38% contre une stabilité du bâti de 44,60% et enfin, de 2009 à 2019, il y a eu un
accroissement urbain de 34,49% contre une stabilité de 65,50%.
Le tableau 9 (page 70) présente les taux d’accroissement et de stabilité du tissu urbain de la ville de
Pointe-Noire.
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Figure 39: Evolution de la dynamique urbaine sur la zone d’intérêt
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Tableau 9: Superficies et taux de l’occupation urbaine pour chaque période
Bâti stable

Accroissement du bâti

total occupation
urbaine

ha

%

ha

%

1989-1999
(10ans)

3105,72

48,9

3242,6100

51,1

6348,3300

1999-2009
(10ans)

5490,99

44,6

6816,6900

55,4

12307,6800

2009-2019
(10ans)

11244,96

65,5

5920,7400

34,5

17165,7000

1989-2019
(30ans)

3105,72

22,2

10874,3400

77,8

13976,9100

Source : TSIMBA BALOU, 2019.

En somme, après réalisation de l’occupation du sol, ce chapitre nous a permis de mettre en
évidence les changements observés dans l’évolution urbaine à l’échelle de notre zone d’intérêt entre
1989-1999, 1999-2009 et 2009-2019. Les résultats obtenus ont montré qu’au cours des deux premières
périodes, la surface urbaine de la ville de Pointe-Noire a doublé. Sur les trente ans, cette croissance
urbaine a triplée.
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Chapitre 4 : Analyse des résultats
Afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle, la croissance urbaine serait la cause directe du recul
du trait de côte sur la zone d’intérêt, nous avons procédé à une analyse et interprétation des résultats que
nous avons obtenus. En premier lieu, ce chapitre nous fait une analyse des résultats de la dynamique du
trait de côte sur tout le littoral, puis sur la zone d’intérêt. En deuxième lieu, nous avons fait une analyse
et interprétation des résultats de la dynamique urbaine sur la zone d’intérêt (307896,38 ha de superficie
totale).

4.1.

Analyse des résultats de la dynamique du trait de côte
Au regard des résultats obtenus, nous remarquons que la mobilité du trait de côte sur le littoral

du Congo est influencée par une alternance d’événements de recul et de progradation. A cet effet, au
bout d’une décennie, cette mobilité du trait de côte est bien remarquable à certains endroits tels que la
baie de Loango et la baie de Pointe-Noire qui enregistrent les fortes valeurs d’érosion que ce soit sur les
périodes de 10 ans (1989-1999, 1999-2009 et 2009-2019) ou sur la période globale de trente ans (1989
– 2019).
Par ailleurs la Pointe-Indienne est le seul endroit qui a connu au fil des années, une accrétion
plus importe de part et d’autre de la pointe du fait de sa disposition transversale par rapport à la côte.
Cette dernière joue un rôle d’épi naturel en ralentissant le transit sédimentaire entrainé par le courant de
la dérive littorale provenant de la baie de Pointe-Noire et les sédiments entrainés vers le fond de baie de
Loango par les courants.

4.1.1. Période 1 (10ans) : entre 1989 et 1999
Au cours de la période 1989-1999, cette période a été marquée par un fort recul du trait de côte.
Ici, la tendance générale du littoral a montré une érosion remarquable sur l’ensemble du littoral avec la
zone de forte érosion dont le maximum est situé dans la baie de Loango (49,9 m de recul du trait de
côte par an). Par ailleurs nous avons aussi une forte accrétion dont la valeur la plus élevée est situé au
niveau de la Pointe-Indienne (28,55m d’accrétion par an).
Le résultat obtenu au cours de cette période montre que la dynamique du trait de côte était très accélérée
que ce soit sur tout le littoral ou sur la zone d’intérêt. Cela est sont doute dû aux aménagements portuaires
réalisés dans les années 80.

70

4.1.2. Période 2 (10ans) : entre 1999 et 2009
Entre 1999 et 2009 (10ans), cette période est marquée par une érosion régressive et une légère
accrétion sur l’ensemble du littoral. Ici, le comportement de la mobilité du trait de côte a montré que la
tendance générale du littorale est une légère accrétion. En moyenne, 0,22 m/an a été gagné sur
l’ensemble du littoral avec une vitesse de 0.22 m/an.
La tendance de l’évolution du trait de côte observée sur la zone d’intérêt est totalement contraire à celle
de l’ensemble du littoral. Cette situation s’explique par le fait qu’à Pointe-Noire, certains aménagements
et ouvrages de protection transversaux au littoral mal dimensionnés tels que les digues, perrés maçonnés,
épis, qui sont souvent réalisés sans la prise en compte du transit sédimentaire réagissent en créant de
deux types d’environnements de part et d'autre de ceux-ci. Il s’agit d’ une zone où la sédimentation est
relativement abondante, en général il s’agit de la zone de départ du transit, et une zone fortement érodée,
et là il s’agit de la zone où le transit est dévié vers le large, privant ainsi une alimentation continue en
sable (Mounganga, 2010). C’est ce qui a été observé sur la zone d’intérêt entre 1999 et 2009.

