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IODE NATIONAL REPORT ON OCEANOGRAPHIC DATA 
MANAGEMENT AND EXCHANGE FOR [GABON] 
 
 
1. Name of Data Centre:   

CENTRE NATIONAL DES DONNÉES ET DE L’INFORMATION OCÉANOGRAPHIQUES 
(CNDIO) 
 

2. National IODE Coordinator: 
Name: Dr Magloir-Désiré MOUNGANGA 
Address: B.P. 10961 Libreville (Gabon) 
Tel: (241) 52 69 73 
Fax:  
E-mail: moungang@nomade.fr  
 

3. Data Center Address: 
CNDIO 
B.P. 10961 Libreville (Gabon) 
Tel: (241) 73 47 19 / 52 69 73 / 53 65 15 
E-mail : cndioga@hotmail.com 
 

4. Data Center URL: 
 
 

5. IODE Data Center Designation Date: 
16 juin 2003 

 
6. Description of national data flow: 
 
Depuis la création du centre, nous avons des difficultés à entrer en contact avec les responsables de la COI 
pour la mise en place des normes de gestion et d’échange des données au niveau international. Toutefois, 
au niveau local, nous sommes entrain de mettre en place un mécanisme via le réseau des gestionnaires des 
données océanographiques, pour diffuser les données disponibles sur l’ensemble du territoire. 

- Prise de contact avec les institutions ; 
- Discussion sur le type de données dont dispose l’institution ; 
- Mise en place d’un protocole pour la diffusion des données (officielles) de l’institution ; 
- Désignation d’un point focal au sein de l’institution (service technique ou personne ressource) ; 
- Transmission d’une copie des données de l’institution au centre ; 
- Archivage des données au centre dans un format accessible à un large public ; 
- Organisation de réunions trimestrielles ou autant que de besoin avec les partenaires du réseau ; 
- Organisation de tables rondes, de conférences et ateliers de sensibilisation. 

 
1. Metadata management:  

Avant la création du centre, nous n’avions pas au Gabon, une structure spécialisée chargée de 
la gestion des données océanographiques. Par contre, l’Office des Ports et Rades du Gabon 
(organisme spécialisé du Ministère de la Marine Marchande) édite chaque année l’annuaire 
des marées, et dispose de quelques données sur les courants et les fonds marins aux alentours 
des ports gabonais. Ces informations sont souvent mises à la disposition du public. 

2. Data tracking: 
o Des services spécialisés de certaines institutions gèrent eux mêmes leurs données. Mais le 

processus que nous mettons en place, à travers le réseau des gestionnaires de données, 
permettra de diffuser à un plus large public les données et informations officielles de ces 
institutions.  
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7. What is the structure of marine data management in your country: 
 
 

1. How many organisations are involved? 
 

Lors de notre dernière enquête, nous nous sommes rendus compte que plus d’une cinquantaine 
d’institutions, tant publiques que privées sont concernées par la gestion des données marines. 
La création du réseau des gestionnaires de données océanographiques est une réponse dans la nouvelle 
approche que nous mettons en œuvre, à savoir : mettre ensemble tous les partenaires autour d’un 
objectif commun, une meilleure gestion et circulation des données et informations marines nationales. 
Cette opération a débuté avec cinq partenaires qui ont pris part à l’atelier national sur la gestion des 
données océanographiques, organisé le 08 juin 2004, lors de la journée mondiale des océans ; ces 
partenaires sont les suivants : 
- La compagnie Nationale de Navigation Intérieure ; 
- La Direction Générale de l’Environnement ; 
- La Direction Générale des Pêches et de l’Aquaculture ; 
- La Direction Générale des Ressources Hydrauliques ; 
- La société Total Gabon. 
D’autres contacts seront pris ultérieurement avec le reste des partenaires (Office des Ports et Rades du 
Gabon, Direction de la Météorologie Nationale, etc.). 
 
2. Who does what? 
Le CNDIO met en œuvre le processus de partenariat avec les différentes institutions locales et 
étrangères. 
 
3. What data goes where? 
Jusqu’à ce jour, nous avons à disposition :  
- les annuaires de marées ; 
- les statistiques de pêche ; 
- statistiques des transports maritimes ; 
- quelques données sur la bathymétrie (des cartes notamment) 
- quelques données météorologiques des stations littorales (Libreville, Port-Gentil) sur deux ans. 
 
4. Are there data for which there is no home? 
- Nous serions heureux de disposer des données sur les campagnes océanographiques effectuées par 

le SHOM, l’IFREMER, certains navires espagnols, le long du territoire maritime national ; 
- D’autre part, certaines observations satellites sont effectuées dans le golfe de Guinée, l’acquisition 

de ces données et informations nous seraient d’une grande utilité ; 
- Nous ne disposons pas non plus de toute la cartographie bathymétrique du Gabon ; 
- Aucun appareil d’observations n’est opérationnel au Gabon (marégraphe, houlographe) 
 
5. What gets passed on to other organisations? 
Le réseau des gestionnaires de données océanographiques reste notre principale plate forme d’échange 
et de gestion des données. Bien que récent, et ne disposant de suffisamment de moyens pour mener nos 
activités, ce réseau a tout de même eu l’avantage d’avoir rassemblé l’ensemble des usagers de la mer 
autour de cette problématique d’échange de données. 
 
6. What regional links and data centres are there? 

Nous prenons des contacts avec les autres institutions nationales, régionales et internationales pour 
bénéficier de leurs expériences. A ce jour, le CNDIO a signé un accord avec l’Université Omar Bongo de 
Libreville. D’autres contacts sont en cours dans la sous région (Cameroun, Guinée Equatoriale, Sao Tomé 
et Principe, Congo). 
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8. What are the strengths and problems of the present arrangements nationally, regionally and 
internationally?: 

 
Forces : 

- Engouement des institutions dans la mise en commun des efforts pour obtenir des données et 
informations de première main ; 

- Développement des partenariats entre les différentes institutions ; 
- Création de projets et programmes fédérateurs. 

 
Faiblesses : 

- Au Gabon, nous n’avons aucun acquis, nous partons de rien pour tenter de construire une structure 
efficace ; cela entraîne logiquement un manque d’expérience suffisante dans le domaine ; 

- Certaines données et informations détenues par quelques institutions ont un caractère stratégique ; 
d’où la difficulté de pouvoir en disposer ; 

- Les pouvoirs publics n’accordent pas suffisamment de ressources (humaines et matérielles) pour 
mener à bien les différentes taches. La masse critique et les moyens matériels sont insignifiants. 

 
9. What improvements could be made nationally, regionally and internationally?: 
Il paraît important d’améliorer les faiblesses énumérées ci-dessus ! 
 
10. What future national activities are planned?: 
Pour la session 2004-2007, nous envisageons : 

- Renforcer le réseau des gestionnaires des données océanographiques en multipliant les partenariats 
et les conventions ; 

- Capitaliser les données actuelles disponibles au centre en les standardisant sous un format 
accessible à tous ; 

- Renforcer le matériel du centre ; 
- Mettre en place des mécanismes de diffusion de l’information et de la sensibilisation (création de 

bulletin, de fora d’échange et de discussion, etc.) ; 
- Organisation d’un atelier national sur l’identification des besoins et produits du centre ; 
- Organisation de journées portes ouvertes sur les métiers de la mer ; 
- Organisation d’un forum national sur la gestion durable des océans, avec l’implication des acteurs 

locaux et régionaux ; 
- Organisation d’un séminaire de formation sur la gestion des conflits d’usage dans l’utilisation et 

l‘exploitation de l’espace maritime. 
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