
Risques côtiers en RD Congo
Évolution spatio-temporelle récente du trait de côte atlantique 
et vulnérabilité des communautés

La zone côtière atlantique dans le Kongo-Central, à l’ouest de la 
RD Congo, fait face à deux risques côtiers : l’érosion littorale et les 
inondations, à cause de sa topographie, de la nature sableuse du sol 
et de la dynamique océanique. De ce fait, la terre, la biodiversité, les 
infrastructures socio-économiques et les moyens de subsistance des 
communautés sont régulièrement affectés avec un recul du trait de côte 
de 1,03 m/an en général et un maximum de 2 m/an en certains endroits.

La compréhension des processus clés de la dynamique côtière est 
l’objectif principal que visait la cartographie communautaire de la 
vulnérabilité aux risques climatiques de trois sites. Une évaluation 
participative des vulnérabilités et des capacités et une base des 
données géoréférencées grâce au système GPS et le logiciel Quantum 
Gis appuyé par ArcGis ont servi à monter un outil d’aide à la décision 
dans le cadre d’un Plan d’aménagement participatif pour la résilience 
des communautés.

Fils MAKANZU IMWANGANA est docteur en sciences, groupe géographie et 
spécialiste en gestion des risques naturels. Il est professeur à l’Université de 
Kinshasa et Chargé de recherche au Centre de Recherches Géologiques et 
Minières de Kinshasa où il est Directeur scientifi que. Il travaille aussi comme 
Consultant pour le Ministère de l’Environnement et Développement durable, le 
PNUD et la Banque Mondiale. 
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