4.1.3. Période 3 (10ans) : entre 2009 et 2019
De 2009-2019 (10ans), cette période est marquée par une reprise de l’érosion sur l’ensemble du
littoral. Ici, les résultats obtenus ont montré que la tendance générale de l’évolution du trait de côte se
caractérise par une légère accélération de l’érosion. C’est ce qui donne l’impression d’une aggravation
du phénomène d’érosion dans la baie de Loango ainsi que sur l’ensemble du littoral au regard de la
tendance plus ou moins modérée du phénomène au cours de la période précédente (1999-2009). Cela
peut se justifier par le prolongement de la digue extérieure du Port qui augmente peut être la capacité de
ce dernier à bloquer le transit sédimentaire au niveau de l’extrémité sud de l’ouvrage.
La tendance de l’évolution du trait de côte observée sur la zone d’intérêt est la même que celle observée
sur tout le littoral.

4.1.4. Période globale (30ans) : entre 1989 et 2019
De manière générale, entre 1989 et 2019, nous avons remarqué que sur l’ensemble des trente
ans, la tendance de l’évolution du trait de côte observée sur la zone d’intérêt est la même que celle
observée sur tout le littoral. Le bilan sédimentaire montre que l’érosion l’emporte toujours sur
l’accrétion. Toutefois, les vitesses de recul étaient plus élevées dans la baie de Loango et Pointe-Noire.
Quant à l’accrétion, la vitesse maximale était toutefois observée au niveau de la Pointe-Indienne.
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Les résultats obtenus nous amène à infirmer l’hypothèse selon laquelle, Les tendances observées sur
tout le littoral et sur la zone d’intérêt sont différentes.
Ce qui prouve que l’érosion l’emporte encore sur l’accrétion dans la zone d’intérêt, au cours de cette
dernière décennie. La vitesse moyenne de recul est de – 2,31m/a contre 1,32m/an de progradation sur
l’ensemble de la zone d’intérêt.
De plus, selon MOUNGANGA (2008), aujourd’hui, ce sont de nombreuses habitations et le
cimetière historique de Loango, qui s’érodent et s’engloutissent progressivement dans la mer et que
Chaque année, la mer s’avance sur environ dix mètres dans la baie de Loango (Photo 3).
Photo(s) 3: Cimetière Catholique de Longo détruit par l'érosion côtière

Source : Mounganga, 2010.

Hormis les situations de recul observées quelque fois à Loango, il y a aussi une progradation très
remarquable autour de la Pointe indienne en allant jusqu’au niveau de Matombi. Ces accrétions sont
soit dues aux arrivées des sédiments du large, qui viennent parfois recharger les plages de cette zone
après avoir été rejetés au large après dragage du chenal ou rechargement des quais gagnés sur la mer au
niveau du Port Autonome de Pointe-Noire.
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4.2.

Analyse des résultats de la dynamique urbaine
A l’instar des grandes villes côtières, la ville de Pointe-Noire a connu une forte croissance en peu

de temps. Etant la capitale économique du Congo, cette ville n’a cessé d’attirer les populations du fait
des atouts socio-économiques dont elle dispose (mines, pétrole, façade maritime, mangroves, réseau
hydrographique diversifié, forêts côtières, etc.). Mais en 2016, la surface urbaine de la ville de PointeNoire s’étendait sur une superficie de 15 400 ha.
L’estimation de l’accroissement urbain révèle que la surface urbaine a pratiquement triplée en 40 ans
partant de 5 500 ha en 1974 à près de 14 500 ha en 2014, soit une extension annuelle de 300 ha entre
1974 et 2014 (Ministère de l’habitat et de la construction, 2016). Dans les années 1990, la ville de Pointe
Noire ne comptait que quatre arrondissements. Mais, actuellement, la croissance urbaine a conduit à la
création des nouveaux quartiers et deux autres arrondissements sont venus s’ajouter à ceux qui existaient
déjà. Actuellement, la ville de Pointe-Noire est constituée de six arrondissements (Fig.40)
Figure 40: Carte de la ville de Pointe-Noire

Source : Mairie de Pointe-Noire.

