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LAHOU-KPANDA :
UN VILLAGE IVOIRIEN EN SURSIS SUR UNE BANDE SABLEUSE COINCÉE ENTRE OCÉAN ET LAGUNE

En quelques années, l’océan a emporté les bâtiments co-
loniaux, maisons, stades et hôtels pour touristes. En 1973, 
les autorités locales ont décidé de relocaliser la ville de 
Grand-Lahou. La majorité de la population a été déplacée 
loin à l’intérieur des terres, à une vingtaine de kilomètres 
de la côte. Un millier de personnes continuent cependant 

de vivre dans les vestiges de l’ancienne cité. Le village de 
pêcheurs de Lahou-Kpanda situé sur le littoral subit quotidi-
ennement les assauts des vagues qui menacent directement 
ses habitants. Pour se protéger de cette importante érosion 
côtière, la population est contrainte de déplacer leurs habi-
tations plusieurs fois par an.
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INTRODUCTION PHASE II
Les conditions environnementales et de 
développement déterminent la capaci-
té d’adaptation des territoires et donc 
leur aptitude à engager une démarche 
d’adaptation sur le long-terme.

Commencer par régler les problèmes ac-
tuels de dégradation de l’environnement et 
de déséquilibre socio-économiques consti-
tue un premier pas pour une adaptation 
sur le long-terme. Le changement clima-
tique doit avant tout être considéré comme 
une source supplémentaire d’incitation à 
mettre en œuvre, au travers d’un proces-
sus d’adaptation, les principes du dévelop-
pement durable [1]. Par conséquent, il est 
logique d’intégrer dans les politiques de 
développement actuelles, la question de la 
lutte contre le changement climatique.

Au-delà de la dimension purement géo-
graphique, ce chapitre permet d’appré-
hender le territoire comme une construc-
tion socio-politique, en se focalisant 
d’avantage sur la notion de vulnérabilité 
d’un territoire face au changement clima-
tique. Pour cela, cette analyse est basée 
sur	 l’identification	 des	 activités	 écono-
miques structurant ce territoire. Seules 
les activités ayant un poids socio-éco-
nomique important pour le territoire ou 
celles en interaction forte avec ces der-
nières sont retenues dans cette analyse.

Le but est de proposer une matrice 
synthétique qui croise l’analyse des 
milieux, issue de la phase I, et l’identi-
fication des activités économiques afin 
de mettre en évidence des points spéci-
fiques de vulnérabilité. Il s’agit donc de 
dresser un constat des menaces et/ou 
opportunités propres au territoire  ; la 
vulnérabilité des territoires étant aussi 
bien conditionnée par l’évaluation des 
pratiques socio-économiques (artificia-
lisation des sols par exemple) que par 
l’évolution climatique.

Les potentialités et les contraintes ac-
tuelles des territoires résultant d’évo-
lutions socioculturelles, économiques, 
politiques et environnementales plus ou 
moins récentes et rapides, leur analyse 
permettra donc de recueillir ces vulnéra-
bilités	qui	leur	sont	spécifiques.

• POURQUOI UN DIAGNOSTIC DE 
VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ?

Le diagnostic de vulnérabilité d’un 
territoire au changement climatique 
permet d’identifier et de distinguer 
les signes observables d’une défail-
lance ou d’un problème et sa cause 
ou origine. Effectuer un diagnostic de 
vulnérabilité au changement clima-
tique	permet	donc :

• D’ÉVALUER QUALITATIVEMENT 
LA VULNÉRABILITÉ D’UNE ORGANI-
SATION, d’une structure ou d’un terri-
toire aux risques liés au changement 
climatique en étudiant notamment 
son	exposition	et	sa	sensibilité ;

• DE HIÉRARCHISER CE NIVEAU DE 
VULNÉRABILITÉ LIÉ AUX DIFFÉRENTS 
IMPACTS, par rapport à l’ampleur des 
conséquences et à la probabilité d’oc-
currence de ces impacts.

Le diagnostic de vulnérabilité est 
une première étape, préalable à la 
proposition de pistes d’actions puis à 
l’élaboration d’un plan d’adaptation au 
changement climatique.

Pour penser de manière opérationnelle 
l’adaptation au changement climatique, la 
démarche doit reposer sur une méthode 

d’analyse	 pertinente,	 réfléchie	 et	 adap-
tée. En effet, celle-ci doit pouvoir aboutir 
à une vision globale, dynamique, systé-
mique	et	concrète	afin	de	proposer	des	
préconisations réalisables.

Le rapport intitulé 
« Les outre-mer face 
au défi du changement 
climatique » réalisé 
par l’ONERC 
(Observatoire 
National sur les 
effets du Changement 
Climatique) propose 
une démarche 
pertinente :

Celle-ci doit être globale parce que fon-
dée sur un positionnement à l’interface 
environnement/sociétés qui permet de 
prendre en compte l’ensemble des com-
posantes qu’interpelle le changement 
climatique  :	 les	 écosystèmes	 et	 les	 res-
sources qu’ils fournissent, les systèmes 
de production, les sociétés et la sphère 
décisionnelle. L’approche développée 
par la suite est centrée sur les principaux 
secteurs d’activités, existants dans les 
sous-régions de l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale, et replacés dans leur contexte 
environnemental, sociétal et décisionnel.

Le caractère global de l’approche tient 
également à la prise en compte de l’en-
semble des échelles spatiales qui com-
mandent la dynamique de ces territoires. 
En effet, l’évaluation de la vulnérabilité 
se	fera	en	deux	temps en	fonction	du	ni-
veau	d’échelle	étudié:	la	première	phase	



7Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

vise à poser ce diagnostic à l’échelle des 
sous-régions de l’Afrique de l’Ouest et 
de l’Afrique Centrale. La deuxième phase 
établira un diagnostic de la vulnérabilité 
au changement climatique à une échelle 
infra :	les	zones	emblématiques.

Deuxièmement, l’approche proposée 
dans cette étude, doit être systémique et 
dynamique. L’analyse faite s’appuie sur 
la réalité évolutive des territoires, appré-
hendés dans toute la complexité de leurs 
trajectoires de développement. L’intérêt 
est d’inciter à une vision évolutive de la 
vulnérabilité, sous-tendant l’idée que l’ex-
position d’un territoire au risque n’est pas 
constante dans le temps – même si l’oc-
currence de certaines perturbations tend 
à l’être – et que la capacité d’adaptation et 
d’anticipation de ce territoire joue un rôle 
important. 

Cette conception dynamique constitue 
l’une des clefs de voute de la passerelle 
entre l’approche classique de la vulné-
rabilité et celle prenant en compte les 
risques graduels inhérents au change-
ment climatique, en ce sens qu’elle in-
vite à un suivi du niveau de vulnérabilité 
plus qu’à des évaluations ponctuelles (A. 

