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APERCU DES ACTIVITÉS

INTÉGRER ES ZONES CÔTIÈRES À LA PLANIFICATION 
NATIONALE EN ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Les zones côtières de l’Afrique de 
l’Ouest jouent un rôle essentiel dans le 
développement socioéconomique de la 
région. Les zones côtières accueuillent 
des écosystèmes critiques et des 
activités économiques comme la pêche, 
l’exploitation minière, le commerce, 
l’industrie, les infrastructures portuaires 
et le tourisme. Par exemple, le secteur 
de la pêche, génère une production 
annuelle de plus de 1,85 millions de tonnes 
de poissons, représentant plus de 600 
millions de dollars en exportations, ce qui 
contribue pour grande part à la sécurité 
alimentaire dans la région1.

Pour autant, ces valeurs socioéconomiques 
et ces opportunités de développement 
sont menacées par de nombreux 
facteurs tels que les changements 
climatiques qui viennent amplifier d’autres 
facteurs de stress environnementaux 
et socioéconomiques et représentent 
actuellement l’un des plus grands obstacles 
au développement durable2.

La zone côtière se détériore dans de 
nombreuses régions en raison d’activités 
humaines comme le développement 

non planifié et non réglementé du 
littoral et l’exploitation excessive des 
ressources naturelles, incluant les 
forêts et le sable des mangroves. Ces 
activités, associées à une mauvaise 
gouvernance institutionnelle, entraînent 
une dégradation de l’environnement, telle 
que la déforestation, l’érosion des sols, 
la perte de biodiversité, les inondations 
et l’intrusion d’eau salée dans les sources 
d’eau potable et dans les zones agricoles. 
Les effets du changement climatique 
intensifieront ces menaces et auront 
des conséquences considérables sur les 
grandes et petites communautés, comme 
sur les écosystèmes et les activités 
économiques. La fréquence accrue des 
tempêtes et des inondations provenant 
de la variabilité du climat affecte déjà de 
nombreux paysages côtiers dans la sous-
région ouest-africaine3.

Même si la compréhension des impacts 
cumulés de ces facteurs reste limitée, les 
pays à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest 
prennent déjà des mesures afin de faire 
face et de s’adapter à la variabilité du 
climat, et d’améliorer la gestion du littoral.
aliorer la gestion du littoral.



OBJECTIF 1: Déterminer les faiblesses 
actuelles en matière de politiques et 
gouvernance institutionnelle afin de guider 
l’amélioration et l’exécution des PAN, et 
permettre l’intégration des considérations 
relatives au climat à la planification du 
développement.

À cette fin, WA BiCC se chargera de:

1. Revoir et mettre à jour les données de 
référence existantes sur l’état de l’intégration 
des questions côtières aux PAN. Pour ce faire, 
WA BiCC organisera une analyse documentaire 
et des consultations nationales dans les pays 
concernés.

OBJECTIF 2. Appuyer l’intégration 
efficace des actions relatives à la gestion et 
à l’adaptation côtières aux PAN dans les 
pays ciblés, incluant les dispositions pour le 
soutien budgétaire au niveau national et/ou 
régional.

À cette fin, WA BiCC se chargera de:

1. Mener des consultations au niveau pays 
afin de discuter avec les points focaux des 
PAN des pays, les spécialistes des questions 
de gestion côtière et les différents acteurs du 
développement;

2. Organiser un atelier régional visant à 
mettre en commun les enseignements et les 
expériences sur l’intégration des questions 
côtières aux processus des PAN, aux politiques 
et pratiques de développement;

3. Déterminer les actions précises que WA 
BiCC et d’autres partenaires pourraient 
appuyer afin d’améliorer l’intégration des 
questions côtières aux processus du PAN, 
aux politiques et pratiques, ainsi que la mise à 
l’échelle par le biais d’institutions régionales, 
comme l’UFM, la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et la 
Convention d’Abidjan.

Cependant, les initiatives visant à améliorer 
la gestion du littoral ont été freinées par des 
politiques et des dispositions de gouvernance 
institutionnelle inadéquates aussi par manque 
d’approches stratégiques fondées sur les 
connaissances existantes portant sur la 
gestion des ressources naturelles favorisant 
la gestion des ressources naturelles qui aide 
les communautés du littoral à s’adapter au 
changement climatique.

Pour l’heure, les interventions visant à 
renforcer la résilience côtière au changement 
climatique ont manqué de structure cohésive. 
Pour répondre à ces besoins et faire face 
aux défis en matière de gestion du littoral 
communs aux pays ouest-africains, la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques, incluant les Parties 
ouest-africaines à la Convention, a adopté le 
cadre des Plans d’Action Nationaux (PAN). Le 
PAN fourni aux pays une approche commune 
visant à intégrer l’adaptation au changement

climatique à des politiques et des pratiques 
plus efficaces sur les court, moyen et long 
terme.

Le programme pour la Biodiversité et le 
changement climatique en Afrique de l’Ouest 
(WA BiCC) œuvre afin d’aider plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest à intégrer de manière 
plus efficace les questions côtières dans 
les processus de développement des PAN 
et prévoit, dans le cadre de son mandat, 
d’accroître la résilience côtière au changement 
climatique dans la région. L’objectif est de 
d’identifier des interventions susceptibles de 
réduire les impacts du changement climatique 
sur les zones côtières et d’appuyer de manière 
ciblée la mise à l’essai ou l’amélioration de ses 
approches innovantes. Ces activités porteront 
principalement sur les quatre États membres 
de l’Union du fleuve Mano (UFM), c’est-à-dire 
le Liberia, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte 
d’Ivoire – en collaboration avec le Ghana et le 
Togo.

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS



•	 Amélioration des capacités institutionnelles et 
techniques pour la formulation et l’intégration 
des questions côtières aux processus des 
PAN.

•	 Détermination des moyens d’intégrer les 
questions côtières à la planification de 
l’adaptation au changement climatique aux 
niveaux national et régional.

•	 Identification et intégration des lacunes en 
matière d’informations relatives au climat et à 
l’environnement pour l’élaboration du PAN.

•	 Définition d’actions à court et moyen termes 
visant à renforcer l’intégration des questions 
côtières aux PAN en Afrique de l’Ouest.
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Le programme pour la Biodiversité 
et le changement climatique en 
Afrique de l’Ouest (WA BiCC) 
est un programme sur cinq ans, 
financé par l’Agence des États-
Unis pour le développement 
international   (USAID), qui vise 
à améliorer la conservation et à 
favoriser le développement tout en 
privilégiant des solutions résiliente 
au changement climatique et peu 
émettrices en gaz à effet de serre à 
l’échelle de l’Afrique de l’Ouest.

Tout en étant de portée et de 
conception régionales, WA 
BiCC se concentre sure des 
zones géographiques ciblées afin 
d’améliorer la gouvernance et les 
politiques régissant les systèmes 
naturels et humains critiques.

En collaborant avec des partenaires 
régionaux majeurs tel que la 
Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), l’Union du fleuve Mano 
(UFM), la Convention d’Abidjan 
et d’autres institutions nationales 
et infranationales, WA BiCC 
s’évertue a renforcer les capacités 
techniques et institutionnelles de 
ces organisations en lien avec les 
composantes clés de WA BiCC à 
savoir : (1) combattre le trafic des 
espèces sauvages ; (2) accroître la 
résilience côtière au changement 
climatique et (3) réduire la 
déforestation, la dégradation de la 
forêt et la perte de biodiversité.
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