En tenant compte des informations du SDU de Pointe-Noire qui estime le taux d’accroissement
annuel à 300 ha soit 1500 ha en 5 ans et 3000 ha en 10 ans qui donne un taux d’accroissement constant
de 30% au bout de 10ans.
Par ailleurs, après extraction de la surface urbaine sur les résultats de l’occupation du sol de 1989,
1999, 2009 et 2019, quatre cartes ont été réalisées afin d’étudier la dynamique de l’étalement urbain de
la ville de Pointe-Noire sur quatre période.

4.2.1 Période 1 : 1989-1999 (10ans)
Au cours de cette première période, il y a eu un fort accroissement urbain. La surface urbaine
de la ville de Pointe-Noire a quasiment doublée. L’étalement de la ville s’est beaucoup fait dans la partie
nord-ouest. Cela est dû à l’ampleur de l’activité pétrolière et le développement du port de Pointe-Noire.

4.2.2. Période 1 : 1999-2009 (10ans)
Au cours de cette deuxième période, nous avons également observé une forte croissance urbaine.
La surface urbaine a aussi quasiment doublé au cours de cette période. C’est aussi à partir des années
2000 que le Congo a connu un boom pétrolier. Cela a entrainé un déplacement massif de la population
vers la principale ville pétrolière du pays (Pointe-Noire), à la recherche d’emploi ou d’une meilleure
condition de vie.
Nous avons également remarqué que le développement de Pointe-Noire s’est fait en grande partie du
côté Nord-Est de la ville. Ce qui signifie que l’étalement urbain s’est fait de moins en moins le long du
littoral, mais plutôt vers l’intérieur du pays.

4.2.3. Période 1 : 2009-2019 (10ans)
Au cours de la période 2009-2019, la ville de Pointe-Noire a aussi connu un faible accroissement
urbain. Cette situation s’explique par les efforts des politiques publiques en matière d’aménagement du
territoire. C’est au cours de cette période qu’il y a eu la mise en place de la loi sur l’orientation de
l’aménagement du territoire, le code de l’urbanisme et de la construction, le schéma directeur
d’urbanisme de la ville de Pointe-Noire et plusieurs projets en faveur du développement urbain et la
restructuration des quartiers. Tous ces efforts ont permis l’encadrement du développement de la ville de
Pointe-Noire.

4.2.4. Période 1 : 1989-2019 (30ans)
Sur les trente ans, la ville de Pointe-Noire la surface urbaine de la ville de Pointe-Noire a presque
triplée. Cette croissance s’est fait en grande partie du côté nord-est de la ville, loin du trait de côte.
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Entre 1989 et 1999, il n’y avait pas une grande emprise du bâti urbain sur la ville de Pointe-Noire. On
ne notait que quatre arrondissements à cette époque (Lumumba, Mvou-Mvou, Tie-Tie, Loadjili). Au
cours de la période 1999-2009, cet étalement a commencé à gagner peu à peu le côté sud-Est de la ville
avec la naissance du cinquième arrondissement (Ngoyo). Au cours de cette dernière décennie, cet
étalement a commencé à prendre aussi de l’ampleur du côté sud Est de la ville avec la naissance d’un
sixième arrondissement (Mongo-Mpoukou).
Ceci nous amène à confirmer l’hypothèse selon laquelle, la dynamique urbaine est très accélérée sur
notre zone d’intérêt, parce que, au bout de trente ans seulement, la surface urbaine de Pointe-Noire a
presque triplée.

4.3. Comparaison dynamique urbaine et perte de végétation.
A la lumière des résultats obtenus, nous remarquons que l’accroissement urbain n’influence pas la perte
de la végétation sur notre zone d’intérêt (Fig. 41). Au cours de la période 1999-2009, malgré le fort taux
d’accroissement urbain observé, nous avons observé le plus faible taux de perte de végétation. Au cours
de la période 2009-2019, nous avons observé le plus fort taux de perte de végétation, malgré le faible
accroissement urbain observé.
Figure 41: Comparaison du taux de recul avec le taux d’accroissement du bâti et les pertes de la
végétation
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4.4. Comparaison dynamique urbaine et dynamique du trait de côte
En comparant les résultats de la dynamique du trait de côte à ceux de la dynamique urbaine, nous
remarquons que la dynamique urbaine n’influence pas les tendances de la dynamique du trait de côte
observées (Fig.42).
Les résultats obtenus montrent qu’au cours de la période 1999-2009, plus l’accroissement urbain est
élevé, moins il y a le recul du trait de côte. De même, au cours de la période 2009-2019, malgré le faible
accroissement urbain observé, nous avons un fort recul du trait de côte. D’où, la dynamique urbaine
n’est pas corrélée à la dynamique du trait de côte.
Ceci vient infirmer l’hypothèse selon laquelle la croissance urbaine est la cause du recul du trait de côte
sur la zone d’intérêt.
Figure 42: Analyse de la dynamique trait de côte et la dynamique urbaine