Magnan, 2012). Il apparait en effet, ab-
solument fondamental, d’ancrer l’analyse 
des impacts du changement climatique 
dans les réalités du littoral d’Afrique de 
l’Ouest et Centrale, car il exacerbera en-
jeux, phénomènes, contraintes et pres-
sions existant déjà. De fait, une analyse 
des facteurs clés de développement sur 
ces territoires (phase I) et un rappel du 
contexte des différents secteurs d’activi-
tés	s’avèrent	nécessaires	afin :

• DE COMPRENDRE  la	 dynamique	 de	
ces	territoires ;

• D’ANTICIPER leur variabilité d’un terri-
toire à l’autre en fonction de ses propres 
spécificités ;

• D’APPRÉHENDER correctement les 
impacts qu’auront le changement clima-
tique sur chacun des territoires en géné-
ral et sur la bande littorale en particulier.

Le caractère concret de la démarche 
proposée tient à l’effort fait pour repla-
cer l’analyse dans le contexte du littoral 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique Cen-
trale, au retour d’expériences réalisé, aux 
visites sur le terrain et à la rencontre avec 

certains des acteurs locaux et institution-
nels, à la proposition de pistes et d’ac-
tions	d’adaptation	spécifiques	à	la	bande	
littorale étudiée.

Ainsi, le cheminement du diagnostic de 
vulnérabilité est le suivant :

 Le contexte environnemental et hu-
main explique l’importance et les carac-
téristiques des différents secteurs d’activi-
té présents	sur	ces	territoires;

 Les différents secteurs d’activité mobi-
lisent des ressources susceptibles, à des 
degrés divers, d’être affectés par le chan-
gement	climatique ;

 Le changement climatique affecte les 
secteurs d’activité par les impacts qu’il 
a sur les ressources que ces secteurs 
utilisent et sur les secteurs d’activités 
eux-mêmes, ces deux types d’impacts 
interagissant ;

 L’analyse du territoire sous ces angles 
permettra de proposer des pistes d’ac-
tions	et	des	propositions	d’adaptation ;
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I. LES TERRITOIRES LITTORAUX, 
DES ESPACES FRAGILES, 
CONVOITÉS ET MENACÉS 
AUX	ENJEUX	MULTIPLES ;

I.1 UNE INTENSIFICATION 
RAPIDE ET UNE 
CONCENTRATION 
DES ENJEUX DANS LA 
FRANGE CÔTIÈRE AU 
NIVEAU MONDIAL ;

• La croissance 
démographique : une 
tendance générale…
Selon l’édition 2015 des perspectives 
démographiques mondiales  1 du Dé-
partement des Affaires Économiques et 
Sociales (DAES) de l’ONU, la population 
mondiale est aujourd’hui estimée à 7,3 
milliards. L’Inde devrait dépasser la Chine 
en tant que pays le plus peuplé de la pla-
nète d’ici sept ans et le Nigéria pourrait 
détrôner les États-Unis au troisième rang 
d’ici 35 ans.

En outre, entre 2015 et 2030, la moitié 
de la croissance de la population mon-
diale devrait être attribuée à neuf (9) 
pays dont cinq (5) pays africains : l’Inde, 
le Nigéria, le Pakistan, la République 
Démocratique du Congo, l’Éthiopie, la 
Tanzanie, les États-Unis, l’Indonésie et 
l’Ouganda.

Selon les projections 2015, il est prévu 
que la population mondiale atteigne les 
8,5 milliards de personnes d’ici 2030, 9,7 
milliards d’ici 2050 et 11,2 milliards d’ici 
2100. L’essentiel de cette augmentation 

de la population mondiale peut être at-
tribuée à une liste réduite de pays à fé-
condité élevée, principalement situés en 
Afrique, ou aux pays dont les populations 
sont déjà importantes.

Fort du taux de croissance de la popula-
tion le plus élevé, l’Afrique devrait être 
responsable de plus de la moitié de la 
croissance de la population mondiale 
au cours des 35 prochaines années.

Enfin,	 parallèlement	 à	 ces	 prévisions	 de	
croissance, un vieillissement important 
de la population est attendu dans les 
prochaines décennies dans la plupart 
des régions du monde, à commencer par 
l’Europe,	où	34 %	de	la	population	devrait	
être âgée de plus de 60 ans d’ici 2050. En 
Amérique Latine, dans les Caraïbes et en 

Asie, les plus de 60 ans devraient repré-
senter	25 %	de	la	population	d’ici	2050.

L’espérance de vie à la naissance a aug-
menté	de	façon	significative	dans	les	pays	
les moins avancés au cours des dernières 
années. Dans les pays les plus pauvres, 
elle a gagné 6 ans en moyenne, passant 
de 56 ans en 2000-2005 à 62 ans en 
2010-2015.

…accompagnée 
d’une urbanisation a 
l’echelle mondiale …

ZONE 
PRINCIPALE

POPULATION (EN MILLIONS)

2015 2030 2050 2100

Monde 7 349 8 501 9 725 11 213

Afrique 1 186 1 679 2 478 4 387

Asie 4 393 4 923 5 267 4 889

Europe 738 734 707 646

Amérique 
Latine et 
Caraïbes

634 721 784 721

Amérique du 
Nord 358 396 433 500

Océanie 39 47 57 71

Tableau 1 : Perspectives d’évolution de la population du monde et des zones 
principales en 2015, 2030, 2050 et 2100, (Source : World Population Prospects, 

 The 2015 Revision)
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« Plus de la moitié 
de la population 
mondiale vit 
désormais dans des 
villes. » (ONU, 2014)

Selon l’édition 2014 du rapport sur les 
perspectives de l’urbanisation 2,	54 %	de	
la	population	mondiale	vit	dans	les	zones	
urbaines en 2014, une proportion qui de-
vrait	passer	à	66 %	en	2050.

L’effet combiné de l’urbanisation crois-
sante et de la croissance contribuera à 
une augmentation de 2,5 milliards de 
personnes supplémentaires dans les 
zones urbaines d’ici 2050.

L’Afrique	et	l’Asie	devraient	connaître une	
croissance considérable de la population 
urbaine, souligne le rapport, et ces régions 
«devront	 relever	 des	 défis	 considérables	
pour répondre aux besoins de leur popu-
lation urbaine croissante, y compris en ce 
qui concerne le logement, les infrastruc-
tures, les transports, l’énergie et l’emploi, 
ainsi que les services de base tels que 
l’éducation et des soins de santé».

À l’échelon mondial, les populations se 
déplacent inexorablement vers les villes, 
mais plus particulièrement dans le monde 
en développement [32]. La gestion des 
zones	urbaines	est	devenu	l’un	des	défis	
de développement les plus importants 
du 21ème siècle.

• …particulièrement 
présente sur les littoraux…
Le littoral est la bande de terre constituant la 
zone	comprise	entre	une	étendue	maritime	
et la terre ferme. Selon les échelles rete-
nues, le littoral peut s’étendre de quelques 
centaines de mètres à plusieurs kilomètres 
de part et d’autre de la limite terre-eau ou 
au sens strict, correspondre à l’estran 3.

