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Abstract 
The littoral of Nkomi, in the South-west of Gabon (central Africa), composed of the block 
island of Ozouri, of the littoral pole of Omboué and of the continental coast of Assoubia, is 
vulnerable wit the climatic changes. These changes constitute a threat for the delta of 
Ogooué, the Fernan-Vaz lagoon and offshore bars covered with forests and savannas. This 
littoral is thinly populated which explains its good conservation. But about since ten years, 
erosion of beach is noticed. The place of the feature coast is changing, moving about the 
grounds on a distance of 100 to 250 m and the headlands are moving back on 3 to 5 km 
length, modifying the morphology of the mouths Ozouri and Olendé and the beach rockof the 
coast Assoubia has been level by place with. Is this situation the consequence of these 
climatic changes or of a simple seasonal phenomenon? To answer this question, it is 
necessary to include the operation of the littoral of Nkomi. This communication, the first one 
of a long succession of researches, has the study of the climatic changes of Gabon in view 
and analyses principally the unrecognised morphology of the littoral of Nkomi. 
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Introduction 
La présente communication vise à faire connaître le Nkomi, espace situé sur le littoral 
Atlantique de l’Afrique centrale, dans le Golfe de Guinée, au Sud-Ouest du Gabon, entre les 
latitudes 1° Sud et 2° Sud, d’une part, et entre les longitudes 8°50’ Est et 9°50’ Est, d’autre 
part. Cet espace se caractérise par un tracé linéaire de plus de 100 km de long ; il couvre 
une surface de 1.400 km² environ qui intègre, du nord au sud, l’Île Ozouri et les parties 
occidentale et méridionale du delta de l’Ogooué, la flèche Omboué et la lagune Nkomi ou 
Fernan-Vaz, et la côte Assoubia et son arrière-pays immédiat. L’intérêt de cette étude réside 
dans la volonté de sensibiliser la communauté scientifique et les autres acteurs de 
l’aménagement du territoire sur la vulnérabilité de ce littoral face aux conséquences des 
changements climatiques. La côte du Nkomi est un littoral très dynamique, sensible aux 
variations du niveau de l’océan et à la variabilité des régimes hydrologiques de l’Ogooué, du 
Rmbo Koto, du Rembo-Nkomi et de la Mpivié, qui menacent la conservation des 
écosystèmes humides de la région (Rabenkogo, 2007). Par ailleurs il s’agit d’une région qui 
contribue fortement à l’économie gabonaise par l’exploitation de ces ressources pétrolières, 
forestières, agricoles et halieutiques. Le Nkomi demeure un espace entièrement rural encore 
relativement peu exploité qui est appelé à jouer un rôle majeur dans le développement social 
et économique du Gabon. Ainsi, il mérite d’être mieux connu parce qu’il constitue un 
véritable enjeu, à la fois, géopolitique, économique et environnemental. L’étude a nécessité 
l’utilisation des images du satellite Landsat 7 de 1990 et de 2000 que l’on peut consulter 
gratuitement sur les sites Internet de Google earth et de la NASA World Win. Nous avons 
aussi exploité la carte générale du Gabon au 1/200.000 éditée par L’IGN-Paris et l’INC-
Libreville de 1980. Ces données ont été complétées par des observations de terrain. La 
présente communication est une étude de géographie physique, précisément, un travail de 
géomorphologie littoral qu’on a circonscrit à l’analyse morphologique des côtes et des 
embouchures de la région. 
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1. Les côtes 
Les côtes du Nkomi sont caractérisées par des accumulations sableuses linéaires, parallèles 
à la dérive littorale de direction sud-est à nord-ouest, mesurant de 40 à 50 km de long. On 
distingue, du nord au sud, trois types de côtes en fonction du milieu situé juste en arrière : la 
côte à île-barrière appelée île Ozouri, en avant du delta de l’Ogooué ; la côte à flèche littorale, 
appelée flèche Omboué, qui isole la lagune Fernan-Vaz de l’océan ; et la côte à plage 
adossée au continent, appelée côte Assoubia. Elles se composent de trois parties : l’avant-
plage, la plage et l’arrière-plage. Dans ce travail nous n’avons pas abordé l’avant-plage, 
compte tenu des difficultés à mener des études relatives aux milieux immergés.  

