



Essai de modélisation de l'espace gabonais

Boukossou MOULEINGU!

RESUME
Un milieu physique exu-

,
bérant et de penetration

difficile, des potentialités écono-

miques énormes s'opposant à un

sous-peuplement accentué à l'inté-

rieur du pays par un exode rural
massif, tels sont, au premier abord,
les aspects saillants de l'espace gabo-
nais. A partir de ces quelques élé-

ments de hase, nous aboutissons à un

essai de modèle graphique tourné
vers le littoral atlantique nord.
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ABSTRACT An exuberant physical
environment very hard

to penetrate, huge economic poten-
tialities opposed to an historical

under-population which, in the inner

part of the country, is accentuated by
an important drift from the land,
here are, at first sight, the striking
aspects of the gabonese space.
Starting from these few elements, we
come to an attempt of graphical
model facing the north atlantic coast.
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RESUMEN	 Un medio físico exube-
rante y de difícil pene-

tración, unas potencialidades econó-
micas enormes que se oponen a una
carencia demográfica acentuada en
el interior	 del país por un éxodo

rural masivo: éstos son, a primera
vista, los aspectos notables del espa-
cio gabonés. Tomándolos como
base, desembocamos en un ensayo
de modelo	 gráfico orientado hacia el
litoral atlántico norte.
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L'espace gabonais est situé dans la zone équatoriale.
Pluies, humidité et végétation constituent des obstacles

majeurs pour la vie de l'homme. Le relief est modeste, avec

des sommets ne dépassant pas 1000 mètres. Le soubasse-
ment se compose de:

" deux bassins sédimentaires: le bassin côtier, domaine
des formations pétrolifères, et le bassin cratonique à l'est
du pays, domaine des gisements de manganèse et d'uranium;

" un socle cristallin couvrant le nord et le sud du pays.

Sol et sous-sol regorgent de ressources économiques
immenses. Dans la diversité des structures élémentaires

constituant l'espace gabonais, quatre thèmes peuvent être à
la base d'un essai de modélisation.











" Trois dominantes physiques





Une façade atlantique disséquée en estuaires, deltas et

lagunes longe le pays sur 800 km du nord au sud et 200 km

d'ouest en est. Deux massifs montagneux au nord et au sud

coincent, au niveau de l'équateur, l'épine dorsale du réseau

hydrographique gabonais: l'Ogooué.











" Trois dominantes économiques

Il existe une sorte de partage de terroir entre les res-
sources naturelles. Pétrole et bois, en densité plus forte,

occupent la bande côtière tandis que les différents minerais

se répartissent de façon variée de l'intérieur vers le littoral.

Il y a donc présence de deux gradients inverses: pétrole et
bois se raréfient de l'Atlantique vers l'intérieur du pays,
alors que l'uranium, le fer, le manganèse, le diamant et l'or
se densifient en progression inverse.








Trois branches orientées du réseau de communication

Il est à l'image du perroquet vert. Un tronc NO-SE,
formé par le Transgabonais et la troisième ligne aérienne

du pays, représente un lien solide entre l'Atlantique et l'ar-

rière-pays. Deux ailes orientées au sud et au nord-est sont
des couloirs importants de migrations intérieures liant les

deux zones les plus peuplées de l'intérieur aux cerveaux

politique et économique du Gabon: Libreville et Port-

Gentil.








Deuxpôles d'attraction de population

Il existe un pôle principal qui n'a cessé de se développer
depuis l'époque des Compagnies concessionnaires et qui
détient aujourd'hui plus de 75% des emplois du pays, et un

pôle secondaire au sud-est, résultat de l'exploitation minière.













Un essai de modèle graphique

A partir de ces quatre chorèmes nous aboutissons à un
modèle graphique tourné vers le littoral. Il s'agit d'un héri-

tage des liens séculaires outre-atlantiques qu'un solide

développement à l'extrême sud du pays essaie

heureusement de remettre en cause.
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