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Résumé  
 

Cette étude porte sur l’évaluation des aménagements antiérosifs érigés sur le littoral de la République du 
Congo, en particulier dans les baies de Loango et de Pointe-Noire. Sur le littoral congolais, plusieurs 

environnements côtiers sont pris avec des côtes en érosion côtière et d’une faible pression anthropiques. La 

zone côtière congolaise ne fait pas exception à ce phénomène, car il devient une érosion active de côtes. Dans la 

zone d’étude, en particulier dans la baie de Loango, la population riveraine procède à mettre en places quelques 

aménagements antiérosifs pour la protection des zones affectées par l’érosion. Ces aménagements mis en place 

sont tenues responsable par une faible modification des systèmes côtiers. Car ces impacts se répercutent à la 

fois sur l’évolution de la ligne de rivage. Vu les résultats présentés dans cet article, nous considérons le fort 

recul du trait de côte constaté dans les deux baies est le résultat de plusieurs facteurs naturels conjugués. 

L’érosion côtière est aussi occasionnée par l’homme, notamment à la suite des renforcements des 

aménagements antiérosifs au niveau du port de Pointe-Noire et bien d’autres actions plus ou moins considérées 

comme l’extraction de matériaux des plages. L’objectif de notre étude nous a permis d’évaluer l’effet des 

aménagements antiérosifs par son efficacité et de son inefficacité dans les zones affectées par l’érosion côtière. 
 

Mots-clés : littoral, baies, érosion côtière, trait de côte, évaluation, aménagements antiérosifs.  
 
 

Abstract 
 

 Evaluation of anti-érosion measures against coastal érosion in the Pointe-Noire and 

Loango bays 
 

This study focuses on the evaluation of erosion control facilities erected on the coast of the Republic of 
Congo, particularly in the bays of Loango and Pointe-Noire. On the Congolese littoral, several coastal 

environments are taken with coasts in coastal erosion and low anthropic pressure. The Congolese coastal zone 

is no exception to this phenomenon, as it becomes an active erosion of coastlines. In the study area, particularly 

in Loango Bay, the riparian population is carrying out some erosion control schemes for the protection of areas 

affected by erosion. These developments put in place are held responsible for a small change in coastal 

systems. Because these impacts are reflected both on the evolution of the shoreline. Given the results 

presented in this article, we consider the sharp decline in the coastline found in both bays is the result of 

several natural factors combined. Coastal erosion is also caused by man, particularly following the 

reinforcement of anti-erosion facilities at the port of Pointe-Noire and many other actions more or less 

considered as the extraction of materials from beaches. The objective of our study allowed us to evaluate the 

effect of erosion control arrangements by its effectiveness and inefficiency in areas affected by coastal erosion. 
 

Keywords : coastline, bays, coastal erosion, coastline, evaluation, erosion control. 
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1. Introduction 
 

Le littoral Congolais est caractérisé par deux types de baies. Il s’agit de la baie de Pointe-Noire et la baie de 

Loango. Ses baies sont confrontées à de sérieux problèmes d’érosion côtière caractérisées par le recul 

spectaculaire du trait de côte traduisent par des vitesses moyennes annuelles de l’ordre de 27,6 mètres par 

an [1]. Vu le réel danger que présente l’érosion côtière sur le littoral congolais, il est important de prévenir 

les risques côtiers dans un contexte de changement climatique, et de bien caractériser le phénomène 

d’érosion dans la baie de Loango et dans la baie de Pointe-Noire. Mais, c’est dans ces parties du littoral 

congolais que l’érosion côtière se fait remarquées, en particulier dans la baie de Loango. C’est la raison à 

laquelle nous a permis de mené cette étude sur l’évaluation des aménagements antiérosifs sur le littoral 

congolais. La côte congolaise est séparée de l’arrière-pays par un talus de dénivellation variable de 2 à 15 

mètres de hauteurs dans certains endroits du littoral. Elle subit à l’instar de presque toute la ligne du 

rivage, une intense érosion côtière qui s’est accentuée ces dernières années et a entrainé de nombreuses 
conséquences parmi lesquelles, la disparition des espaces habitables, des infrastructures routières, hôtelières, 

des villages de pêcheurs et destruction de l’habitat [2, 3]. L’érosion côtière est l’un des principaux problèmes 

environnementaux auxquels est confronté le littoral de la zone de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.  
 

En beaucoup d’endroits, la vitesse du recul côtier ainsi que la dégradation de l’environnement et les pertes 

économiques qui en résultent, présentent un caractère alarmant [4, 5]. Environ 20 % des côtes de la planète 
sont constituées par des plages dont près de 70 % traversent une phase d’érosion, 20 % sont stables et 10 % 

manifestent des signes d’engraissement [6]. En effet, il est reconnu que les zones côtières africaine subit 

une forte dégradation de son environnement. Ses zones côtières sont devenues les plus vulnérables aux 

effets des changements climatiques qui affectent le globe terrestre depuis quelques décennies [7]. 