1.1. Les plages 

Il faut distinguer trois types de plage : la plage régulière de l’île Ozouri et de la flèche 
Omboué, la plage irrégulière de la côte Assoubia et la plage libre des embouchures. 

1.1.1 La plage régulière 

La plage régulière est rectiligne et accolée à un ensemble de cordons littoraux. Elle peut 
atteindre 500 m de largeur et se compose de deux zones. 
Une zone basse régulièrement immergée, comprise entre la laisse de basse mer et la laisse 
de haute mer. Elle correspond à l’estran qui présente, ici, une faible largeur avec une pente 
relativement accusée de 6° environ. 
Une zone haute émergée, située au-dessus de la laisse de haute mer. C’est le haut de plage 
qu’on appelle aussi crête bordière, régulièrement détruite et reconstruite. 
La largeur de la plage régulière varie d’une côte à l’autre. Elle est supérieure à 300 m sur l’île 
Ozouri, alors qu’elle ne dépasse pas 200 m sur la flèche Omboué. 

1.1.2 la plage irrégulière 

La plage irrégulière est caractérisée par un tracé accidenté présentant des pointes, comme 
les pointes Iguéga et Sainte Catherine, et des rentrants de petites dimensions qu’on appelle 
baies. Les rentrants les plus caractéristiques de notre littoral sont situés au nord de la Pointe 
Iguéga et à la hauteur du village Mpando. D’autres rentrants, de taille, encore plus modestes, 
correspondent aux criques du secteur des Roches Enamino que la plage, en fermant 
régulièrement les passes, transforme en lagune profonde de 2 km pour 200 m de largeur, ou 
en lac de moins de 1 km de long sur 150 m environ de largeur. La plage irrégulière a une 
largeur variable. Au niveau des pointes, elle dépasse 200 m de large ; on a, exemple, 
enregistré des valeurs de 210 m à la Pointe Iguéga et de 400 à 500 m à la Pointe Sainte 
Catherine. Ailleurs, notamment dans les rentrants, la plage irrégulière mesure moins de 200 
m de large. On a relevé des valeurs de 100 m dans le secteur compris entre la Pointe Iguéga 
et la Pointe Sainte Catherine, et 170 m de largeur dans le secteur des Roches Enamino. 
Dans d’autres secteurs encore, comme dans le Sud de la Pointe Iguéga, le trait de côte se 
confond avec la limite continentale. Ici, la largeur de la plage est si insignifiante, qu’on peut 
dire que la plage n’existe pas, mettant le continent directement au contact de l’océan par ce 
qu’on a appelé le talus continental. Cette plage irrégulière correspond à l’accumulation 
sableuse qui recouvre par endroit la plate-forme continentale sur moins de 2 m d’épaisseur. 
On peut, ainsi, affirmer que la côte Assoubia est un ancien promontoire, une ancienne 
avancée du continent dans l’océan dont le tracé primaire, assez accidenté, n’est pas encore 
régularisé. 

1.1.3 La plage libre 

La plage libre peut être définie comme une côte sans arrière-plage. C’est la partie émergée 
de l’accumulation sableuse sous-marine allongée (George, 1990) On l’appelle barre. Cette 
unité morphologique constitue le principal système de fermeture des embouchures du 
Gabon (Mounganga, 2001). Dans notre zone d’étude, on la rencontre au niveau des 
embouchures Ozouri et Olendé où elle correspond aux pouliers et aux musoirs de l’île 
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Ozouri et de la flèche Omboué. La plage libre peut s’allonger sur plus de 10 kilomètres à 
l’exemple du poulier de l’île Ozouri, appelé Barre Ozouri, qui fait 12 km de long et de celui de 
la flèche Omboué ou Barre des Portugais qui mesure 13 km de long. Ailleurs, la longueur de 
la plage libre est largement inférieure à 10 km : on a enregistré 4 km de long pour le musoir 
de l’embouchure Ozouri qu’on a appelé Barre Mandji et 5 km de long pour le musoir de 
l’embouchure Olendé dénommé Barre de l’Arabe. Dans l’ensemble, les pouliers sont plus 
allongés et réguliers que les musoirs qui sont souvent découpés en îlots. 