Les	zones	littorales	sont	des	espaces	par-
ticulièrement attractifs pour les Hommes 
et propices à leurs activités. Au cœur des 
grands	flux	de	personnes,	de	capitaux	et	
de marchandises, les littoraux ont été de 
plus en plus aménagés. Le processus de 
littoralisation (glissement des populations 
et des activités vers les littoraux) s’est ac-
centué au 20ème siècle avec l’augmen-
tation et la mondialisation des échanges 
internationaux.

Les littoraux constituent donc à la fois 
des espaces convoités, mais aussi des 
espaces fragiles et restreints.

De nombreuses activités humaines se 
concentrent sur des bandes côtières et 
des	espaces	réduits :	elles	se	font	souvent	
concurrence. Des activités traditionnelles 
comme l’agriculture, la pêche ou l’aqua-
culture y côtoient le développement des 
zones	portuaires	et	 le	glissement	des	in-
dustries vers la mer (pêche industrielle, 
transport maritime, plateformes pétro-
lières off-shore, etc.), le développement 
de littoraux touristiques.

La pression démographique et éco-
nomique pèse lourdement sur des es-
paces fragiles et limités :

• Les nombreuses activités littorales sont 
en concurrence pour l’occupation de l’es-
pace :	le	prix	des	terrains	augmente	par-
fois tellement que les populations locales 
sont	obligées	de	partir ;

Figure 38 : Pourcentage urbain et agglomération urbaines par taille (Source : World Urbanization Prospects : The 2014 Revision)
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• Les différents secteurs économiques 
peuvent aussi avoir des intérêts contraires 
pour l’utilisation des ressources du milieu 
(le tourisme et l’agriculture ont tous les 
deux besoin d’eau par exemple), ce qui 
provoque	des	conflits	d’usage	lorsque	la	
ressource	se	fait	rare ;

• L’urbanisation dense des littoraux en-
traîne	 la	« bétonisation »	des	 côtes	et	 la	
disparition d’écosystèmes importants 
comme	 les	 mangroves	 ou	 les	 zones	
humides ;

• Les pollutions dégradent les éco-
systèmes et fragilisent les populations 
avoisinantes.

À cela, viennent s’ajouter les risques natu-
rels (tsunamis, submersions, etc.) et ceux 
provoqués par le changement climatique.

Aujourd’hui, 50 % des 
grandes métropoles 
sont côtières et 
doivent faire face au 
défi de la montée du 
niveau de la mer.

Ainsi, les effets de l’urbanisation et du 
Changement Climatique convergent au-
jourd’hui dangereusement et menacent 
sérieusement la stabilité environnemen-
tale, économique et sociale du monde 
entier [33] - particulièrement celle des 
littoraux.

I.2 DYNAMIQUES DE 
DÉVELOPPEMENT 
DE L’AFRIQUE DE 
L’OUEST ET DE 
L’AFRIQUE CENTRALE…
SOUS-TENDUES PAR 
UNE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE ET 
UNE LITTORALISATION 
SOUTENUES

• Le continent africain 
face à une forte pression 
démographique
L’Afrique compte plus d’un milliard d’ha-
bitants aujourd’hui, 1,68 milliard en 2030 
et près de 2,5 milliards en 2050 (ONU, 
2014).
À cette date, la population de l’Afrique 
sera supérieure à celle de la Chine et 
de l’Inde, et 3,5 fois plus nombreuse 
que celle de l’Europe. En 2030, les trois 
quarts (3/4) des Africains résideront dans 

Figure 39 : Littoralisation dans le monde. Source : histgeographie.com
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les villes, et majoritairement, dans les 
mégapoles.

Selon	 The	World	 Population	 Prospects  :	
The 2015 Revision, l’Afrique est devenue 
la région du monde qui enregistre le taux 
de	croissance	le	plus	rapide	(2,5 %	par	an	
entre 2010 et 2015).

Plus de la moitié de la croissance de la 
population mondiale devrait avoir lieu 
en	Afrique	d’ici	2050.	Ce	qui	signifie	que	
sur les 2,4 milliards de personnes supplé-
mentaires attendues pour 2050, 1,3 mil-
liard sera Africain.

Les spécificités de la démographie Afri-
caine sont les suivantes :

• L’Afrique enregistre une nette augmen-
tation de sa population depuis quelques 
décennies  :	 ses	 habitants	 sont	 cinq	 fois	

plus nombreux qu’en 1950, et la crois-
sance démographique du continent se 
poursuit.

• L’Afrique a la croissance démogra-
phique la plus rapide de tous les conti-
nents	 (2,5 %)  et	 le	 fossé	 avec	 les	 autres	
régions en développement est profond.

• Une augmentation rapide de la popula-
tion est prévue même si il y a une réduc-
tion substantielle du taux de fécondité 
dans un futur proche.

• La population africaine est très jeune 
(41 %	de	moins	de	15	ans	et	19 %	entre	
15	et	24	ans) et	marquée	par	un	fort	taux	
de fécondité (4,7 enfants en moyenne par 
femme pour la période 2010-2015, mais 
qui devrait diminuer à 3,1 pour la pé-
riode 2045-2050 atteignant 2,2 en 2095-
2100) et	une	mortalité	élevée	(espérance	

de vie à la naissance de 54 ans).

• Après 2050, l’Afrique devrait être la 
seule grande région du monde enregis-
trant encore une forte croissance de la 
population.

FOCUS SUR L’AFRIQUE EN 2015  
(CHIFFRES ISSUS DU WORLD POPULATION PROSPECTS : THE 2015 REVISION)

•	Population	totale	:				1	186	178 
•	Densité	de	population	:			40	habitants	/	km² 
•	Age	moyen	:					19,4	ans 
•	Taux	de	variation	de	la	population	:			2,6%	(2010-2015) 
•	Espérance	de	vie	à	la	naissance	:		59,5	ans	(2010-2015) 
•	Nombre	moyen	d’enfants	par	femme	:	4,71	(2010-2015)

Disposer d’une bonne connaissance 
de la distribution de la population est 
essentielle.

C’est l’objectif de l’étude Africapolis 
I :	étude	de	l’urbanisation	en	Afrique	
de l’Ouest (1950-2020). Ce projet 
croise données démographiques, 
listes d’agglomérations et images 
satellites.	Il	permet	une	identification	
précise	 des	 zones	 d’habitation	 et	
intègre l’Afrique de l’Ouest dans 
une base de données mondiale 
sur les agglomérations (e-Geo-
polis). Avant l’étude Africapolis, les 
seules données disponibles étaient 
les données nationales reprises 
par les Nations Unies (FNUAP) – 
établies	 sur	 la	 base	 de	 définitions	
différentes d’un pays à l’autre et de 
recensements généraux de la popu-
lation rares et parfois contestés. Les 
données rétrospectives sur la popu-
lation urbaine de l’Afrique de l’Ouest 
établies par l’étude Africapolis pour 
la période 1950-2000 corrigent 
cette situation [34].