Aujourd’hui, les changements climatiques et avec l’élévation du niveau de la mer cause de nombreux dégâts 

sur les infrastructures de protection, les activités économiques, pratiquées par les populations riveraines. 

D’après [8] présente la composante ‘’Recherche et Développement’’ doit donc permettre de renforcer les 

connaissances en matière d’érosion côtière et de l’étude de l’évolution du trait de côte afin de pouvoir en 

assurer un meilleur contrôle. Cela permettra également de disposer de données nécessaires à une 

meilleure maîtrise des causes et de l’ampleur du phénomène de l’érosion côtière. Il est donc important de 

mieux connaître le comportement de cette frange côtière dans le temps. L’élévation du niveau marin 

n’explique pas toujours l’érosion côtière observée sur les littoraux et que ce sont d’autres facteurs qui 

influencent la ligne de rivage [9].  
 

Finalement, la conséquence directe du réchauffement climatique, c’est l’élévation du niveau des océans aura 

des conséquences évidentes sur l’érosion côtière dans les décennies à venir [10]. Le recul du trait de côte 

est un phénomène causé par différents agents naturels tel que le vent, les vagues, l’élévation du niveau de 

la mer, les courants, les actions physico-chimiques, biologiques et de l'importance des apports 

sédimentaires des fleuves [11, 12]. La zone côtière est un environnement complexe car elle est située à la 

limite de trois grands domaines qui réagissent entre eux : la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère. 

Mais, la ligne de rivage est la frontière fluctuante et temporaire entre les deux premiers domaines. La 

lithosphère définit la morphologie de la zone côtière, elle est également la principale source d'apports 

sédimentaires à la côte, par contre l'hydrosphère et l'atmosphère sont des pourvoyeurs d'énergie qui par le 

biais des circulations atmosphérique et océanique, créent et entretiennent les différents agents dynamiques 

naturels (vents, houles, courants, etc.) responsables des transports sédimentaires. Ces différents domaines 

sont sous le contrôle direct ou indirect du climat [13]. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité et 

l’inefficacité des différents types d’aménagements antiérosifs érigés dans la zone d’étude contre le 

phénomène de l’érosion côtière. Aujourd’hui, face aux phénomènes d’érosion du littoral, plusieurs options 
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se présentent aux gestionnaires des espaces littoraux : tentative de stabilisation du rivage par des 
enrochements et/ou des méthodes dites douces, accepter une zone de recul aussi appelée repli stratégique [14]. 

La meilleure connaissance de la dynamique de la ligne de rivage est une donnée nécessaire à l’élaboration 

du schéma directeur du littoral à la définition de lignes en cas de catastrophe. L’intérêt de cette étude 

réside, pour nous, sur le fait qu’elle nous permet d’étudier l’érosion côtière de manière générale. Mais 

d’évaluer certains aménagements antiérosifs érigés dans les deux baies à travers son efficacité et à son 

inefficacité [14]. Dans le contexte de cet article. Il s’inscrit pour l’étude de l’érosion des côtes qui est un 

phénomène naturels inéluctable qui, amplifiée par les activités anthropiques, menace les propriétés 

riveraines et les infrastructures publiques situées dans les endroits les plus touchés par le phénomène de 

l’érosion côtière. Plusieurs spécialités s’entendent pour affirmer que l’érosion côtière à l’échelle mondiale 

est un phénomène en progression depuis les dernières décennies. Plusieurs endroits à l’échelle planétaire, 

on associe l’acuité du phénomène à la problématique des changements climatiques [15]. La nécessité de 

protéger les zones côtières affectées par le phénomène de l’érosion est devenue une préoccupation 

majeure dans le monde. Les zones côtières sont restées en proie aux érosions et cela mérite une protection 

lourde bien encadré par les experts à la matière pour lutter contre le phénomène de l’érosion côtière. Loin 

de changer la tendance historique, la stratégie la plus employée pour contrer le phénomène de l’érosion 

côtière est la mise en place des aménagements antiérosifs rigide sur le littoral. Ces moyens de lutte servent 

à prévenir le recul des côtes. En raison de l’importance de ce sujet, il est important de signaler que le choix 

porté dans les deux baies comme zone d’étude, repose également sur le fait qu’il s’agit d’une espace 

géographique assez représentative. Alors, il nous a permis de poser des questions suivantes : en quoi l’érosion 

côtière représente-t-elle un danger  et quelles sont ces conséquences ? et quelles sont les différents types de 

mesures prises par la population riveraine et le pouvoir public pour y faire face ?  

