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SOMMAIRE
La zone côtière de l’Afrique de l’Ouest est riche en ressources naturelles et participe à hauteur de 57 % 
environ au produit intérieur brut (PIB) de la région. Nonobstant ce qui précède, cette zone est menacée 
par les effets du changement climatique auxquels s’ajoutent les activités humaines et le manque d’intégration 
des questions côtières dans la Planification nationale en adaptation (PNA) dans la région. Ces éléments 
contribuent à une baisse de la croissance économique, de la sécurité alimentaire et de la sécurité humaine. 
Dans le cadre des efforts en cours pour aider la région à mieux se préparer à l’impact du changement 
climatique, le programme pour la Biodiversité et le changement climatique en Afrique de l’Ouest (WA 
BiCC), en collaboration avec le Réseau global des PNA, a organisé un atelier d’apprentissage portant 
sur la Planification nationale en adaptation. L’objectif de cet atelier, qui avait réuni des participants de six 
pays africains, visait à partager les informations et à examiner les possibilités ayant trait à l’intégration des 
questions côtières dans la planification nationale en adaptation. L’atelier était un premier pas vers le partage 
d’informations et l’examen des bonnes pratiques. WA BiCC et le RMPNA collaborera pendant les deux 
années à venir afin d’assurer renforcer le développement des processus PAN en Afrique de l’Ouest.

LA VALEUR DES ZONES CÔTIÈRES EN AFRIQUE DE L’OUEST
Les régions côtières d’Afrique de l’Ouest offrent un environnement propice au développement d’activités 
économiques importantes, en particulier, la pêche, l’agriculture, l’exploitation minière et forestière, le 
commerce, les activités portuaires et le tourisme. Ensemble, cette interface entre la mer et la terre regroupe 
près de 70 % des industries dans la région, selon les estimations. L’ampleur et la diversité de la croissance 
industrielle, en plein essor, ont soutenu l’expansion des villes côtières les plus importantes de la région sur 
le plan économique et politique. La pêche commerciale génère plus de 1,85 million de tonnes métriques 
de poisson par an, ce qui représente plus de $ 600 millions USD en exportation, avec une valeur brute 
estimée à $ 2,5 milliards USD. La pêche contribue environ 50 % de la consommation moyenne de protéines 
animales dans la région. Ces opportunités économiques ont attiré des immigrants en provenance des terres 
intérieures et des pays voisins, à la recherche d’emploi, ce qui a abouti à la concentration d’environ 35 % de 
la population ouest-africaine le long du littoral.

70%
des industries des 
pays d’Afrique 
de l’Ouest sont 
hébergées dans 
les zones côtières.

35%
de la population 
ouest-africaine 
vit dans les zones 
côtières.

57%
du PIB des pays 
côtiers d’Afrique 
de l’Ouest 
provient des 
zones côtières.

1.85
chaque année, 
l’industrie de la 
pêche côtière 
génère des 
millions de tonnes 
de poisson.

600
des millions de 
dollars sont 
générés par les 
exportations de 
l’industrie de la 
pêche chaque 
année.

2.5
milliards de 
dollars est la 
valeur de gros 
estimée de ces 
exportations.

13.5317º N, 2.4604º W

380 MILLION DE PERSONNES

5,112,903 SQ. KM
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LES IMPACTS DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE SUR L’ENSEMBLE 
DU LITTORAL DE L’AFRIQUE DE 
L’OUEST
Dans ce contexte, les impacts du changement 
climatique sur les facteurs économiques urbains, 
de même que sur les communautés côtières 
rurales plus traditionnelles qui tirent une grande 
partie de leurs revenus des ressources côtières, 
sont significatifs. Des effets tels que l’élévation du 
niveau de la mer, les inondations, l’érosion rapide 
des sols entraînant une perte de terres, les 
menaces à la sûreté et la sécurité des hommes, 
auxquelles s’ajoutent les défis de la sécurité 
alimentaire, augmentent chaque année dans la 
région. Le changement climatique représente 
donc un des plus grands défis au développement, 
et devrait ralentir la croissance économique, 
réduire la sécurité alimentaire et produire un 
impact sur les moyens d’existence ruraux des 
ménages pauvres vulnérables le long de la région 
côtière de l’Afrique de l’Ouest si des mesures de 
gestion efficaces ne sont pas prises. 