Le	rapport	« Africapolis	II »	(Afrique	
centrale et orientale) se situe dans 
le prolongement méthodologique 
et	technologique	du	rapport	« Afri-
capolis	I »	(Afrique	de	l’Ouest)	mais	
il s’en distingue cependant sur 
plusieurs points. L’analyse de l’évo-
lution de l’urbanisation dans les 
sous-régions d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique Centrale se base sur 
ces deux études d’Africapolis, tout 
en corrélant ces résultats avec les 
statistiques publiées par l’ONU par 
le biais du World Urbanisation Pros-
pects :	The	Revision	2014.

Figure 40 : Taux annuels moyens de variation des populations par zone principale, 
estimations, 2000-2015, projection de la variante moyenne, 2015 et 2100,  

Source : World Population Prospects, The 2015 Revision
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• Quatre (4) habitants de la planète sur 
dix	 (10)	 vivront	en	Afrique	d’ici	 la	 fin	du	
siècle. À titre de comparaison, en 1950, 
9 %	seulement	de	la	population	mondiale	
vivait	en	Afrique,	contre	39 %	en	2100.

L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale 
connaissent des taux de croissance de 
la population 10 fois plus élevés que ce-
lui	de	 l’Union	Européenne	0,26%	 (Insee,	
2015), cependant que l’Afrique de l’Ouest 
par rapport à l’Afrique Centrale marque 
une densité deux fois supérieure (58 ha-
bitants/km²	 contre	 23	 habitants/km²).	
Cela suppose la forte pression démogra-
phique en Afrique de l’Ouest et la crois-
sance relative des métropoles africaines 
en général.

• Une demographie 
urbaine en forte croissance
Bien que la majorité de la population 
en	 Afrique	 vive	 encore	 dans	 des	 zones	
rurales, l’urbanisation connait une crois-
sance considérable depuis les dernières 
décennies. Les graphiques ci-après dé-
taillant la part de la population africaine 
urbaine en 2014 l’attestent.

Selon	 le	 World	 Urbanization	 Prospects,	
The 2014 Revision, Le Caire, Kinshasa 
et Lagos sont les seules mégacités en 
Afrique en 2014, respectivement classées 
au 10ème, 19ème, 23ème rang.

Trois (3) autres villes doivent émerger en 
2030	 comme	 Dar	 es	 Salaam	 (Tanzanie),	
Johannesburg (Afrique du Sud) et Luan-
da (Angola) qui projettent toutes de dé-
passer les 10 millions d’habitants.

Selon	 le	 World	 Urbanization	 Prospects,	
The 2014 Revision, Le Caire, Kinshasa 
et Lagos sont les seules mégacités en 
Afrique en 2014, respectivement classées 
au 10ème, 19ème, 23ème rang.

Le nombre de grandes villes, comptant 
entre 5 et 10 millions d’habitants en 
Afrique, est attendu pour passer de 3 à 12 
en 2030.

Afrique de l’Ouest : des villes 
de plus en plus peuplées et 
de plus en plus de villes 

L’Afrique de l’Ouest est le siège, depuis 
plus d’un demi-siècle, d’un mouvement 
d’urbanisation intense.

Les villes d’Afrique de l’Ouest sont ré-
centes. Le réseau urbain précolonial n’est 
que très partiellement visible aujourd’hui 
car le nombre d’agglomérations de plus 
de	10 000	habitants	a	été	multiplié	par	8	
entre 1950 et 2020 [6].

En Afrique de l’Ouest, les villes littorales, 
qui furent les points d’entrée historiques 
de la colonisation de l’intérieur du conti-
nent, concentraient 23,5 millions d’habi-
tants,	soit	38 %	de	la	population	urbaine	
en 2005, contre 1,3 millions en 1950 
(28  %).	 Ce	 sous-réseau	 urbain	 présente	
la particularité d’être très concentré, 
puisqu’il ne repose que sur 72 agglomé-
rations	(soit	7 %	du	semis).	
Il	est	 toutefois	difficile	de	parler	de	«  lit-
toralisation  »	 du	 peuplement	 car	 ces	
agglomérations sont faiblement in-
tégrées entre elles en raison du mor-
cellement politique de la région. Un 
seul	 secteur	 fait	 exception  :	 celui	 de	
Sekondi-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos.

Cette urbanisation et la croissance ur-
baine ne concernent pas seulement les 
plus grandes villes mais également les pe-
tits centres urbains. La distance moyenne 
séparant les agglomérations a été divisée 
par	3,	passant	de	111	km	à	33 km.

Cependant, les niveaux d’urbanisation 
sont disparates. Ils sont plus élevés dans 
les pays côtiers qui n’ont pas connu des 
crises sociopolitiques majeures [34].

Depuis	la	fin	de	la	2ème	guerre	mondiale,	
l’Afrique de l’Ouest s’est caractérisée par 
une croissance urbaine très forte (x16) en 
raison d’un taux élevé d’accroissement de 
la	 population	 (2,7  %	 en	moyenne	 entre	
1950-2000), et d’une multiplication par 
4,2 du taux d’urbanisation.

FOCUS SUR L’AFRIQUE DE L’OUEST EN 2015 
(CHIFFRES ISSUS DU WORLD POPULATION PROSPECTS : THE 2015 REVISION)

•	Population	totale	:				353	224	000 
•	Densité	de	population	:				58	habitants	/	km² 
•	Age	moyen	:					18	ans 
•	Taux	de	variation	de	la	population	:			2,7%	(2010-2015) 
•	Espérance	de	vie	à	la	naissance	:		55	ans	(2010-2015) 
•	Nombre	moyen	d’enfants	par	femme	:		5,54	(2010-2015)

FOCUS SUR L’AFRIQUE CENTRALE EN 2015 
(CHIFFRES ISSUS DU WORLD POPULATION PROSPECTS : THE 2015 REVISION)

•	Population	totale	:				151	952	000 
•	Densité	de	population	:				23	habitants	/	km² 
•	Age	moyen	:					17,1	ans 
•	Taux	de	variation	de	la	population	:			3%	(2010-2015) 
•	Espérance	de	vie	à	la	naissance	:		55,6	ans	(2010-2015) 
•	Nombre	moyen	d’enfants	par	femme	:		5,82	(2010-2015)
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Même	 si	 avec	34 %	de	 ses	habitants	 vi-
vant dans une agglomération de plus de 
10 000 habitants en 2020, L’AFRIQUE DE 
L’OUEST DEMEURERA L’UNE DES RÉ-
GIONS LES MOINS URBANISÉES, bien 
que ce soit celle où la croissance urbaine 
est la plus rapide au monde (voir encadré 
ci-dessus).