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Localisation de la zone d’étude 
 

La zone côtière congolaise qui est comprise entre les méridiens 11° et 12° Est et les parallèles 4° et 5° 

Sud. Elle s’étend de l’Angola au Gabon sur 170 km (Figure 1). La baie de Loango et la baie de Pointe-Noire, 

sont les deux zones de notre d’étude. Elles sont situées sur le littoral congolais reparti dans les deux 

départements du pays. Il s’agit le département du Kouilou et le département de Pointe-Noire. La baie de 

Pointe-Noire est limitée au niveau du port autonome de Pointe-Noire jusqu’aux éperons rocheux de la 

Pointe-Indienne en dessinant une courbe en ‘‘s’’ allongé. Sa longueur est environ 18 km entre 4°74’33’’ au 

Sud et 11°82’63’’ Est. La baie de Loango est limitée au Sud par l’éperon rocheux de la Pointe-Indienne et 

s’étend au Nord de l’estuaire du Bas-Kouilou à environ 20 km sur l’océan atlantique entre 11°47’49’’ de 

longitude Est et 4°37’33’’ de latitude Sud. Les limites considérées de la baie de Loango présente un espace 

physiquement abrité des forts courants marins, avec des récifs rocheux remarquable et propices à forte 

concentration d’espèces végétales et animales. Elle est située dans les eaux continentales. Cette baie 

présente une côte haute qui est séparé de l’arrière-pays par un talus de dénivellation variable de 0,5 à 12 

mètres de hauteurs dans certains endroits de la côte. Autrefois zone lagunaire, la baie de Loango est 

devenue en une cinquantaine d’années une zone ouverte sur l’océan 
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude sur le littoral de la République du Congo 
 

2-2. Méthode d’étude 
 

Le cadre méthodologique utilisée pour réaliser cette étude est basée sur la recherche des différents 

documents scientifiques, disponibles traitants l’évaluation des aménagements antiérosifs contre l’érosion 

côtière et les différentes observations menées directement sur le terrain. [16], montre qu’avant de réaliser 
une méthode de travail d’un document, il est important de s’appuyer sur une synthèse de recherche 

bibliographique issue de rapport, de publications scientifiques et d’ouvrages généraux (toutes les références 

bibliographiques sont citées dans le texte et figurent à la fin du document). Sur le terrain nous avons procédé :  

- aux échanges avec les populations riveraines sur la problématique de l’érosion côtière et des 

aménagements de lutte antiérosifs dans la zone d’étude ;  

- à l’évaluation des différents types d’aménagements antiérosifs érigés dans la zone d’étude ; 

- à la prise des images avec un appareil photo numérique pour mieux illustrer l’ampleur de l’érosion 

côtière dans sa forme horizontale et verticale. 
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3. Résultats et discussion 
 

3-1. Présentation des sites affectés par l’érosion côtière 
 

De nos jours, l’érosion côtière représente un danger. Elle est généralisée à l’échelle mondiale. En 

particulier, cette érosion a pris des proportions inquiétantes dans la région côtière congolaise, précisément 

dans les baies de Pointe-Noire et de Loango. Il s’agit des facteurs de modification de l’équilibre du littoral 

sont à rechercher non seulement au niveau des phénomènes naturels, continentaux ; mais aussi dans les 

différentes interventions de l’homme sur le budget sédimentaire. Les résultats de suivi du transit 

sédimentaire du littoral à ce jour confirment la forte tendance à l’érosion des plages le long de la côte 

congolaise en général. Les études scientifiques menées au laboratoire d’océanographie physique de la 

DGRST (années 1988 à 1989 et 2000 - 2003), une série de campagnes d’observation ayant pour objectif le 

monitoring du littoral et d’évolution du trait de côte [17, 18]. Bref, le contexte des changements climatiques 

paraît influer sur ce phénomène et rehausser l’intérêt accordé à celui-ci. Sur le plan humain, certaines 

interventions sur le milieu semblent également agir sur l’érosion, tels des travaux d’aménagement sur les 

côtes ou influant sur les cours d’eau et leurs estuaires [19]. Dans la zone, l’érosion côtière touche fortement 

les falaises et les plages de manière générales. Cette érosion induit des conséquences sur divers                       

plans sur le littoral congolais.  
 