1.2. Les arrières plages 

On distingue trois arrière-plages en fonction des côtes : les arrière-plages à cordons littoraux 
de l’île Ozouri et de la flèche Omboué, et l’arrière-plage continentale de la côte Assoubia. 

1.2.1 L’arrière-plage de l’île Ozouri 

L’arrière-plage à cordons littoraux de l’île Ozouri s’étend sur 40 km environ de long pour une 
largeur de 15 km. Elle est limitée par la rivière Animba au nord, la rivière Afogozo au nord-
est, la rivière Ogolélé à l’est, par la rivière Mpoulounié au sud-est et au sud, et par la lagune 
Olendé au sud-ouest. Son orientation générale est nord-ouest à sud-est. Cette arrière-plage 
se compose de cordons littoraux libres, accrochés à aucun pointement ou saillant continental, 
ce qui donne à l’île Ozouri son caractère d’île-barrière en avant du delta de l’Ogooué. Les 
cordons littoraux de cette arrière-plage sont, ici, interrompus par l’embouchure Ozouri au 
nord et par l’embouchure Olendé au sud. Dans l’ensemble, l’arrière-plage de l’île Ozouri 
comprend les trois parties ci-après. 
Le cordon littoral interne, à l’est de la rivière Ikando et à l’ouest des rivières Afogozo, Ogolélé 
et Mpoulounié. Il est donc directement au contact du delta de l’Ogooué. Ce cordon littoral est 
une accumulation sableuse linéaire, composée de surfaces plates et larges de 4 à 6 km 
correspondant aux plaines Ompingo, Nganda et Inguessi situées respectives à 9, 3 et 21 m 
d’altitude. Dans l’ensemble, l’altitude moyenne demeure inférieure à 10 m. Toutefois, cette 
topographie monotone présente de légères dépressions aux formes variables dont les plus 
importantes mesurent entre 0,7 et 1,5 km² de superficie et sont pour la plus part localisées 
au niveau de la plaine Inguessi. Le Nord du cordon littoral interne est découpé en îles par le 
réseau de chenaux du delta de l’Ogooué. La plaine Ompingo est une de ces îles résultant du 
découpage du cordon interne par la rivière qui la sépare de la plaine Nganda. 
Le cordon littoral externe, situé entre la plage et la rivière Ikando, correspond à ce qu’on 
appelle la plaine Ozouri. Il s’agit d’une accumulation sableuse linéaire plus basse que la 
précédente. Son altitude ne dépasse pas 5 m et sa largeur moyenne est de 5 km environ. Ici 
le relief est plus régulier, on ne rencontre pas de dépression. 
La dépression longitudinale ou sillon sépare les deux cordons littoraux. Elle se caractérise 
par un fond plat et large de 4 km environ. Dans la moitié septentrionale de la dépression est 
occupée par la rivière Ikando, qui y coule sur 10 km de long en direction du nord. Quant à la 
moitié Sud, elle est occupée sur une distance de 6 km de long par les marécages d’un 
émissaire de la rivière Mpoulounié. 
En conclusion l’arrière-plage de l’île Ozouri est légèrement relevée et accidentée vers l’est, 
alors que vers l’ouest le relief est plus bas et plat. La pente générale, inclinée vers l’ouest, 
est dans le prolongement de l’avant-plage. 