Les effets du changement climatique sont 
aggravés par des facteurs de stress non 
climatiques, tels que les activités humaines 
dans la région et ses alentours. Par exemple, 
la dégradation de plus de 30 % des forêts de 
mangroves a conduit à un impact accru des 
vagues de la mer, accentuant l’érosion côtière. 
Ces vagues entraînant au large les bateaux des 
pêcheurs, décimant les moyens d’existence 
qu’ils génèrent et affectant négativement les 
communautés. On estime aujourd’hui que cette 
érosion côtière a ralenti de 5 % la croissance 
économique dans la région.

En outre, la perte et la dégradation des 
mangroves ont entraîné une diminution des aires 
de reproduction des poissons, accentuant la 
pression sur les stocks de poissons disponibles. 
Il est prévu maintenant que le changement 
climatique réduira les débarquements de 
poissons, jusqu’à 26 %, dans la région en raison 
des variations dans les niveaux de pollution et la 
migration dans les centres de reproduction de 
poisson, avec pour conséquence une réduction 
de la sécurité alimentaire dans la région.

PERTES RÉCENTES LIÉES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les effets sont déjà ressentis. 
Ces effets sont aggravés par 
des facteurs de stress non 
climatiques dans et autour de 
la région. Par exemple:

L’épuisement de 30% des 
forêts de mangrove a 
conduit à l’exondation de 
l’érosion côtière dans la 
région.

GUINEA 
(En août 2017)

10 vies perdues et 3 274 
personnes affectées.

SIERRA LEONE 
(En août 2017)

1 000 vies perdues, plus de 
6 000 personnes touchées 
et des dommages pouvant 
aller jusqu’à 30 millions de 
dollars.

CÔTE D’IVOIRE 
(2016)

16 vies perdues en 
raison des fortes pluies.

26%

Le retard estimé de la croissance économique 
causé par l’érosion côtière.

La réduction estimée des débarquements de 
poissons causée par les variations des niveaux 
d’émission et de la migration dans les centres de 
pisciculture.

La variabilité croissante dans les modèles climatiques 
a causé de sérieux préjudices à la population, aux 
communautés et aux petites et grandes industries 
le long du littoral. Par exemple, il est estimé que les 
dommages résultant des pluies de saison de la mousson 
imprévisibles et prolongées en août 2017 avaient 
entraîné des pertes allant jusqu’à 30 millions USD 
(dommages physiques subis par les établissements 
de santé et d’enseignement, le secteur industriel, les 
transports et les logements) à l’économie de la Sierra 
Leone, 1,000 vies ont été perdues et plus de 6,000 
personnes ont été touchées. En Guinée, des pluies 
soudaines ont entraîné la mort de dix personnes à 
Conakry et des inondations prolongées ont affecté 3,274 
personnes au cours de la même époque. Par ailleurs, en 
2016, de fortes précipitations ont coûté la vie à seize 
personnes, et ont inondé une infrastructure essentielle 
en Côte d’Ivoire.

5%
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LES EFFORTS ET LES DIFFICULTÉS POUR ENDIGUER LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST
Le changement climatique menace le développement économique de la région à cause de son impact sur les 
investissements côtiers et les possibilités économiques comme les ports, les bâtiments commerciaux, les zones 
résidentielles, les moyens d’existence et la sécurité alimentaire. Les pays à travers l’Afrique de l’Ouest prennent 
des mesures pour s’adapter à la variabilité et au changement climatiques. Néanmoins, ces efforts sont limités 
par la vulnérabilité croissante dans cette région et sont aggravés par son incapacité à s’adapter aux scénarios du 
changement climatique actuels et projetés, en raison de diverses lacunes institutionnelles et techniques. 