Il s’agit de la modification de la morphologie des côtes (basse et haute), des conséquences socio-

économiques et environnementales. Mais, plusieurs sites ont été attaqués par le phénomène de l’érosion 

côtière. Cette érosion est due à travers des facteurs naturels (houles, vagues, marées, etc.) et les facteurs 

anthropiques. Les facteurs naturels relèvent de la géomorphologie des deux baies caractérisée sur une 

pente plus ou moins faible, un substrat sableux et des phénomènes hydrodynamiques. Ces phénomènes se 

caractérisent par la remontée du niveau de la mer, des courants marins dus aux déferlements des vagues 

vers les continents causant d’énormes dégâts dans la zone d’étude. Ils entrainent une perturbation de 

l’équilibre naturel et anthropique sur le terrain. Les observations menées sur le terrain, nous avons mis 

l’accent sur deux types de formation littorale à savoir les falaises et les plages. Mais, ces deux formations 

n’ont pas la même dynamique ni la même rapidité d’évolution. La falaise est définit comme un versant 

littoral façonné dans des roches dures ou assez dures et évoluant principalement en réaction à l’attaque de 

sa base par la mer. Elle est aussi soumise à l’action d’autres agents comme la pluie, le tassement, divers 

glissements. De manière générale, la falaise est une formation dynamique qui n’est jamais en équilibre et 

qui ne peut que reculer [20].  
 

Ainsi, la falaise est constituée d’un matériel tendre, sableux argileux. Elle est soumise à une érosion côtière 

très marqué à travers le recul du trait de côte. Ce recul du trait de côte est très marqué surtout dans les 

baies de Loango et de Pointe-Noire. Il varie généralement entre 2m/an et 27,6 m/an environ [1, 21]. Ces 

données montrent une accélération de l’érosion côtière sur le littoral Congolais. L’érosion côtière est aussi 

un processus naturel et dynamique influencé par les forçages naturels (vents, courants marins), et 

anthropiques (déboisement et l’occupation du territoire). Mais les plages sont des milieux naturels sensibles 

et menacées par les activités humaines dont l’emprise s’est considérablement agrandie au cours des trente 

dernières années [22]. Cette analyse a révèle une nette variabilité spatiale de l’évolution de la ligne de 

rivage instantanée. La majeure partie du littoral d’étude a manifesté une tendance à l’érosion. Les facteurs 

responsables de cette érosion sont à la fois anthropiques et naturels [23]. Bien que ce recul est très marqué 

sur l’ensemble du littoral congolais. Mais, il a été quantifié dans plusieurs sites du littoral. Quantifié le recul 

du trait de côte permet de préciser la vitesse du phénomène à toutes les échelles de mesures [24]. A 

l’échelle locale, en particulier dans la zone d’étude, l’impact du phénomène de l’érosion sur le milieu naturel 

témoigne de la gravité du phénomène de l’érosion côtière dans la baie de Loango. Les effets constatés par 
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l’érosion côtière dans les baies de Loango et de Pointe-Noire ont des conséquences très remarquables sur 

certaines zones du littoral congolais. Mais des zones particulières sont particulièrement sensibles. Sur le 

site de Tchivesso, dans la baie de Loango, il est caractérisé par une côte haute et argileuse. Le problème 

d’érosion est plus moins régulier sur ce site, il est dû par des éboulements de la falaise et d’un déficit 

sédimentaire. De ce fait, l’érosion verticale est indissociable de l’érosion latérale. Les deux mouvements 

concourent au recul du trait de côte (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2 : Érosion côtière à Tchivesso dans la baie de Loango 
Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 

 

Sur le site de l’estuaire de Songolo, dans la baie de Pointe-Noire, il est caractérisé par une côte basse et 

sablonneuse marquée par une érosion côtière sur l’estuaire. Les études menées sur le terrain en 2011 et en 

2015 sur cette partie de la baie de Pointe-Noire, précisément à l’estuaire de Songolo sont différentes. Au 

niveau de cet estuaire, nous avons remarquez un recul spectaculaire du trait de côte, qui est du par 

l’érosion et matérialisant par l’avancé des eaux de la mer et de quelques actions anthropiques. Cette 

avancée des eaux de la mer a pris de l’ampleur sur cette côte basse sableuse en détruisant certaines 

espèces végétales et certaines habitations des pêcheurs proche de l’estuaire créant une microfalaise 

(Figure 3). Vu l’ampleur de l’érosion, aujourd’hui, cet estuaire n’existe plus pratiquement comme avant. Il 

s’est englouti par des bancs de sables provenant de la mer, afin de stopper l’ampleur de l’érosion sur cette 

partie de l’estuaire de Songolo (Figure 4).  
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Figure 3 : Érosion côtière sur l’estuaire de Songolo 
dans la baie de Pointe-Noire 

Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 

Figue 4 : Érosion côtière sur l’estuaire de Songolo 
dans la baie de Pointe-Noire 

Cliché : Ngoma Mboumbou, 2015 

 

Sur le site des cimetiaires historiques de Loango, le phénomène de l’érosion est très remarquable dans le 

secteur des cimitéières de Loango. Ce site est caractérisé sur une falaise haute de roche tendre sablo-

argileuse. Il est marqué par le recul du trait de côte, matérialisant par des éboulements lors des 

déferlements des vagues sur cette partie de la baie. Tout ceci montre une complexité de l’histoire 

morphologique de la zone côtière congolaise qui se trouve en état de dégradation de ces sites du littoral par 

le phénomène de l’érosion côtière (Figures 5 et 6).  
 

