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               e littoral de Côte d'Ivoire se développe d'est en ouest sur près de 570 kilomètres de 
.           côtes, ce qui en fait l'un des plus étendus des pays de l'Afrique de l'Ouest, juste 
apr.......ès après celui du Nigeria. À l'interface terre-mer, il est de fait original, tant du point 
de vue de la richesse et de la biodiversité unique de ses milieux naturels (lagune, mangrove, 
forêt dense humide ou marécageuse, savane), que par l'ampleur et l'intensité des pressions 
humaines qui s'y exercent (agro-industrie, urbanisation, pêche, tourisme…).
 
Cet ouvrage rassemble en quinze contributions d'universitaires ivoiriens et français une 
synthèse des connaissances géographiques de cet espace remarquable. Au-delà d'une 
approche dont le but est d'en éclairer les particularités, la démarche vise également à 
poser la question des conditions nécessaires d'une future gestion intégrée. Car, à l'image 
de ce qui se passe à l'échelle du monde depuis plusieurs décennies, son évolution est 
marquée par des déséquilibres de plus en plus nombreux, des dégradations de plus en 
plus évidentes, dont les moteurs principaux de changements vont, pour un grand 
nombre, dans le sens d'une densification de la présence de populations et d'activités et 
d'une intensification de l'utilisation des ressources du littoral.
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