1.2.2 L’arrière-plage de la flèche Omboué 

L’arrière-plage à cordons littoraux de la flèche Omboué s’étire sur plus de 50 km de long, de 
puis l’embouchure Olendé au nord jusqu’au village Mpando au sud où elle est accrochée au 
continent. Sa largeur varie de 4 km dans sa partie septentrionale à près de 8 km vers le sud. 
Ici, la morphologie des cordons littoraux change selon qu’on se trouve dans la base, sur le 
tronc ou à la pointe de la flèche littorale. 
La base, de Mpando à Omboué, mesure de 6 à 8 km de large sur 12 km de long. Son 
contact avec le continent se produit sur une ligne supérieure à 10 km de long selon une 
direction sud-ouest à nord-ouest, à partir de Mpando. Comme pour l’arrière-plage de l’île 
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Ozouri, la base de la flèche Omboué est constituée de deux cordons littoraux parallèles 
séparés par une dépression longitudinale. Ici, le cordon interne, délimité à l’est par la lagune 
Fernan-Vaz, a une largeur de 2 km environ. Il correspond aux plaines Nombé-Douma, et 
culmine à 15 m d’altitude. La dépression longitudinale est large de 1,5 km environ et son 
fond se situe en dessous du niveau de l’océan. Quant au cordon externe, délimité par 
l’océan, il varie entre 3 et 4 m d’altitude et sa largeur de 3 km environ permet le 
développement linéaire nord-sud, des plaines Mpando. 
Le tronc de la flèche s’étire sur plus de 20 km de long, d’Omboué à Oguendjo. Ici, l’arrière-
plage se compose de l’unique cordon littoral de 2 à 3 km de large, qui s’étend de l’océan à la 
lagune Aval, et sur lequel on rencontre, du nord au sud, les plaines Oguendjo et Andokolo. 
Ici les altitudes augmentent du sud (7 m à Andokolo) vers le nord (10 m à Oguendjo). En 
effet, on peut observer que cette arrière-plage est légèrement relevée vers le nord. 
La pointe de la flèche s’allonge sur plus de 10 km et son altitude est inférieure à 3 m. Ici 
l’arrière-plage n’existe plus, et la flèche se limite à la plage libre qui correspond à la barre 
des Portugais (cf. 1.1.3). 

1.2.3 L’arrière-plage de la côte Assoubia 

L’arrière-plage continentale de la côte Assoubia correspond à l’affleurement du continent, qui 
s’étend de Mpando jusqu’à la Pointe Sainte Catherine. Il s’agit d’un talus rocheux qui domine 
localement la plage sur 2 à 4 m de dénivellation. Par endroit, il est couvert d’accumulations 
sableuses sur des distances allant de 300 m à 1 000 m de long. Ici le continent est 
directement soumis aux influences océaniques, on ne retrouve pas les transitions suivantes : 
cordons littoraux, delta de l’Ogooué et lagune Fernan-Vaz. Cette arrière-plage continentale 
comprend trois principales zones : une externe, une intermédiaire et une interne. 
La zone externe ou de basses plaines est située immédiatement après la plage. Elle 
correspond à une bande large en moyenne de 5 km. Sa pente est presque nulle et les 
altitudes ne dépassent pas 10 m. C’est une zone légèrement déprimée dans sa partie 
centrale, formant une cuvette peu profonde et longitudinale dans laquelle on rencontre les 
plaines marécageuses Aniambié, disposées selon un alignement nord sud. 
La zone intermédiaire correspond à un interfluve qui sépare la zone externe de la zone 
interne. Cette ligne de séparation des eaux relie les points les plus hauts de la côte Assoubia, 
qui varient de 12 m d’altitude, au nord, à plus de 40 m d’altitude, au sud. Son orientation est 
d’abord, nord à sud de la lagune Amont aux plaines Aniambié, puis nord-ouest à sud-est des 
plaines Aniambié à Ntchongorovié dans la lagune Iguéla. 
La zone interne ou de plaines hautes se caractérise par un relief qui s’abaisse vers l’est 
selon une pente très douce. En effet, les altitudes passent progressivement de 40 m, au 
niveau de la zone intermédiaire, à 0 mètre dans le Sud de la crique Mpivié, soit sur une 
distance de 15 km environ de long. 

2. Les embouchures 
Dans la présente étude, on a appliqué la définition d’embouchure uniquement aux 
débouchés du delta de l’Ogooué et des lagunes Fernan –Vaz et Olendé, contrairement à 
George (1990) qui l’étend à l’ensemble des domaines deltaïque et lagunaire. Bien que, notre 
analyse concerne les embouchures Ozouri et Olendé, et afin d’avoir une bonne 
compréhension des systèmes d’embouchures de notre zone d’étude, nous avons traité 
succintement les domaines deltaïques et lagunaires dans leur ensemble. 