 
 

Figure 5 : Érosion côtière sur le cimetière de 
Loango dans la baie de Loango 

Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 

Figure 6 : Érosion côtière dans la zone de Tchilassi 
dans la baie de Loango 

Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 
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Aujourd’hui, l’érosion côtière est bel et bien visible dans la zone côtière congolaise. Elle est due aux 

facteurs naturels et aux facteurs anthropiques. Pour les facteurs anthropiques, il y’ a la présence du port 

Pointe-Noire qui est construit dans la baie de Pointe-Noire avec des matériaux durable pour lutter contre 

tout phénomène de l’érosion côtière. Il rend instable certaine zones côtières, en particulier la baie de 

Loango auquel lorsque les vagues arrivent avec une forte énergie au niveau du port, elle trouve que le port 

est protégé, ainsi elle va vite respirer dans la baie de Loango auxquelles crée des énormes dégâts sur cette 

partie du littoral congolais. Ce pourquoi nous disons que l’érosion côtière est un phénomène de grande 

envergure qui s’observe le plus souvent dans la baie de Loango. Elle est due à des facteurs naturels et 
anthropiques. Selon [35], montre les facteurs naturels révèlent de la géomorphologie des côtes caractérisée par 

une faible pente, un substrat sableux et des phénomènes hydrodynamiques (vagues, marées, courants, etc.). 

Les phénomènes hydrodynamiques se caractérisent par la remontée du niveau de la mer, les courants et 

l’insuffisance des apports sédimentaires des fleuves qui alimentent la dive littorale. Les facteurs 

anthropiques découlent des divers aménagements portuaires, des ouvrages sur la côte et des prélèvements 

divers (sables, graviers, etc.) qui entraine une perturbation des zones côtières congolaises. L’érosion côtière 

induit des conséquences sur divers plans. Il s’agit de la modification de la morphologie de la côte, des 

conséquences socio-économiques et environnementales en lien avec l’activité de pêche [3].  
 

L’ampleur du phénomène de l’érosion côtière dans le monde entraine d’énormes conséquences socio-

économiques, en particulier dans les pays côtiers de la côte atlantique dans le golfe de Guinée, est le siège 

d’importantes activités économiques comme la pêche, l’exploitation pétrolière, les activités touristiques, 

l’utilisation de l’espace pour des activités industrielles et urbaines très variées et de la forte concentration 

de population vivant en bord de mer [8]. Éminemment mobile, le littoral est soumis à des processus naturels 

(courants, houle, marée, vagues, tempêtes, etc.) ou anthropiques (impact des ouvrages, opération de 

rechargement, etc.) qui le conduisent à des évolutions rapides, caractérisées notamment par les notions 

d’aléas de submersion et d’érosion [25]. À l’interface entre terre et mer, le littoral est un milieu fragile, très 

convoité, qu’il est important de connaître afin de le gérer au mieux [26]. Sur le littoral plusieurs principaux 

agents dynamiques responsables de la migration du trait de côte sont : la marée, la houle et la dérive 

littorale qu’elle entraîne. A ces forçages naturels, on peut ajouter la pression anthropique [4]. Dans la zone 

d’étude, l’érosion côtière est matérialisée par l’éboulement de falaises, par des démaigrissements des 

plages, par des actions anthropiques et par les facteurs naturels, sous l’effet de la houle favorisant 

l’aggravation de l’érosion. 

 

3-2. Mesures prise pour la protection des plages attaquées par le phénomène de l’érosion 

dans la zone d’étude  
 

L’état actuel de notre zone d’étude, vu toute les conséquences générées par l’érosion côtière et la 

protection sont devenus l’affaire de l’État. Dans certaines zones d’étude ont été mis en place des 

aménagements antiérosifs de marque longitudinale. Évalué les aménagements antiérosifs contre l’érosion 

côtière, stipule dans le contexte de son efficacité et de l’inefficacité. Loin de changer la tendance historique, 

la stratégie la plus employée pour contrer le phénomène de l’érosion côtière est la mise en place des 

aménagements antiérosifs rigide sur les littoraux dans le monde. Ils servent à prévenir les reculs des côtes. 

Dans la baie de Loango, la plage de Matombi est marquée par le phénomène de l’érosion due aux actions de 

déferlement des vagues. Cette plage est partiellement protégée par quelques aménagements antiérosifs 

qui sont inefficace à court moyen terme (Figure 7). 
 