Depuis les années 1990, l’urbanisation en 
Afrique de l’Ouest a pour caractéristique 
majeure, le taux d’expansion rapide des 
villes de la ceinture côtière, qui constitue 
10 %	de	sa	surface	totale.

À ce titre, en 2014, 
10 pays ont un niveau 
d’urbanisation 
égal ou supérieur à 
40 %. Ce sont tous 
des pays côtiers.

Une forte pression 
démographique à corréler 
aux spécificités du territoire

Comme le souligne l’étude Africapolis I, 
la faiblesse du poids démographique 
des villes d’Afrique de l’Ouest sur le 
plan mondial doit être rapportée à la 
faiblesse du poids démographique glo-
bal de la région.

Immense	région	en	termes	de	superficie	
(plus	de	6	millions	de	km²),	les	États	de	sa	
partie septentrionale contrôlent une par-
tie du plus vaste désert chaud du globe. 
Ce milieu désertique, classé par les bio-
géographes	 comme	 «  absolu  »,	 étend	
son	emprise	 sur	 2,7	millions	de	 km²	 sur	
lesquels vivent seulement 1,5 million de 
nomades et d’urbains travaillant dans les 
villes minières (Arlit, Zouerirat) ou dans 
d’anciens centres caravaniers (Agadès). 
Autant	dire	que,	étendue	sur	la	superficie	
restante non désertique (3,3 millions de 
km²),	 l’Afrique	de	 l’Ouest	n’apparaît	plus	
comme une région sous-peuplée.

Avec	une	croissance	de	près	de	2,5 %	par	
an et une population jeune, les 100 habi-
tants	au	km²	devraient	être	dépassés	vers	
2015.	La	vision	d’un	continent	« sous	peu-
plé »	mérite	à	son	tour	d’être	relativisée.

La pression démographique joue un rôle 
majeur dans la croissance urbaine car, 
en l’absence ou non d’exode rural, la po-
pulation urbaine de l’Afrique de l’Ouest 
est appelée à augmenter. En effet, si 
l’exode rural entraîne la croissance des 
villes existantes, l’absence d’émigration 
favorise un processus d’« urbanisation in 
situ», processus qui a joué un rôle pré-
pondérant dans l’Histoire plurimillénaire 

Figure 41: Part de la population en Afrique en 2014 (Source : World Urbanization 
Prospects, Revision 2014)

Figure 41: Évolution et perspectives de la population urbaine en Afrique entre 1970 et 
2050 (Source : World Urbanization Prospects, Revision 2014)
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de l’urbanisation de l’Humanité. Les plus 
gros villages se transforment en bourgs, 
puis en agglomérations dont le tissu d’ac-
tivités, la densité, les productions évo-
luent inexorablement vers un caractère 
de plus en plus urbain [6].

Focus en 2014

En 2014, et selon le Rapport de l’ONU 
"World Urbanization Prospects  : The 
2014 Revision", l’Afrique de l’Ouest  4 
comptabilise une population totale 
de 340 421 millions d’habitants 5 dont 
près de 44 % vivent en ville. Ainsi, entre 
2000 et 2014, la population urbaine est 
passée de 81  203 millions (34,7  %) à 
151 084 millions d’habitants (44 %).

En 2015, il existe près de 17 agglomé-
rations comprenant entre 1 et 5 millions 
habitants	(représentant	25 %	de	la	popu-
lation) [37].

On prévoit qu’en 2050, ce taux soit du 
même ordre que celui de l’Afrique du 
Nord d’aujourd’hui. Il faut toutefois no-
ter une autre caractéristique majeure de 
l’Afrique de l’Ouest, à savoir que cette dy-
namique d’urbanisation est entraînée par 
l’expansion des villes secondaires, et non 
plus seulement celle des plus grandes 
[38, p. 99].

Une « explosion 
urbaine » à relativiser

L’idée d’  «  explosion urbaine  » en 
Afrique de l’Ouest doit être relativisée 
et remise dans son contexte. En effet, ce 
qualitatif qui renvoie à une image chao-
tique, désordonnée, dramatique mérite 
d’être nuancé:

• Bien que séparée par une bande de 8 
millions	 de	 km²	 de	 désert,	 l’Afrique	 de	
l’Ouest n’est pas sans avoir développé 
par le passé sa propre civilisation ur-
baine. L’émergence de villes importantes 
et stables dans cette région au cours des 
derniers siècles l’atteste.

• De nombreux pays en voie de déve-
loppement ont connu des transforma-
tions récentes de même ampleur (Inde, 
le reste de l’Afrique, Asie du Sud-Est), et 
ont même enregistré des croissances ur-
baines encore plus rapides, comme dans 
le Monde Arabe et en Amérique Latine.

•	Enfin,	le	niveau	d’urbanisation	auquel	la	
région est parvenue reste encore faible. 
Avec	 31 %	de	 ses	 habitants	 vivant	 dans	
une	agglomération	de	plus	de	10 000	ha-
bitants en 2000, l’Afrique de l’Ouest reste 
une des régions les moins urbanisées du 
monde.

La taille des grandes métropoles pré-
sentes en Afrique de l’Ouest ne vient 
pas encore rivaliser avec les métropoles 
mondiales. Lagos et Abidjan se placent 

Figure 42 : Évolution du niveau d’urbanisation selon l’étude Africapolis 
(agglomérations de plus de 10 000 habitants)
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respectivement aux 23ème et 83ème 
rangs mondiaux selon le critère de la 
population urbaine (définition Geo-
polis). Avec 9,5 millions d’habitants 
(12,5 millions en 2014 selon le « Wor-
ld Urbanization Prospects, The 2014 
Revision  »), l’effectif de la population 
de l’agglomération de Lagos est très 
loin de celui de Delhi, Shanghai, Sao 
Paulo et Bombay (tous plus de 20 mil-
lions d’habitants), et surtout du cœur 
des riches mégalopoles du Nord qui, 
en dépit de la faiblesse de l’accroisse-
ment démographique, tiennent encore 
la tête du classement (Tokyo et ses 38 
millions d’habitants par exemple).

Des marchés urbains 
certes, mais de faible poids 
au niveau mondial…

Si cette région reste globalement l’une 
des moins urbanisées du monde, c’est 
qu’elle est aussi l’une des moins industria-
lisées et la plus pauvre en termes de res-
sources	financières.	Dans	 les	pays	déve-
loppés, la croissance urbaine du 19ème 
siècle a été l’expression de la révolution 
industrielle  :	 de	 nouvelles	 aggloméra-
tions sont apparues et les agglomérations 
existantes ont atteint des tailles inédites 
dans l’histoire de l’humanité.

