
 

 

 

 

 

 

Ensemble, protégeons notre patrimoine hydrique. 

Les écosystèmes aquatiques :  
Un patrimoine commun à  

protéger et à valoriser   

 

5. - Comment les valoriser ?  
 

Les milieux aquatiques offrent une variété des biens et servi-
ces utilisés dans tous les secteurs de la société (transports, 
tourisme, minier, pétrolier, forestier, énergétique, agroali-
mentaire, etc.).  
 

Pour valoriser cet énorme potentiel et optimiser la contribu-
tion du secteur eau et milieux aquatiques au PIB, les adminis-
trations compétentes doivent collaborer entre elles et avec le 
secteur privé, à travers un partenariat public-privé. 
 

Il revient aussi aux administrations publiques en charge de ce 
secteur d’améliorer la connaissance de la ressource et d’assu-
rer la promotion des biens et services aquatiques, en mettant 
en exergue le riche potentiel touristique que représentent les 
plages, salines, lacs, lagunes, etc. 
 

 
 

 

Pour amener les investisseurs à saisir les opportunités qu’offre 
ce riche potentiel, il est primordiale de mettre en place des 
mécanismes incitatives.  En outres, les investissements doivent 
se faire dans le respect des équilibres naturels et bénéficier 
aussi aux populations locales.  

 
 
 
 
 
 

Photo : Un écosystème en équilibre à valoriser  

Photo :  Le lac EVARO 

Photo : Un festival ornithologique dans le parc national d’Akanda  

Photo :  La mangrove du parc national de Pongara  

Quelques exemples de valorisation du potentiel  hydrique  

Photo :  Hôtel Lopé, au bord de l’Ogooué  

Photo : La baie des tortues, parc national de Pongara 
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1. - Qu’est-ce qu’un écosystème aquatique ? 
 

Un écosystème aquatique est un complexe formé par des com-
munautés de plantes, d’animaux, de micro-organismes et de leur 
environnement qui, par leur interaction, forment une unité fonc-
tionnelle créée par l’existence d’une eau de surface ou souterrai-
ne.  Exemple : Un fleuve, une rivière, un lac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. - Les différents types d’écosystèmes aquatiques  
 

Il existe au Gabon une grande variété d’écosystèmes aquatiques : 
On distingue les écosystèmes aquatiques continentaux, côtiers et 
marins.  
 
  - Les écosystèmes aquatiques continentaux 
 

Les écosystèmes aquatiques continentaux peuvent être regrou-
pés en trois grands types suivant que leurs eaux soient stagnan-
tes, courantes ou souterraines.  
 

Les milieux aquatiques aux eaux stagnantes sont les marais peu 
profonds et envahis par la végétation, les mares, les lacs, les 
étangs et réservoirs créés de toute pièce par l’homme. 
 

On note aussi d’autres zones humides, lesquelles recouvrent 
différents types de milieux peu profonds à la végétation exubé-
rante comme par exemple les tourbières, les marécages, les bras 
morts des plaines inondables. 
 

Les milieux aux eaux courantes sont les torrents, ruisseaux, ri-
vières et fleuves dont les eaux sont manifestement en mouve-
ment le long des pentes.  
 

Quant aux milieux aquatiques souterrains, ce sont le plus sou-
vent des nappes d’eau imbibant le sous-sol. Ce sont aussi parfois 
de véritables cours d’eau disparaissant dans des galeries souter-
raines.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. - Comment les protéger ?  
 
Les écosystèmes aquatiques font partie du patrimoine commun 
de la nation. Leur protection et leur valorisation, dans le respect 
des équilibres naturels, sont d’intérêt général : La protection de 
nos cours d’eau est l’affaire de tous.  
 
La protection des écosystèmes aquatiques passe nécessairement 
par la prise de conscience des populations de l’importance de 
ces milieux, de leur fragilité et l’adoption des comportements 
écologiquement responsables et socialement équitables. 
 
Il revient donc à chaque citoyen de la terre d’agir dans son envi-
ronnement immédiat pour le bien de tous : Si chacun s’engage, 
tout le monde y gagne. Nos petits gestes éco-citoyens quotidiens mul-
tipliés par milliers se traduiront très vite par une amélioration de la 
qualité de vie. Nous devons, par exemple :  
 

• Éviter de jeter les ordures ménagères et tout autre produit 
toxique dans nos cours d’eau ; 

 

• Sensibiliser notre entourage sur la préservation de ces mi-
lieux ; 

 

• Éviter de construire de manière anarchique dans les lits des 
rivières ou autres zones humides ; etc. 

 
 

 
 

 

- Les écosystèmes aquatiques côtiers et marins  
 

Les écosystèmes aquatiques côtiers et marins comprennent no-
tamment les lagunes, les estuaires, les mangroves et le milieu 
marin.  Au Gabon, on retrouve entre autres, les lagunes Banio, 
Ndogo, Iguela et Nkomi ; l’estuaire du Komo et l’Océan Atlanti-
que. Les mangroves sont présentes dans la baie de la Mondah à 
l’Estuaire, dans le delta de l’Ogooué à Port-Gentil et à l’embou-
chure du fleuve Nyanga dans le sud du pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. - Pourquoi les protéger et les valoriser ?  
 

Les écosystèmes aquatiques, par leurs valeurs et fonctions, sont 
indispensables à la pérennité de tous les êtres vivants et au déve-
loppement des sociétés humaines.  
 

Parmi les multiples valeurs et fonctions des milieux aquatiques, 
nous pouvons relever  :  
 

- Les valeurs économiques (pêche, hydroélectricité, transports, etc.)  
- Les valeurs culturelles (lieux de cultes, support d’éducation, etc.) ; 
- Les valeurs sociales et récréatives (baignade, promenade, etc.) ; 
 

- Les fonctions biologiques (habitat de la biodiversité, réservoir nutri-
tionnel, stockage de carbone, etc. ) ; 
- Les fonctions de régulation (rétention de micropolluants, des ma-
tières en suspension, stockage de l’eau, etc.). 
 
Les équilibres naturels de ces milieux vitaux sont malheureuse-
ment perturbés par les activités anthropiques et la qualité de 
l’eau se dégrade, en raison notamment :   
 

   - de l’urbanisation due à la croissance démographique ;  
   - du rejet des produits chimiques provenant des industries ;  
   - de l’utilisation d’engrais et de pesticides dans l’agriculture ;  
   - des déjections des élevages ; 
   - de la pollution domestique. 

« Ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves »  
 

Chaque petit geste éco-citoyen que nous posons a toute son im-
portance et une grande portée. Ne négligeons pas les petits com-
mencements. 

Photo : La rivière Moulili polluée par les déversements de manganèse   

Photo : Les chutes de Poubara  

Photo : La mangrove  