  Afrique  SCIENCE 14(3) (2018) 145 - 159 153 

Denis  Aurélien  NGOMA  MBOUMBOU  et  Yanick  Gemaël  MBOUMBA - MBOUMBA 

 
 

Figure 7 : Vue de la tentative de lutte antiérosive sur la plage de Matombi 
Cliché : Ngoma Mboumbou, 2015 

 

De manière générale, le littoral congolais présente quelques aménagements antiérosifs pour lutter contre le 

phénomène de l’érosion côtière. En particulier la baie de Loango est de plus en plus affectée par l’érosion 

côtière par rapport à la baie de Pointe-Noire. Mais certains sites de la baie de Loango sont partiellement 

protégés par les différents aménagements antiérosifs. Ces ouvrages de protection sont traduit par : des 

constructions des digues en sacs remplis de sable sur place qui a eu des impacts sur certaines zones 

partiellement protégé ; de l’alignement des bambous dans certaines zones du littoral qui a eu des impacts 

sur la dérive littorale ; de l’alignement des pierres par la méthode d’enrochement ; de la construction des 

murs de bétons pour la protection des zones à problème. Par contre au niveau de la baie de Pointe-Noire, 

seul le port de Pointe-Noire qui est protégé par un grand aménagement antiérosif par la ‘‘méthode 

d’enrochement’’. Toutes ses méthodes concours à la lutte contre le phénomène de l’érosion côtière, sauf 

quelques aménagements antiérosifs connaissent quelques faiblesses pour dissiper l’énergie des vagues. 

Dans l’ensemble, les plages entières sont en pleine destruction ne font l’objet d’aucune mesure de 

protection adéquate, mais quelques plages le sont. Comme la plage de Matombi et de la Pointe-Indienne. 

Notamment, dans la baie de Loango on trouve les aménagements antiérosifs mise en place par la 

population riveraine pour lutter contre les phénomènes de l’érosion côtière. Mais les différents 

aménagements antiérosifs érigés dans cette partie de la baie de Loango sont inefficaces dans sa lutte 

(Figures 8 et 9). Car aux préalables ces aménagements antiérosifs n’ont pas subi une étude de 

faisabilités de bonne qualité, ni d’être encadrer par les pouvoirs publics. 
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Figure 8 : Vue de la tentative d’aménagement 
antiérosif sur la plage de Matombi 
Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 

Figure 9 : Vue de la tentative d’aménagement 
antiérosif sur la plage de Matombi 

Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 
 

La Figure 8, montre ce type d’aménagement antiérosif érigé sur cette partie de la baie de Loango est très 

dérisoire. Il est fait à l’aide des sacs remplis de sable, afin de protéger cette zone du littoral contre les phénomènes 

de l’érosion. Cet aménagement est moins efficace à long terme. Car il est à court terme. Mais il est perméable lors 

des déferlements des vagues. La Figure 9, nous présente un moyen de lutte de forme des palissades en bambous 

(biodégradable). Ce moyen de lutte permet de protéger cette partie de la plage contre les sédiments et les 

déferlements des vagues. Il est aussi moins efficace dans sa lutte. Mais, autour de cet aménagement antiérosif, 

nous observons que ces palissades en bambous s’engloutie de plus en plus dans le sable, lorsqu’il y’a déferlement 

de vagues. Dans l’ensemble, la plage de Matombi présente des faiblesses sur les aménagements antiérosifs érigés 

sur cette plage. La plage de la Pointe-indienne présente sans doute des aménagements antiérosifs plus ou moins 

rigides pour contrer les agents de l’érosion côtière (Figures 10 et 11). Le phénomène de l’érosion côtière pose 

d’énorme dégât sur l’ensemble de la baie de Loango. 
 

 
 

Figure 10 : Vue de la tentative d’aménagement 
antiérosif en bloc de béton sur une partie 

de la plage de la Pointe-Indienne 
Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 

Figure 11 : Vue de la tentative d’aménagement 
antiérosif en sac rempli du sable sur une 
partie de la plage de la Pointe-Indienne 

Cliché : Ngoma Mboumbou, 2011 
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La Figure 10, présente un aménagement antiérosif de forme en morceau de bloc de béton sur cette partie 

de la plage. Cet aménagement permet de dissiper l’énergie des vagues pour protéger efficacement les 

différentes maisons touristiques érigées sur cette partie de la plage. Cet aménagement fait preuve 

d’efficacité pour lutter contre le phénomène de l’érosion marine. Mais, la Figure 11, présente un 

aménagement antiérosif de forme en sacs remplis du sable. Il est installé sur cette partie de la plage 

auquel, cette zone était attaquée par le phénomène de l’érosion marine. Cet aménagement est moins 

efficace dans sa lutte du fait qu’il ne résiste pas aux attaques des vagues. En observant cet aménagement 

antiérosif, dans l’ensemble il connait quelques faiblesses dans sa lutte. En effet, il devient urgent de 

s’intéresser à la protection des sites affectés par l’érosion côtière sur le littoral congolais à travers des 

aménagements antiérosifs rigides. Ces aménagements se traduisent par des gabions, des murs en bétons et 

par des méthodes d’enrochement (Figures 12 et 13). 
 