Aujourd’hui, si les 
220 pays du monde 
sont classés en 
fonction de leur PIB/
habitant, 15 des 16 pays 
d’Afrique de l’Ouest 
se trouvent dans le 
dernier quartile: le 
plus pauvre étant le 
Libéria (228ème rang 
sur 230 avec un PIB/
habitant de 140$), le 
moins pauvre étant la 

Côte d’Ivoire (181ème 
rang sur 230 avec un 
PIB/habitant de 870$).

Faible niveau d’urbanisation et pauvreté 
se conjuguent dans plusieurs États avec 
la	 faiblesse	des	effectifs	de	population  :	
Cap-Vert, Guinée Bissau, Gambie, Liberia, 
Togo, Sierra Leone représentent des mar-
chés de moins de 5 millions d’habitants. 
Associés à des taux d’urbanisation et un 
niveau de richesse très bas, les marchés 
urbains ouest-africains ont un poids insi-
gnifiant	sur	le	plan	mondial.

La population des capitales qui écrasent 
la hiérarchie urbaine de leur pays, comme 
Banjul, Bissau, Freetown, Monrovia, Lomé 
ou Conakry présente un pouvoir d’achat 
comparable à celui dont disposent les 
habitants d’un gros chef-lieu de canton 
d’Europe. […] C’est sans doute la raison 
pour laquelle, même si le taux d’urbanisa-
tion reste faible en regard de la moyenne 
mondiale,	ces	31 %	d’urbains	paraissent	
finalement	 aussi	 nombreux	 aux	 yeux	
des observateurs. C’est aussi pourquoi 
la taille considérable de certaines villes 
de la région ne lasse de surprendre. 
Force est ainsi de constater que la crois-
sance urbaine n’est pas nécessairement 
synonyme de croissance industrielle et 
financière.	Même	 si	 les	 populations	 des	
quartiers les plus misérables des grandes 
villes jouissent de la proximité d’une offre 
de	services,	de	soins	et	d’éducation	infini-
ment meilleure que dans les campagnes, 
les villes africaines ne garantissent pas 
une amélioration des conditions de vie et 
de développement.

Des processus spatiaux 
d’urbanisation spécifiques

L’étude Africapolis, publiée en 2012, 
propose une approche géostatistique 
détaillée et pertinente des dynamiques 
de l’urbanisation entre 1950 et 2020 en 
Afrique de l’Ouest. L’analyse entreprise 
dans le cadre d’Africapolis pose de ma-
nière, jusqu’alors inédite, la question 

de la limite entre l’urbain et le rural en 
termes de statistiques, d’économie, de 
société et de gouvernance [39].

En Afrique de l’Ouest, comme dans le 
reste du monde, la croissance urbaine 
récente a pris trois (3) formes. Cette dis-
tinction est essentielle pour comprendre 
le rôle attribué à l’exode rural, longtemps 
considéré comme la cause principale de 
la croissance urbaine.

 UNE DENSIFICATION DES AGGLO-
MÉRATIONS EXISTANTES

L’exode	rural	a	contribué	à	la	densification	
des tissus urbains existants, notamment 
dans les grands centres. En Afrique, cette 
densification	s’est	davantage	traduite	par	
des	phénomènes	de	sur-densification	ho-
rizontale	du	parcellaire	que	par	une	den-
sification	verticale	de	l’habitat.

 UN ÉTALEMENT DES AGGLOMÉRA-
TIONS EXISTANTES

Les espaces urbains d’accueil, saturés par 
la	 densification,	 se	 sont	 étalés	 sur	 leur	
périphérie. Ces périphéries sont parfois 
intégrées à la ville-centre, ou bien restent 
des	« villages »	ou	des	« villes »	distincts,	
au sens administratif. L’agglomération 
d’Accra (Ghana) s’étend ainsi sur 36 loca-
lités distinctes, Cape Coast sur 3 localités, 
tandis que Sekondi et Takoradi forment 
désormais une conurbation.

 L’ÉMERGENCE DE NOUVELLES 
AGGLOMÉRATIONS

Soit à partir de noyaux villageois existants 
(urbanisation in situ), soit sous la forme 
de villes nouvelles spécialement crées 
(urbanisation ex-nihilo), soit sous la forme 
de rassemblements ou de concentrations 
non-planifiées	 donnant	 naissance	 à	 de	
nouvelles agglomérations.

Au cours des cinquante (50) dernières 
années, de nouvelles agglomérations 
urbaines sont apparues dont le statut, la 
localisation et la taille peuvent être extrê-
mement divers et dont certaines sont très 



16 PRISCA Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa

 Revenir à la table des matières 

mal	prises	en	compte	par	 les	définitions	
statistiques	officielles	de	l’urbain.	Ces	ag-
glomérations peuvent être classées selon 
trois	(3)	grands	principes :

 LES «  VILLES NOUVELLES  », CRÉES 
EX-NIHILO ;

Ces	 villes	 ont	 été	 planifiées	 avec	 leurs	
quartiers résidentiels, leurs emplois in-
dustriels et leurs services (Nouakchott 
en Mauritanie, Yamoussoukro en Côte 
d’Ivoire, Abuja ou New Bussa au Nigéria). 
Les programmes visant la création de villes 
nouvelles, plus ou moins bien contrôlés, 
n’excluent nullement la formation de quar-
tiers ou de banlieues en marge de tout 
plan d’urbanisme. Ces agglomérations 
peuvent atteindre aujourd’hui des tailles 
de	plus	de	100 000	habitants.

CAS DE FIGURE :

Le gouvernement ivoirien, en 
disposant désormais, d’un schéma 
directeur d’urbanisme du grand 
Abidjan incluant un schéma directeur 
des transports urbains qui prend en 
compte le district d’Abidjan et les six 
communes périphériques que sont 
Alépé,	 Azaguié,	 Dabou,	 Bonoua,	
Jacqueville et Grand-Bassam, est un 
exemple	de	« ville	nouvelle ».

 LES «  VILLES SECONDAIRES RE-
LATIVEMENT BIEN ÉQUIPÉES ET 
STRUCTURÉES » ;

Elles correspondent dans leur grande 
majorité aux chefs-lieux des divisions 
territoriales administratives (régions, dé-
partements, sous-préfectures, etc.). L’im-
portance de ces centres est largement 
corrélée à celle de l’hinterland adminis-
tratif  ;	plus	celui-ci	est	élevé	dans	 la	hié-
rarchie des découpages territoriaux du 
pays, plus il est étendu, peuplé et riche, et 
plus le chef-lieu s’est développé. Ainsi en 
Guinée, tout chef-lieu de préfecture est 
automatiquement un centre urbain.

 LES «  BOURGADES  » QUI SE SONT 
URBANISÉES IN SITU.

Pour la plupart, ce sont d’anciens villages 
qui	ont	grossi,	se	sont	densifiés	et	étalés	
sans véritable plan d’urbanisme parce 
que, justement, ils ne sont pas considérés 
comme des villes, ni par l’administration 
ni parfois par les statistiques. Certaines 
d’entre eux se sont transformées en vé-
ritables agglomérations et présentent 
aujourd’hui	 des	 activités	 diversifiées	 en	
relation avec la transformation des pro-
ductions locales et du commerce.