Analyse de la dynamique du trait de côte et la dynamique
urbaine sur la zone d’intérêt
90%

85%

83%

78%

80%

60%
50%

68%

66%

70%
55%

49% 51%

59%

45%

40%

33%

34%
28%

30%

22%
15%

15%

20%
10%
0%
1989-1999

1999-2009

2009-2019

Taux de stabilité du bâti

Taux d'accroissement du bâti

Taux de recul du trait de côte

Taux d'accretion du trait de côte

1989-2019

Source : TSIMBA BALOU, 2019

En somme, cette partie nous a permis de mettre en évidence le lien entre la dynamique urbaine
et la dynamique du trait de côte sur la zone d’intérêt. Nous avons pu constater que le recul spectaculaire
du trait de côte sur la zone d’intérêt, notamment dans la baie de Loango et Pointe-Noire, n’est pas lié à
l’accroissement urbain (Fig.42). C’est là que nous rejoignons les travaux de Mounganga (2010) qui avait
déjà signalé que les ouvrages de protection mal dimensionnés et les aménagements portuaires sont à
l’origine du recul du trait de côte sur notre zone d’intérêt. Nous infirmons donc l’hypothèse selon
laquelle, l’accroissement urbain serait la cause directe du recul du trait de côte
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CONCLUSION GENERALE
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L’utilisation de l’information satellitaire à travers la télédétection est devenue aujourd’hui un
outil efficace dans la gestion de l’environnement. Dans le domaine des sciences de la mer et du littoral,
les besoins de la mise en place des systèmes d’information géo-spatiales se font de plus en plus ressentir
pour mieux contrôler, exploiter les ressources marines, planifier les politiques d’aménagement et de
protéger les territoires littoraux.
La présente étude réalisée sur la cinématique du trait de côte au Congo a permis de mettre en évidence
les changements observés dans la mobilité du trait de côte au cours de quatre (04) périodes choisies dont
une longue période de trente ans (entre 1989 et 2019) et trois autres périodes courtes de dix ans (1989
et 1999 ; 1999 et 2009 ; 2009 et 2019). Les observations ont d’abord été faites sur l’ensemble de la côte
congolaise, ensuite un zoom sur la zone d’intérêt qui est constituée de la baie de Loango et la ville de
Pointe-Noire. Aussi, la croissance rapide qu’a connue le principal pôle urbain de la côte congolaise
nous a amené à nous intéresser sur la dynamique spatio-temporelle de la ville Pointe-Noire afin de
montre si la dynamique du trait de côte était réellement liée au facteur d’accroissement de la ville.
Malgré le fait que nous n’avons utilisé que les images satellitaires Landsat qui ont 30 m de résolution,
les résultats obtenus ont permis de bien apprécier après modélisation, la dynamique des changements du
trait de côte et du bâti urbain au cours de ces trente dernières années. Après analyse des résultats de la
cinématique du trait de côte et l’évolution du bâti, cette étude a révélé qu’au bout de dix (10) ans, les
effets des forçages anthropiques sont déjà visibles sur le littoral. Ainsi, certes les aménagements réalisés
au début des années 2000 ont impacté l’équilibre sédimentaire entre la partie sud et la partie nord du
littoral du fait la vitesse de l’érosion a commencé à augmenter 10 ans après (entre 2009 et 2019), mais
ce sont les aménagements réalisés avant les années 1980 ont eu plus de l’impact sur le recul du trait côte
au niveau des baies de Loango et Pointe-Noire. Aussi, l’accroissement urbain n’est pas la cause directe
du recul du trait de côte qui s’est manifesté brutalement à certaines périodes sur Loango et la Baie de
Pointe-Noire, mais au contraire. Bien que l’érosion côtière soit un phénomène naturel, les facteurs
anthropiques (prolongement de la digue extérieure du port autonome de Pointe-Noire, les ouvrages de
protection mal dimensionnés le long de la côte, l’activité minière, etc) participent activement au recul
du trait côte sur la zone d’intérêt. Tandis que les scénarios d’accrétion ou de stabilité observée dans la
partie sud de la ville de Pointe-Noire sont généralement occasionnés par l’ouvrage portuaire de PointeNoire qui bloque les sédiments entrainés par la dérive littorale dans la partie sud en créant ainsi un déficit
sédimentaire périodique dans la baie de Pointe-Noire et au-delà de la Pointe-Indienne.
A l’issu de ce travail, nous pouvons dire que les objectifs fixés sont atteints. La cinématique du trait de
côte sur l’ensemble du littoral congolais a été quantifiée, la dynamique urbaine a été évaluée et le lien
entre la dynamique urbaine et la dynamique du trait de côte a été vérifié.
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Au regard des résultats obtenus, nous pouvons infirmer les hypothèses suivantes : les tendances
observées sur tout