 
 

Figure 12 : Moyen de lutte antiérosif en mur de 
béton sur la plage de la Pointe-Indienne 

Cliché : Ngoma Mboumbou, 2015 

Figure 13 : Moyen de lutte antiérosif en cordon 
d’enrochement sur la plage de la 

Pointe-Indienne 
Cliché : Ngoma Mboumbou, 2015 

 

La Figure 12 et 13, présentent deux types d’aménagements antiérosifs de forme de mur en béton et de 

cordon d’enrochement. Ces aménagements antiérosifs sont aménagés par la population riveraine. Ils font 

office de protection de la plage contre les assauts des vagues. Ces aménagements sont efficaces dans la 

lutte contre les phénomènes de l’érosion côtière sur cette partie de la plage de la Pointe-indienne. Mais, 

plus loin ils connaissent quelques faiblesses dans sa lutte. Au niveau du port autonome de Pointe-Noire, il 

est érigé un grand aménagement antiérosif de type de cordon d’enrochement pour dissiper l’énergie des 

déferlements des vagues (Figure 14). Ce port autonome de Pointe-Noire se trouve au sud de la baie de 

Pointe-Noire.  
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Figure 14 : Vue d’un moyen de lutte pour la protection du port de Pointe-Noire par le cordon d’enrochement 
Cliché : Ngoma Mboumbou, 2015 

 

L’aménagement de l’antiérosif de la Figure 14 est fait pour protéger le port contre toute attaque de 

phénomène de l’érosion côtière. Dans la baie de Pointe-Noire, c’est le seul aménagement antiérosif qui 

existe dans cette baie pour lutter contre le phénomène de l’érosion côtière. Il est bien encadrer et suivi par 

les agents de la direction des équipements des travaux et des infrastructures au niveau du port. Cet 

aménagement est très efficace, il est construit avec des matériaux durables qui permettent de dissiper 

l’énergie des vagues au niveau cette partie du port. En dehors du port, aucune autre zone n’est protégée 

pour lutter contre le phénomène de l’érosion côtière dans la baie de Pointe-Noire. Depuis que ce port est 

protégé par des aménagements antiérosifs rigides, certaines zones de la baie de Pointe-Noire connaissent 

aussi des sérieux problèmes de l’érosion côtière. Quant à la baie de Loango est devenue le théâtre des 

problèmes de l’érosion côtière auxquelles les moyens de lutte contre l’érosion côtière (MLCEC) est très 

faible dans cette partie du littoral. De manière générale, dans la baie de Loango aucun moyen de lutte de 

grande importance qui existe pour dissiper l’énergie des vagues. Alors, connaître et gérer les risques liés à 

l’érosion côtière occupe une place de plus en plus importante dans les discussions et les décisions qui 

peuvent être prises au niveau locales et régionales. Les différents aménagements de protections érigés 

dans certains sites du littoral congolais participent à réduire plus ou moins les phénomènes de l’érosion 

côtière [14]. Ces ouvrages de protections participent à freiner l’avancée de la mer sur le continent. 

Aujourd’hui, la gestion et la lutte contre l’érosion côtière doivent se faire avec la participation des acteurs 

pour une gestion durable. Ces actions passent par l’aménagement de la plage avec des gabions ou des murs 

de soutènement, construction des abris de fortune avec des sacs de sable tout au long de la côte, 

l’interdiction d’extraction du sable marin et du gravier marin, etc. [3]. Sur le plan géomorphologique, le 

phénomène de l’érosion côtière a fait l’objet de prises de conscience et d’études à partir de la fin des 

années 1950, en raison d’événements climatiques ponctuels ou d’instauration d’infrastructures                 

spécifiques [27]. De nos jours, l’érosion côtière constitue un enjeu de plus en plus important au double 

niveau départemental et national. Elle se manifeste dans plusieurs endroits sur le littoral Congolais. Ces 

enjeux nous ont amené à s’intéresser à l’étude d’évaluation des différents types d’aménagements 
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antiérosifs rigides et souples érigés dans les sites affectés par l’érosion côtière dans la zone d’étude. Cette 

évaluation se traduit par leur efficacité et par leur inefficacité. Mais, il ressort que les interventions faites 

dans la zone d’étude sont dans l’ensemble ponctuelles et dérisoires. Elles sont menées de façon artisanale 

sans aucune étude de faisabilités au préalable. Les conséquences sont énormes et se traduisent entre 

autres par exemple la disparition de certains établissements humains, la disparition des plages, la 

destruction des cimetières historiques de Loango, des menaces permanentes des aménagements antiérosifs 

et des activités socio-économiques. Ainsi, une connaissance approfondie des phénomènes hydrodynamiques 

et de la dynamique sédimentaire de ses systèmes est nécessaire afin d'anticiper leurs évolutions 

morphologiques et mettre en place un système de gestion adéquat et durable [28]. 