Si l’exode rural reste l’une des causes 
historiques majeures de la croissance ur-
baine, ce phénomène doit être découplé 
de la croissance urbaine. Ainsi, l’exode 
rurale ne représente qu’une partie des 
flux	entrants	de	la	population,	 lesquelles	
peuvent provenir d’autres villes (exode 
urbain) et non pas des campagnes. De 
plus,	 ces	 flux	 entrants	 sont	 contrebalan-
cés	par	les	flux	sortants,	soit	vers	d’autres	
villes soit vers des campagnes où l’af-
flux	 de	 migrants	 s’ajoute	 à	 l’excédent	
naturel de la population stable, provo-
quant localement une très forte pression 
démographique.

Cette analyse remet 
donc en question la 
perception classique 
d’une croissance 
urbaine principalement 
issue des migrations 
en provenance des 
zones rurales : dans 
un contexte de forte 
natalité, c’est au 
contraire l’absence 
d’exode rural qui 
peut expliquer 
l’urbanisation, 
laquelle prend dans 
ce cas la forme d’une 
prolifération de 
petites et moyennes 
agglomérations. 
L’analyse de la 
croissance urbaine ne 
saurait se résumer aux 
seules grandes villes.
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La prolifération des 
petites agglomérations 
ouest-africaines [36]

La prolifération des agglomérations se-
condaires est récente. Ce phénomène se 
manifeste dans trois (3) types d’espaces 
géographiques :
•	Les	régions	rurales	les	plus	denses ;
•	La	périphérie	des	grandes	agglomérations ;
• Le long des axes de circulation.

 URBANISATION IN SITU : UNE TRANS-
FORMATION DES MILIEUX RURAUX

Dans les régions rurales les plus denses, 
l’augmentation de la taille des établisse-
ments humains résulte mécaniquement 
de l’accroissement démographique, 
même – et surtout – en l’absence de 
migrations.

En Afrique de l’Ouest, 
deux facteurs sont 
à l’origine de la 
vigueur du processus 
d’urbanisation in situ : 
un fort accroissement 
démographique 
naturel et la 
distribution 
faiblement 
hiérarchisée du 
peuplement en 
milieu rural.

Lorsque l’accroissement naturel est soute-
nu,	l’exode	rural	ne	suffit	pas	nécessaire-
ment à contrebalancer le processus d’ur-
banisation in situ.

Pour enrayer ce processus, les taux d’émi-
gration doivent être au moins égal aux 
taux d’accroissement naturel. Or, d’un 
côté, les taux d’urbanisation étant très 

faibles au cours de la 2ème moitié du 
20ème siècle, les campagnes consti-
tuaient un réservoir démographique 
considérable. De l’autre, le nombre de 
villes existant à cette période étant très 
faible, le nombre de points d’arrivée était 
extrêmement réduit. Les capitales ont 
donc grossi très vite, de nouvelles villes 
ont été fondées mais cela n’a manifeste-
ment	pas	suffi.

 LA PROLIFÉRATION DES PETITES AG-
GLOMÉRATIONS DANS L’ORBITE DES 
GRANDES CAPITALES

Un	deuxième	grand	 type	de	« nouvelles	
agglomérations »	prolifère	à	la	périphérie	
des grandes villes. Dans les pays déve-
loppés,	ce	processus	est	appelé	« périur-
banisation »	mais	cette	dénomination	est	
discutée dans les pays du Sud. Le terme 
d’ « orbanisation »	a	été	proposé	par	Jean-
Paul Hubert qui tel que l’orbite, désigne 
ce qui est en dehors de l’agglomération 
centrale tout en appartenant à sa sphère 
d’influence.

Cette catégorie d’agglomérations 
se distingue de la précédente (ur-
banisation in situ) sans pour autant 
se confondre avec les banlieues des 
grandes villes, lesquelles forment des 
tissus urbanisés sans rupture morpholo-
gique avec les grands centres urbains. 
Les agglomérations dans l’orbite des 
grandes capitales sont au contraire 
nettement distinctes au plan morpho-
logique. Elles se rencontrent princi-
palement le long des grands axes de 
communication radiaux, jusqu’à des 
distances de l’ordre de 60 à 100 km en 
dehors du centre.

Lorsque les grandes villes sont proches 
les unes des autres, ces nouvelles agglo-
mérations forment alors des couloirs ca-
ractérisés par une intense circulation de 
biens et de personnes. Les grandes villes, 
leurs banlieues et ces semis de nouvelles 
agglomérations forment ensemble de 
vastes	 bassins	 définis	 par	 des	 flux	 po-
larisés	 ou	 multipolarisés  ;	 ces	 bassins	
sont analogues à ce que les statistiques 

officielles	 de	 certains	 pays	 développés	
identifient	 comme	 l’aire	 métropolitaine	
(notamment aux États-Unis).

La croissance de ces petites agglomé-
rations ne résulte pas seulement de l’ac-
croissement naturel de la population, 
mais aussi de soldes migratoires posi-
tifs qui peuvent être alimentés à la fois 
par l’exode rural et par un exode urbain 
provenant des grandes villes.

L’apparition de ces petites agglomérations 
dans l’orbe des grandes agglomérations 
résulte d’une transformation récente des 
stratégies résidentielles des ménages, qui 
choisissent ici la mobilité pendulaire plu-
tôt que la mobilité résidentielle qui était 
auparavant le moteur de la croissance 
des grandes agglomérations. Dans les 
pays développés, cela se traduit par une 
multiplication de l’utilisation de l’automo-
bile individuelle. Dans les pays du Sud, où 
l’équipement des ménages en automobile 
est encore très faible, la mobilité est prise 
en charge par les transports collectifs, sou-
vent privés, tels que minibus, microbus, 
taxi-collectif, taxi-brousse, etc.

 L’AXIALISATION DES RÉSEAUX 
URBAINS

Par extension, la description des condi-
tions	 de	 l’  «  orbanisation  »	 des	 grandes	
villes permet de saisir le rôle prépondé-
rant que joue la structure des axes de 
circulation sur l’ensemble d’un territoire, 
et pas seulement à la périphérie des 
grandes agglomérations.

L’émergence d’agglomérations sur les 
axes de circulation ne concerne pas seu-
lement l’Afrique mais l’ensemble de la 
planète. En Afrique de l’Ouest, ce pro-
cessus présente toutefois deux caractéris-
tiques	majeures :

 La faible densité des réseaux de com-
munication explique le fait que, peut-
être plus qu’ailleurs, le peuplement tend 
à	 se	 fixer	 le	 long	 des	 grands	 axes	 de	
circulation.
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 En règle générale, les littoraux afri-
cains ne sont pas des axes historiques 
de circulation mais des archipels de villes 
reliés par la mer, à quelques rares ex-
ceptions	 près  :	 le	 sud	 de	 Dakar	 jusqu’à	
Mbour, et une partie du Golfe de Guinée 
entre Sekondi-Takoradi (Ghana) et Lagos 
(Nigeria).