le littoral seraient identique à celle observées sur la zone d’intérêt et que

l’accroissement urbain serait à l’origine du recul du trait de côte sur la zone d’intérêt. Mais, nous
confirmons l’hypothèse selon laquelle, la dynamique urbaine est très accélérée sur la zone d’intérêt.
Nous avons remarqué trois (03) situations majeures sur l’ensemble du littoral Congo, ainsi que sur la
zone d’intérêt au cours des trois périodes de dix ans étudiées.
Premièrement, avant les années 2000 (correspondant notre période 1989 et 1999), il y a eu une phase où
l’érosion était très active sur tout le littoral en général et au niveau des baies de Loango et Pointe-Noire
en particulier, avec des reculs du trait de côte dépassants largement les 300 m en dix ans. Pendant cette
même période, la croissance urbaine était peu importante du fait de la surface urbaine occupée par la
ville de Pointe-Noire. Ce qui montre que la pression urbaine n’a pas eu une influence sur la dynamique
du trait de côte.
Ensuite, il y a eu une phase où l’érosion était moins active. Malgré la tendance générale de l’évolution
du trait de côte était à l’accrétion sur tout le littoral, mais la zone d’intérêt continuait toujours à
enregistrer des valeurs inquiétantes de recul du trait de côte à certains endroits, précisément au niveau
de Loango et la zone du Bas Kouilou. C’est aussi au cours de cette période qu’il y a eu une forte
croissance démographique de la ville de Pointe-Noire. Nous pouvons ainsi dire que la situation de
d’érosion observée sur la zone d’intérêt est l’action combinée des aménagements et la pression
anthropique (tel que l’activité minière) exercée sur côte.
En fin au cours la dernière décennie correspondant à la période 2009 à 2019, nous observons une reprise
de l’érosion sur l’ensemble du littoral ainsi que sur la zone d’intérêt. Cette situation est certainement due
aux nouveaux aménagements réalisés au Port de Pointe-Noire avec l’extension de la digue extérieure.
A chaque période d’étude, les points de forte accrétions sont observées au niveau des pointes (PointeIndienne, Pointe Mvassa, Pointe Kounda, etc), au niveau des exutoires des cours d’eau et des lagunes.
Il est aussi important de souligner l’absence de la prise en compte de la problématique de
l’érosion côtière et la gestion des risques côtiers dans le Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) de
Pointe-Noire. Afin de faire en sorte que les investissements ne soient pas impactés par cette situation de
recul il est nécessaire de mettre en place une stratégie de Gestion Intégrée des zones Côtière (GIZC). A
la lumière de cette étude, il serait aussi nécessaire de renforcer la loi n°09-2004 du 26 Mars 2004 qui en
article 8 intègre dans le domaine public de l’Etat, la bande littoral d’une largeur de 100 mètre déterminée
à partir de la laisse des hautes mers. Aussi, conformément à l’article 20 de la Loi 06-2019 du 5 Mars
2019 portant code de l’urbanisme et de construction, Cette largeur de 100m peur être augmentée dans
les zones menacées d’érosion et chaque fois que la nécessité de protection du littoral l’impose et ce, par
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Décret en conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge de l’Urbanisme après avis des
ministres en charge de l’environnement et des affaires foncières.
A la lumière du cadre juridique ci-dessus, nous proposons d’augmenter dans le domaine public de l’Etat,
la largeur de la bande littorale sur une largeur d’au moins 300 m dans la baie de Loango et une largeur
de 150 à 200m dans la baie de Pointe-Noire et sur le reste du littoral Congolais afin de limiter les dégâts
liés aux risques côtiers.
Afin de compléter ce travail nous souhaiterons aborder la question de la modélisation des courants de
surface à savoir la houle et les vagues dans la baie de Pointe-Noire et Loango afin mieux orienter le
dimensionnement des ouvrages de protection des côtes et les politiques d’aménagement et limiter les
risques côtiers sur la côte congolaise.
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Annexe 1: Script Google earth engine utilisé pour l'année 1989