 

3-3. Distribution spatiale des aménagements antiérosifs érigés dans la zone d’étude 
 

La distribution de ces aménagements antiérosifs contre l’érosion côtière est consignée dans le Tableau 1 

ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Distribution spatiale des aménagements antiérosifs sur le littoral congolais 
 

Baies Sites 

Types d’aménagements 

Efficacité Causes de l’échec 

Préventif Correctif 

Baie de 

Loango 

Tchissanga 

et Bois de Singe 

Absence 

d’aménagements 

antiérosifs 

Absence 

d’aménagements 

antiérosifs 

Absence 

d’aménagements 

antiérosifs 

Absence des 

aménagements 

antiérosifs 

Tchivesso 

Absence 

d’aménagements 

antiérosifs 

Absence 

d’aménagements 

antiérosifs 

Absence 

d’aménagements 

antiérosifs 

Absence des 

aménagements 

antiérosifs 

Matombi 
Sacs de sable et haies 

de bambou 

Sacs de sable et haies de 

bambou 
Court et à moyen terme 

Matériel 

biodégradable 

Loango - Tchilassi 
Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pointe - Indienne 
Murs en béton et Sacs 

remplis de sable 

Restauration des 

aménagements 

antiérosifs 

Court et à moyen terme 
Efficace et matériel 

biodégradable 

Baie de 

Pointe-

Noire 

Port de Pointe-

Noire 
Cordon d’enrochement 

Restauration des 

aménagements 

antiérosifs 

A long terme Très efficace 

L’estuaire de 

Songolo 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Raffinerie et 

Kounda 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 

Pas d’aménagements 

antiérosifs 
 

Source : Ngoma Mboumbou, 2012.  
 

La gestion et la mise en pratique des moyens de lutte contre les phénomènes de l’érosion côtière doivent se 

faire avec le concours des pouvoirs publics, les dirigeants, les aménageurs, les sociétés publiques et 

privées, les organismes nationaux et étrangers et les chercheurs pour une gestion durable des littoraux. 

Cette gestion passe par des aménagements antiérosifs des plages à l’aide des méthodes des cordons 

d’enrochements, des gabions et des murs de béton ou de soutènement [14]. Toutes ses méthodes, nous 

jugeons très efficaces pour lutter contre les phénomènes de l’érosion côtière. Elles sont très expérimentées 
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dans la lutte contre l’érosion côtière au Ghana et en Amérique du Nord, précisément sur le littoral canadien. 

Contrairement dans la baie de Loango, les différents aménagements antiérosifs érigés dans les zones 

affectées par l’érosion ne sont pas du tout efficace. Car ils ne résistent pas aux déferlements des vagues. 

Déjà dans le passé, plusieurs actions de protection ont été recommandées, et certaines furent menées 

jusqu’à leur terme. Mais il est clair que beaucoup restent encore à faire [29]. 

 

 

4. Conclusion 
 

L’objectif de cette étude, c’est d’évaluer l’efficacité et l’inefficacité des différents types d’aménagements 

antiérosifs érigés dans la zone d’étude contre le phénomène de l’érosion côtière. Notre étude est basée par 

la recherche bibliographique et de quelques observations menées sur le terrain. Elle nous a permis de 

présenter toutes les mesures prises pour la protection des plages affectées par le phénomène de l’érosion 

côtière et la distribution spatiale des aménagements antiérosifs érigés dans la zone d’étude. Mais, le 

phénomène de l’érosion côtière est en progression à l’échelle mondiale et le littoral Congolais n’est pas 

épargné. Les études et les observations des dernières décennies révèlent l’ampleur du phénomène par les 
nombreux signes de détérioration du littoral. L’érosion des côtes résulte de causes multiples, mais elle est 

accentuée par les activités humaines, les milieux côtiers étant très convoités. Mais, les facteurs naturels sont 

aussi accentués par l’érosion côtière. Notre étude présente un panel de quelques mesures de luttent contre 

l’érosion. Elle met en avant l’importance des solutions dites « douces » dans la mesure du possible, avec leurs 

avantages et inconvénients. Bien souvent, ces solutions douces ne sont pas définitives et peuvent parfois être 

combinées avec des solutions « dures » à court terme. Il est important de rappeler qu’à long terme, il est 

illusoire de vouloir fixer définitivement le recul du trait de côte. Ainsi, la démarche décrite dans cet article vise 

à combler ce manque en matière de gestion de la zone côtière en permettant d’élargir l’horizon d’analyse 

préalablement à la sélection d’une solution d’intervention des moyens de lutte contre l’érosion côtière (MLCEC). 
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