La Planification nationale en adaptation est une occasion de combler certaines de ces lacunes, et de veiller à 
l’intégration harmonieuse de l’adaptation dans la planification nationale et la budgétisation dans l’ensemble de 
la région. La PNA avait été établie en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). La participation au processus PNA est une réponse aux engagements internationaux à 
l’égard au changement climatique. Elle met l’accent sur les besoins du pays en matière de gestion du changement 
climatique dans l’avenir, à moyen et à long terme, et permet d’intégrer directement ce nouveau facteur dans le 
plan de développement concernant tous les secteurs pertinents. Une PNA bien pensée déterminera avec efficacité 
les possibilités de produire des initiatives de développement plus résilientes au climat et, de ce fait, améliorera les 
capacités des pays, et de la région, à réagir et à s’adapter aux impacts du changement climatique.   

L’INTERVENTION DE WA BICC : CE QUI A ÉTÉ FAIT ET LES PARTICIPANTS 
Malgré l’importance économique, écologique et sociale des zones côtières des pays concernés, une certaine 
intégration des questions côtières était absente, dans l’ensemble, au-delà des évaluations traditionnelles des 
secteurs.  

Pour aider les pays de la région à renforcer leurs processus PNA, WA BiCC a organisé récemment un « Atelier 
technique régional sur l’intégration des questions côtières dans la Planification nationale en adaptation : leçons et 
possibilités dans six pays africains ». L’atelier avait été organisé en collaboration avec le Réseau global des PNA 
et accueilli par le ministère de l’Environnement et les ressources forestières du Togo. Avant l’atelier, WA BiCC 
avait effectué une revue de la littérature et des consultations avec les personnes focales des six pays (Togo, Côte 
d’Ivoire, Guinée, Ghana, Sierra Leone et Liberia) afin d’évaluer dans quelle mesure les pays côtiers concernés 
intégraient ou non les questions côtières dans leur PNA, les défis influençant l’intégration des questions côtières et 
comment y répondre à court, moyen et long terme dans le cadre des procédures de la PNA.  

L’atelier a réuni plus de 45 experts des six pays ouest-africains, ainsi que des représentants d’organisations 
régionales et internationales telles que la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 
l’Union du Fleuve Mano (UFM), la Convention d’Abidjan et le Center for International Earth Science Information 
Network (CIESIN) de Columbia Université.

Chacun de ces pays a fait part de ses expériences à l’aide de présentations sur la méthode qu’il avait suivi pour 
l’intégration des questions côtières dans les procédures des PNA. Les participants ont particulièrement appris 
des expériences du Sénégal, dont les représentant avaient été conviés afin de partager les leçons et l’expérience 
concernant l’élaboration d’une PNA consacrée au secteur de la pêche, qui avait été adaptée et développée au 
niveau local. Les participants ont acquis des informations et des idées précieuses et ont fait des recommandations 
importantes sur la façon dont les six pays pourraient travailler de concert à l’amélioration des procédures 
concernant la PNA dans leur propre pays et sur le plan régional.
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LES PRINCIPALES LEÇONS ACQUISES

Les problèmes côtiers majeurs auxquels les six pays sont confrontés :    

• Tous les pays font face à des questions côtières similaires. Cependant, l’intensité varie, mais les plus courantes 
sont la pollution attribuable à l’évacuation de différents types de déchets, la dégradation et la destruction des 
écosystèmes côtiers et des mangroves.

• L’érosion côtière est accentuée par la destruction des écosystèmes côtiers résultant de l’élévation du niveau 
de la mer, la perte de terres et l’intrusion saline sur les terrains agricoles, la détérioration et la perte de 
l’infrastructure (routes, maisons, écoles, établissements de soins, cimetières, etc.) ainsi que les vents forts.   

• Des connaissances insuffisantes sur les impacts du changement climatique, le manque de systèmes adéquats 
pour l’alerte précoce et la prévention des risques de catastrophe ; les faibles niveaux de la capacité de 
réaction interne chez les personnes affectées par le changement climatique et l’incapacité de l’État à réduire la 
vulnérabilité au climat. 

• L’immigration incontrôlée vers les zones côtières urbaines et l’urbanisation anarchique.

Les connaissances relatives à la PNA : 

• À l’exception du Togo, les cinq autres pays en sont aux stades initiaux du processus et maîtrisent assez mal 
la méthodologie permettant de développer des PNA, prescrite par le Groupe d’experts des pays les moins 
avancés (GEPMA). 