2.1. L’embouchure Ozouri dans le domaine deltaïque de l’Ogooué  

La morphologie du delta de l’Ogooué n’a encore fait l’objet que de peu d’études scientifiques. 
Les travaux disponibles sont sous forme de rapports, mémoires et thèses et concernent les 
fonds sous-marins (Giresse, 1969) et l’île Mandji (Le Fournier, 1973 ; Rabenkogo, 1989 ; 
Fromard, Fontes et Louis, 1994 ; Ondo Assoumou, 2006). Le Nord du delta de l’Ogooué est 
donc relativement connu. C’est cette lacune que notre communication contribue à combler. 
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2.1.1 Les délimitations du delta 

Le domaine deltaïque de l’Ogooué est un espace vaste de 2.400 km² environ, découpé par 
un dense réseau de chenaux, appelées rivières. La limite orientale du delta se situe à la 
hauteur des îles Nkouri, soit à 50 km environ de l’embouchure Ozouri. Ici le fleuve Ogooué 
mesure moins de 3 km de large contre 10 km au niveau d’une ligne qui relie les villages 
Képa et Simani, en aval des îles pré citées. Vers l’ouest, le domaine deltaïque est limité par 
les îles Mandji et Ozouri. Et en arrière des ces formations, le delta se développe sur plus de 
80 km de largeur, depuis la pointe Fétiche, au nord, jusqu’à la crique Djembagombé, dans la 
lagune Fernan-Vaz. Au nord, le delta est délimité par les baies du Cap-Lopez et de Nazaré, 
où son front mesure près de 30 km de long, d’Ozomboua sur l’île Mandji à Mporaloko sur le 
continent. Enfin, vers le sud, c’est la lagune Fernan-Vaz qui délimite le domaine deltaïque 
sur un front de 10 km environ de long, de la rivière Oguendjo à la crique Djembagombé. On 
peut donc le constater, le delta de l’Ogooué n’est jamais directement en contact avec l’océan. 
Aussi, on pourrait le qualifier d’espace littoral continentalisé qui communique avec l’océan 
par trois types d’embouchure : les baies Cap-Lopez et Nazaré au nord, la crique ou 
embouchure Ozouri vers l’ouest, et les lagunes Fernan-Vaz et Olendé au sud et au sud-
ouest. La localisation de ces trois types d’embouchure permet de distinguer un delta 
septentrional, un delta occidental et un delta méridional. 

2.1.2 Les divisions du delta 

Le delta septentrional est le plus étendu avec 1.500 km² environ de superficie. Il se situe 
entre l’île Mandji à l’ouest et le continent à l’est, d’une part, et entre le village Képa au sud et 
les baies du Cap-Lopez et de Nazaré au nord. La rivière Nkondjo est son principal chenal. Le 
front de ce delta est lobé et on y rencontre plusieurs îles, ainsi que dans le fond des baies. 
Cette morphologie traduit une dynamique progressive du delta que nous analyserons dans 
une prochaine étude. 
Le delta occidental ne couvre que 250 km² environ. De forme ovale, il va du village Képa à 
l’est à l’embouchure Ozouri à l’ouest. C’est dans sa partie centrale que ce delta atteint sa 
largeur maximale de 10 km environ qui permet le développement d’un important réseau de 
chenaux dont les principaux sont la rivière Afogozo et ses émissaires. Ces chenaux se 
rejoignent pour se jeter dans l’océan à travers l’embouchure Ozouri. Cette dernière a la 
forme d’une crique dont l’ouverture est inférieure à 2 km de large pour une longueur de 5 km 
environ. L’embouchure sépare l’île Mandji au nord de l’île Ozouri au sud selon une 
orientation générale sud-est à nord-ouest. En effet, le poulier de l’embouchure, qui 
correspond à la barre Ozouri, prolonge l’île Ozouri sur plus 4 km de long parallèlement à l’île 
Mandji, au-delà de l’extrémité sud de cette île. Par contre, le musoir de l’embouchure 
correspond à une barre accrochée à l’île Mandji. Découpée en îlots et orientée du nord-est 
vers le sud-ouest, elle protège, sur près de 6 km de long, les lacs et l’extrémité du Sud-
Ouest de l’île Mandji des courants de l’océan et de l’Ogooué. Cet embouchure crée un 
resserrement de la plaine deltaïque qui prend la forme d’une entonnoir ou d’un cône à 
l’approche de l’océan. Ici le front deltaïque est étroit et on peut dire que le delta occident ne 
prograde plus vers l’océan. L’avancée deltaïque vers l’ouest est donc bloquée par les 
cordons littoraux, limitant la dynamique deltaïque à un simple remplissage des dépressions 
internes à l’origine des grandes îles. Nous analyserons plus en détail cette dynamique dans 
une prochaine étude. 
Le delta méridional occupe une surface de 650 km² environ. Sa forme est globalement 
rectangulaire de 7 à 9 km de largeur par endroit. Ce delta va de la rivière Obando au nord à 
la lagune Fernan-Vaz au sud. Le front deltaïque, accidenté par les pointes et la crique du 
secteur de Djembagombé, est délimité au nord-ouest par le chenal de marée appelé Rivière 
Oguendjo, orienté nord-ouest sud-est et qui relie la lagune Fernan-Vaz à l’embouchure et à 
la lagune Olendé, d’une part. Elle est délimitée au sud-est par le continent, à la hauteur de la 
plaine Ntchonga-Ntchiné, d’autre part. La forme digitée du front est un indicateur des 
avancées du delta méridional dans la lagune Fernan-Vaz. Cette dynamique est encore mal 
connue. 