Source : TSIMBA BALOU, 2019

Annexe 2: Les indices générés dans les calculs sous DSAS

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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Annexe 3: Amélioration manuelle du fichier vecteur de 2009

Source : TSIMBA BALOU, 2019

Annexe 4: Tableau des erreurs par année (1989, 1999, 2009 et 2019)
Ep
1989
1999
2009
2019

Eg

Ed

±30
±30
±30
±30

0
0
0
0

Ept

±0.8
±1.4
±0.3
±0.2

±30.01
±30.03
±30.001
±30

Source : TSIMBA BALOU, 2019

Annexe 5: Tableau des erreurs globales par période

Erreurs globales

valeur

Eα1988-1999

±4

Eα1999-2009

±4

Eα2009-2019

±4

Eα1989-2019

±1.5

Source : TSIMBA BALOU, 2019
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Annexe 6: Vue sur le positionnement des traits de côtes de 1989 et 2019 à Loango et Pointe indienne

Réalisation: TSIMBA BALOU, Juillet 2019
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dynamique urbaine sur le littoral du Congo-Brazzaville de 1989 à 2019, à partir de l’imagerie
satellitaire. 99p.
Résumé : Le but de cette étude est d’évaluer la mobilité du trait de côte et la dynamique urbaine sur le littoral
congolais, au cours des trois dernières décennies. Ainsi, Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé l’approche
par télédétection. Sur l’ensemble des trente années, de 1989 à 2019, le bilan sédimentaire est resté négative, soit
92% de l’estran est en situation d’érosion, contre 8% d’accrétion et 0% de stabilité des plages. L’érosion maximale
est souvent localisée au niveau des baies de Loango et Pointe-Noire. L’accrétion maximale est souvent observée
au niveau des Pointes. Les valeurs de recul oscillent autour de 200 m et 300m en 30 ans. Concernant la dynamique
urbaine, tissu urbain de la ville de Pointe-Noire qui était estimé à 3105,72 ha en 1989 est passé à 13 976,91 ha,
soit un accroissement urbain de 7,78% sur l’ensemble des 30 ans. Nous remarquons qu’en 30 ans, le tissu urbain
de la ville de Pointe-Noire a triplé par rapport à la situation de 1989. Ce qui signifie que ce développement a
entrainé plus de pression sur les ressources naturelles, sur les terres ainsi que sur le milieu littoral. Les résultats
obtenus ont prouvé que l’accroissement urbain n’est pas la cause directe du recul du trait de côte sur le littoral.
Mais ce sont plutôt les ouvrages mal dimensionnés ou mal orientés et certains aménagements portuaires sont à
l’origine de l’érosion à Loango et au nord de la côte Ponténégrine.

Mots clés : Trait de côte, érosion, accrétion, bilan sédimentaire, occupation du sol, occupation urbaine,
dynamique, littoral, télédétection.

Abstract: The aim of this study is to evaluate shoreline mobility and urban dynamics on the congolese coast,
during the last three decades. Thus, to achieve this goal, we used the remote sensing approach. Over all thirty
years, from 1989 to 2019, the sediment balance remained negative, 92% of the foreshore is eroded, against 8%
accretion and 0% stability of the beaches. Maximum erosion is often localized in the bays of Loango and PointeNoire. Maximum accretion is often observed at the tips. The setbacks range around 200m and 300m in 30 years.
Regarding urban dynamics, the urban fabric of the city of Pointe-Noire which was estimated at 3105.72 ha in
1989 increased to 13 976.91 ha, an urban increase of 7.78% over the entire 30 years. We note that in 30 years, the
urban fabric of the city of Pointe-Noire has tripled compared to the situation in 1989. This means that this
development has put more pressure on natural resources, on land and on land the coastal zone. The results obtained
have shown that urban growth is not the direct cause of the decline of the coastline on the coast. But it is rather
poorly sized or poorly oriented structures and some port developments are at the origin of erosion in Loango and
north of the Pontenegrin coast.

Keywords: Coastline, erosion, accretion, sediment budget, land use, urban occupation, dynamics, coastline,
remote sensing.
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