• La PNA est une procédure multipartite et multisectorielle. Pour autant, cette procédure de politique 
internationale semblait se limiter à un seul point focal dans la plupart des six pays. 

• En tant que procédure consultative, le partage des expériences entre les pays et l’apprentissage des bonnes 
pratiques dans le développement et la mise en œuvre de la PNA sont un facteur extrêmement important. 

• L’intégration verticale des secteurs et des institutions dans les procédures de la PNA est faible chez ces pays.  

• Les impacts sur le climat interviennent au niveau local, il est donc primordial de créer un espace pour la 
planification de l’adaptation au niveau local au sein des procédures de la PNA.

Le niveau d’inclusion des questions côtières dans les procédures de la PNA : 

• Dans les six pays, les procédures de la PNA portent essentiellement sur les solutions pour réagir face à 
l’érosion côtière, mais WA BiCC les encourage à inclure d’autres questions côtières significatives dans leurs 
priorités. Elles englobent la Gestion intégrée des zones côtières afin de favoriser la restauration, la gestion et 
l’exploitation durable des mangroves, la gestion des bassins hydrographiques, la conservation et une utilisation 
durable de la forêt et de la faune, la protection contre les inondations et une meilleure gouvernance, entre 
autres. 

• L’intérêt porté à la gestion durable des écosystèmes côtiers est faible ; l’intégration d’études sur l’impact 
environnemental et social, de même que la gestion des zones côtières et d’autres secteurs est moins visible.

Les étapes suivantes :  

En se fondant sur les leçons acquises, WA BiCC, de concert avec le Réseau global des PNA et les six pays 
concernés, collaborera aux activités suivantes au cours des deux prochaines années :

• Appuyer les pays dans l’élaboration d’un cadre de développement de la PNA ;  

• Appuyer les organisations météorologiques dans ces pays grâce à diverses activités de renforcement des 
capacités afin de collecter efficacement des informations et générer des informations climatiques pour la 
planification de l’adaptation ; et   

• Appuyer les pays dans l’élaboration d’un cadre PNA « en utilisant une optique de planification en adaptation 
au changement climatique », grâce au développement de méthodologies d’évaluation rapide de la vulnérabilité 
pour la région.   
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Bureau d’Accra:
House No. F185/6, 2nd Labone Link
North Labone, Accra.
Stephen Kelleher –  Chef de projet 
Contact: +233 302 788 600

Bureau de Freetown:
42C Freetown Road, Lumley
Freetown, Sierra Leone.
Leonis Sesay –  Point Focal Administratif
Contact: +232 76 820 622

Site www.wabicc.org
Email info@wabicc.org

Twitter @wabiccnews
Facebook wabiccnews

À PROPOS DE WA BiCC
Le Programme pour la Biodiversité et le Changement Climatique en Afrique 
de l’Ouest (WA BiCC) est un programme d’apprentissage sur cinq ans, financé 
par l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). 
De portée régionale, WA BiCC cible des zones géographiques précises, ou 
‘Paysages d’apprentissage’, et permet de recueillir des informations pour guider 
les politiques et pratiques locales, nationales et régionales visant à relever les défis 
majeurs en matière de changement climatique et de biodiversité qu’affronte la 
région. Par le biais d’une collaboration avec des partenaires clés, la Communauté 
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), l’Union du Fleuve Mano 
(UFM) et la Convention d’Abidjan, de même qu’avec des institutions nationales 
et infranationales et des communautés locales, WA BiCC cherche à renforcer 
la capacité des institutions à tous les niveaux pour prendre en charge les trois 
composantes clés du programme : la lutte contre le trafic des espèces sauvages, 
l’amélioration de la résilience côtière au changement climatique et la réduction de 
la déforestation, la dégradation de la forêt et la perte de biodiversité.

Cette publication a pu être réalisée grâce au soutien généreux du peuple américain par le biais de 
l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Le contenu de ce document 
relève de la seule responsabilité de ses auteurs et ne reflète pas nécessairement les opinions d’USAID ou 
du Gouvernement des États-Unis.