Actes du colloque international pluridisciplinaire "Le littoral : subir, dire, agir" -  Lille, France, 16-18 janvier 2008 
Proceedings of the international pluridisciplinary conference "The littoral : challenge, dialogue, action" - Lille, France, 16-18 january 2008 

 6 

2.2. L’embouchure Olendé dans les domaines lagunaires Fernan-Vaz et Olendé. 

Les lagunes du Sud-Ouest du Gabon ont également été peu étudiées par des auteurs 
comme Giresse (1968), Mombo (1989), Mounganga (2001), Koumba Mabert (2003) et 
Rabenkogo (2007). Les domaines lagunaires Fernan-Vaz et Olendé méritent donc qu’on s’y 
intéresse plus profondément, du moins dans la description de leurs formes. 

2.2.1 La lagune Fernan-Vaz 

La lagune Fernan-Vaz correspond à un vaste plan d’eau d’environ 550 km² de superficie 
parsemé de plusieurs grandes îles comme l’Île Carpentier, Nengué Oualet et Nengué Sika. 
Comme le domaine deltaïque de l’Ogooué, la lagune Fernan-Vaz peut être considérée 
comme un espace littoral continentalisé, l’océan y a une faible influence. En effet, Ces 
milieux ne sont pas directement en contact. Séparés par une distance de 20 km de long 
environ, ils communiquent à travers la rivière Oguendjo dont la largeur varie de 500 à 1 000 
m. Ce domaine lagunaire se compose de quatre parties distinctes. 
La Lagune Aval, de forme allongée et parallèle à l’océan, communique avec la rivière 
Oguendjo et le delta de l’Ogooué.  
La Lagune Amont, aux contours arrondis, s’enfonce dans le continent par les criques 
Vendaréné et Mpivié, au Sud de la Lagune Aval. 
La Crique Ntchonga-Ntchiné, dans l’Est de la Lagune Aval dont elle est séparée par les îles 
Carpentier et Nengué Oualet, présente des rives fortement échancrées. 
La Crique Asséwé, dans le Nord-Est de la Lagune Amont dont elle est séparée par l’île 
Nengué Sika, a la forme d’une baie. 
Les rives lagunaires façonnées sur la flèche Omboué sont dans l’ensemble basses, de 3 à 6 
m d’altitude. Contrairement à celles construites dans le continent qui sont plus hautes, 
formant des falaises de 10 à 20 m en moyenne de hauteur. Certaines berges continentales 
sont encore plus hautes comme à dans la crique Ntchonga-Ntchiné, au Nord de la plaine 
Roviniaré (situé à une altitude 26 m) et à l’Est de crique Mpivié (24 m d'altitude). Dans 
l’ensemble, le domaine lagunaire Fernan-Vaz est caractérisé par des rives relativement 
régulières sur la flèche Omboué et les rives accidentées sur le continental.  
On y rencontre une diversité de rentrants selon la taille, le tracé et la forme. D’abord, on peut 
distinguer des rentrants de grandes dimensions supérieures à 10 km² comme la Crique 
Mpivié qui couvre une surface 20 km², ce sont les moins nombreuses ; des rentrants de 
moyennes dimensions comprises entre 1 et 10 km² à l’exemple des criques Ezénézarongué 
et Djembagombé et des rentrants de petites dimensions inférieures à 1 km² qui sont les plus 
nombreuses. 
Les pointes correspondent aux avancées de terre orientées du sud-ouest vers le nord-est qui 
caractérisent la flèche Omboué ; particulièrement bien développées, au niveau d’Oguendjo 
et de Batanga, on les considère comme d’anciens crochets terminaux successifs qui 
avancent dans la lagune sur des distances pouvant atteindre 3 km de long. Les pointes sont 
également les promontoires ou caps continentaux de la lagune aux dimensions beaucoup 
plus grandes, C’est le cas de la Plaine Roviniaré qui avance dans la lagune sur 15 km de 
long pour 10 km de large, séparant la crique Ntchonga-Ntchiné, au nord, de la Lagune 
Amont et la Crique Asséwé, au sud. 

