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(préliminaire) Une des bases du travail du compendium :
une analyse bibliométrique 

Point de départ : une requête dans l'application WoS
La recherche porte sur une combinaison de mots (Termes recherchés "TS") 
apparaissant dans le titre du document, la liste des mots-clés et le résumé. 

(TS="coast*" or TS="shoreli*" or TS="littoral*") 
and
(TS="climat*" or TS="wave*" or TS="sea level*" or TS="erosi*" or TS="sediment*" or 
TS="accretio*" or TS="subsidenc*" or TS="drift*" or TS="flood*" or TS="salin*" or 
TS="salt*") 
and
(TS="infrast*" or TS="vulnerab*" or TS="risk*" or TS="hazar*" or TS="exposur*" or 
TS="defenc*" or TS="protect*" or TS="managem*" or TS="adaptat*" or TS="resilience*" 
or TS="relocation*" ) 
and 
(TS="breach*" or TS="spit*" or TS="mouth*" or TS="beach*" or TS="mangrov*" or 
TS="delta*" or TS="estuar*" or TS="marsh*" or TS="groundwater*" or TS="peninsula*" 
or TS="island*“) or (TS="communit*" or TS="harbor*" or TS="tourism*" or TS="city*" or 
TS="cities*“) or (TS="model*" or TS="GIS*" or TS="mapping*" or TS="warning*")

Cette requête a conduit à la sélection de 22197 articles au niveau mondial. 



Les études/intérêts sur le thème de "l'environnement côtier" ont 
commencé plus tard en Afrique de l'Ouest par rapport au reste du 
monde - il y a eu un retard au démarrage d’environ 10 ans.

Analyse par bibliométrie et “text mining”

Trend of WoS worldwide papers (n= 22197)
related to "coastal environment" topics.

Equation of the exponential curve:
Ny-1994 = 143,42 . exp 0,1221 (y-1994)

Trend of WoS papers related to "coastal environment" 
topics and to the West African region (outcomes of the 
C.E. request, unfiltered) (n= 179) 
increase of X 8 times in the annual flow of publications 
over the final period 2006-2018.

1996 2006



Analyse par text mining
(fouille de texte) de l’autorat
des publications et du co-
autorat, en renvoyant les 
auteurs aux pays de leurs 
institutions d'origines. Les 
liens sont apparents s'il y a au 
moins deux articles 
coproduits.

Text mining analysis of authors and collaborations



Analyse par “text mining” : nuages de catégories de thèmes montrant des co-occurences

1.Violet : articles géographiques ou 
socio-écologiques 
2. Vert : Forces motrices du changement 
climatique et de l'élévation du niveau de 
la mer
3. Orange : Processus physiques autour 
de l'érosion côtière et de sa gestion
4. Rose : Qualité de l'eau
5. Bleu : Termes de localisations 
géographiques dans le Golfe de Guinée
6. Gris : Infrastructures sur la côte 
(ports..)
7. Noir : Articles sur les fleuves, 
estuaires, deltas



Un aperçu général du document Compendium

1. Description des aléas et de la vulnérabilité affectant les 
zones côtières de WA 
• Caractérisation géo-environnementale.
• Facteurs météo-océanographiques
• Caractérisation socio-économique
• Pressions d'origine humaine

2. Pratiques et solutions en matière de 
gestion côtière
• Solutions d'ingénierie dure : n = 7 
• Solutions d'ingénierie douce : n = 3
• Techniques de planification côtière et de 

gestion des risques : n = 6 
à 16 fiches pour montrer les conditions d'utilisation et 
les atouts/inconvénients de chaque type de solution, 
particulièrement en regard des principes de « solutions 
basées sur la nature »
à Essai de carte des expériences réalisées en Afrique de 
l'Ouest

3. Principes clés de la gestion intégrée des 
zones côtières 

• Etablir un diagnostic et estimer les risques
• Travailler au moins sur deux échelles: l’échelle locale 

(celle des impacts) et l’échelle régionale (celle des 
mécanismes, forces et pressions) 

• Proposer plusieurs scénarios intégrant généralement
différents types de solutions

• Déployer le plan d’aménagement intégré qui est choisi
• Evaluer périodiquement le plan d’aménagement

intégré, corriger, rectifier



Exemples de 
« fiches 
solutions »  à

16 " fiches " 
décrivant les 
différentes 
solutions sont 
présentées de 
manière simple 
afin de faciliter 
leur lecture et leur 
compréhension 
par des personnes 
hors milieux 
académiques
(par exemple: 
décideurs)







• L'étude a révélé que la plupart des approches utilisées
par les pays d'Afrique de l'Ouest (de la Mauritanie au
Nigeria) dépendent largement de l'utilisation de
structures d'ingénierie dures telles que les épis, les
brise-lames, les jetées, les revêtements et les digues.

• Bien que ces types d’infrastructures de protection
puissent être efficaces, la grande préférence qui leur a
été accordée jusqu’à présent s'accompagne aussi de
questions en raison de leur coût élevé, parfois
inabordable, et de leurs effets collatéraux. On pourrait
préférer désormais une combinaison appropriée de
solutions dures et douces en fonction des
caractéristiques de chaque site, afin d'obtenir des
mesures durables ayant un impact moindre sur
l'environnement.

• Le rapport recommande que, pour gérer efficacement
les côtes de l'Afrique de l'Ouest, une approche
intégrée, basée sur l'écosystème et sur plusieurs
échelles devrait être envisagée, afin d'enrayer le
problème de l'érosion et des inondations d'une manière
qui soit durable .29 sites de 

« solution » 



Aléas et vulnérabilité des 
systèmes socio-écologiques 

côtiers d’A.O.

Ingénierie douce, techniques de 
planification côtière et gestion des 
risques 

Solutions basées sur de 
l’ingénierie dure
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• Le Compendium propose une revue critique des différentes options de gestion des risques côtiers,
basée sur une analyse de la littérature scientifique publiée à ce jour sur l'érosion côtière et les
risques d'inondation en Afrique de l'Ouest.

• Le rapport présente les pratiques existantes et potentielles de gestion côtière en réponse à l'érosion
côtière et aux conditions climatiques afin d'aider à améliorer les approches de gestion dans la
région. Le rapport a évalué les approches telles que l'ingénierie dure, l'ingénierie douce, la
planification côtière et les techniques de gestion des risques telles qu'elles sont appliquées ou non
le long de la côte ouest-africaine, et il a examiné ces solutions en regard des critères reconnues de
qualification de "solutions basées sur la nature".

• Le compendium présente les principes, les concepts de base, les points critiques à prendre en
compte lors de la planification et de la mise en œuvre de la gestion côtière.

Le rapport du compendium a été produit en deux versions :  (i) la version complète, en anglais et (ii) le résumé 
exécutif, en anglais et en français. 
Les deux types de documents sont en cours d'édition par l'équipe WACA-Banque mondiale - bientôt en ligne.
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