2.2.2. La lagune Olendé 

Contrairement à la Lagune Fernan-Vaz, la lagune Olendé est une construction 
essentiellement marine, mise place dans le Sud-Ouest de l’île Ozouri. C’est une unité 
morphologique de petite dimension, inférieure à 30 km². Elle communique à la fois avec 
l’océan, par l’embouchure Olendé, et avec la lagune Fernan-Vaz par la rivière Oguendjo. 
L’examen de la région d’Olendé a mis en évidence un système d’ouvertures qui permet les 
échanges entre différents plans d’eau. En effet, on a, d’une part, l’ouverture externe, qu’on 
considère véritablement comme l’embouchure, qui mesure 4 km de large et fait 
communiquer l’océan avec le plan d’eau salé situé immédiatement en arrière des barres de 
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l’Arabe et des Portugais et en avant de la presqu’île Nengué Iguézé et de l’île Nengué 
Imboni. Ce plan d’eau qu’on considère comme la lagune véritable, définie par George (1990), 
se caractérise par une largeur comprise entre 500 m au nord et 1.000 m au sud et une 
longueur de 10 km environ. D’autre part, on a trois ouvertures internes dont deux qui 
permettent les échanges entre la lagune externe et la lagune Olendé et entre la lagune 
externe et la rivière Oguendjo, la troisième fait communiquer la lagune Olendé et la rivière 
Oguendjo. Les ouvertures internes sont étroites puisque inférieures à 500 m de largeur. 
La Lagune Olendé a la forme d’une ancienne baie allongée nord sud, que ferme du nord au 
sud la presqu’île Nengué Iguézé, sur plus de 6 km de long, et l’île Nengué Imboni, qui 
mesure environ 10 km en long. Cette dernière individualise aussi la lagune Olendé de la 
rivière Oguendjo au sud. Dans l’ensemble, les rives de la lagune sont basses et régulières. 
Les altitudes y sont inférieures à 5 m, cependant on y rencontre quelques sommets plats à 
plus de 10 m d’altitude, notamment sur la presqu’île Nengué Iguézé (23 m d’altitude) et l’île 
Nengué Rolé (14 m d’altitude), immédiatement en arrière de l’île Nengué Imboni. Dans le 
Nord, le fond de la lagune a la forme d’une crique de 500 m de large sur 4 km de long qui a 
une double orientation, d’abord est ouest, puis devient sud nord à mi-distance.  

Conclusion  
Le littoral du Nkomi est un relief bas, plat et légèrement incliné vers le nord où il est ennoyé 
par les eaux et les sédiments océaniques et fluviaux. Le Nord et le Centre de la région, qu’on 
qualifie de milieux océaniques, est un littoral régularisé par des côtes à cordons littoraux 
interrompus aux embouchures, qui isolent le delta de l’Ogooué et la lagune Fernan-Vaz de 
l’océan Atlantique. Le Sud, milieu encore continental, est un ancien promontoire dont le trait 
de côte demeure accidenté par des pointes et des petites criques. Dans l’ensemble, on dira 
que ce littoral est bien conservé. Mais sa dynamique d’engraissement de plage pourrait être 
perturbée par les conséquences des changements climatiques. Dans ce contexte, et afin 
d’agir par l’intégration de la notion d’élévation de niveau de l’océan dans les projets 
d’aménagement de la région, on pense qu’il est nécessaire de connaître le fonctionnement 
des côtes et embouchures du Nkomi et suivre la mobilité de des plages d’ici à 2050. 
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Figure : Morphologie du littoral du Nkomi 

 
 