Le rôle particulier des littoraux

(Nouakchott,	 Dakar,	 Banjul,	 Kanifing,	
Bissau, Conakry, Freetown, Monrovia, 
Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou, Lagos). 
Chacune de ces agglomérations pèse un 
poids considérable dans la population 
urbaine nationale mais l’éclatement poli-
tique du sous-continent se traduit par une 
relative faiblesse des échanges entre elles.

Les littoraux ne constituant pas des axes 
majeurs de circulation, leur présence a 
donc généré très peu de petites agglo-
mérations. Ce sont logiquement davan-
tage les axes perpendiculaires aux côtes 
qui tendent à engendrer une prolifération 
de	petites	agglomérations :	Dakar-Touba	
(Thiam, 2008), Abidjan-Bouaké, Accra-Ku-
masi, Lomé-Kara, Cotonou/Porto No-
vo-Abomey, Lagos-Ibadan.

Ainsi, les trois grands types de facteurs 
identifiés précédemment peuvent se 
cumuler localement, de sorte que la 
prolifération de nouvelles aggloméra-
tions est optimisée par les conditions 
suivantes :
- Forte densité rurale initiale ;
- Proximité d’une grande agglomération ;
- Axialisation du peuplement.

• En Afrique Centrale

De nombreuses villes ont autrefois par-
semé les territoires d’Afrique Centrale et 
Orientale, depuis Méroé au Nord du Sou-
dan, les villes médiévales éthiopiennes 
ou les capitales du royaume du Kongo. 
Pourtant, en dépit de l’ancienneté indé-
niable du fait urbain, les dynamiques ur-
baines contemporaines émanent pour 
l’essentiel des foyers d’urbanisation ou-
verts depuis le 19ème siècle par la créa-
tion de ports, de capitales politiques ou 
de villes minières.

Dans cette partie du 
continent africain, 
le potentiel de 
croissance urbaine 
est le plus élevé de 
la planète et les 
taux d’urbanisation 
nationaux demeurent 
faibles au regard des 
autres pays du monde, 
voire du reste de 
l’Afrique. Quelques 
pays présentent 
d’ailleurs des records 
mondiaux avec des 
taux d’urbanisation 
inférieure à 15 % 
en 2010. Le Congo, 
Djibouti, le Gabon 
et le Cameroun font 
exception avec des 
taux d’urbanisation 
supérieurs à 50 %.

Figure 43 : Concentration des activités et des habitats le long des axes routiers fréquentés 
comme ici à Lomé, Capitale du Togo (Source : PRISCA, Mars 2016)
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Le rapport Africapolis II stipule qu’à la dif-
férence	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest,	 la	 zone	
étudiée ne présente aucune unité ni 
physique, ni climatique, ni humaine. Ces 
variations fortes des milieux naturels, du 
peuplement, des histoires politiques et 
économiques, des systèmes d’exploita-
tion agricoles ou, plus simplement, de la 
taille des territoires politiques ont eu un 
impact sur les processus d’urbanisation 
sur le long terme.

Les principaux résultats du rapport de 
l’Africapolis	II	montrent	que :

 L’AFRIQUE CENTRALE EST UN DES 
DERNIERS ENDROITS DU MONDE À 
S’URBANISER

Dans cette partie du monde qui com-
mence tardivement à s’urbaniser, les taux 
d’urbanisation, sauf quelques exceptions, 
restent	bas	et	 souvent	 inférieurs	 à	 25 %	
selon les estimations réalisées pour 2010.

Le Burundi et l’Éthiopie sont les pays les 
moins urbanisés du monde avec, dans 
une moindre mesure, le Rwanda, le Tchad 
et l’Ouganda.

Des écarts importants se sont donc créés 
ou	 ont	 persisté	 depuis	 1950	 :	 en	 2010,	
les	taux	varient	de	10 %	pour	le	Burundi	à	
70 %	pour	le	Congo	et	Djibouti,	qui	est	plu-
tôt	une	Cité-État.	Le	Gabon	(65 %),	le	Ca-
meroun	(52 %),	l’Angola	(47 %)	et	le	Kenya	
(45 %),	dont	les	taux	d’urbanisation	ont	fait	
un bond considérable, appartiennent éga-
lement aujourd’hui au peloton de tête des 
pays les plus urbanisés du continent.

 L’AFRIQUE CENTRALE ENREGISTRE 
LA CROISSANCE URBAINE LA PLUS RA-
PIDE DU MONDE EN 2010

Le volume de population urbaine se ca-
ractérise aussi par son émergence ré-
cente dans la population urbaine mon-
diale car c’est dans cette partie du monde 
qu’est enregistrée la plus forte croissance.
Les	faibles	taux	observés	en	1950	–	4,4 %	
en moyenne – expliquent en partie la 
vigueur de la croissance urbaine des 

cinq (5)	dernières	décennies	:	l’effectif	to-
tal de population des agglomérations de 
10 000 habitants ou plus a été multiplié 
par 34 en 60 ans.

Comme en Afrique de l’Ouest, le nombre 
d’agglomérations	 a	 plus	 que	 décuplé	 :	
elles étaient 86 en 1950 et 1 358 en 2010. 
En 2020, il y aura 3 agglomérations de 
plus de 5 millions d’habitants contre au-
cune de plus de 500 000 en 1960. Prise 
par pays, la croissance urbaine se révèle 
toutefois très inégale.

La croissance urbaine a été très largement 
alimentée par la croissance démogra-
phique, l’une des plus fortes au monde, 
avec	une	moyenne	annuelle	de	3 %	entre	
1960 et 2010, qui s’est à peine ralentie 
au	cours	de	 la	dernière	décade	 (2 %	en	
moyenne)	et	seulement	significativement	
dans	quelques	pays	comme	la	Tanzanie,	
le Rwanda ou la Somalie.

L’influence 
de la pression 
démographique 
demeure primordiale, 
d’une part parce que 
la croissance des 
grandes métropoles 
est essentiellement 
tirée par leur 
accroissement 
naturel, d’autre 
part parce que ce 
sont dans les zones 
les plus densément 
peuplées, et jusqu’à 
présent les moins 
urbanisées, que se 
produit la croissance 
urbaine la plus forte.

 LE SEMIS DES AGGLOMÉRATIONS : 
TRÈS LÂCHE AVEC DE FORTES DISPARI-
TÉS SPATIALES

Peu de pays ont un semis d’aggloméra-
tions bien réparti sur le territoire habité 
(Somalie,	 Éthiopie,	Tanzanie),	 une	 carac-
téristique qui s’explique d’abord par les 
fortes disparités de densité.

En effet, si certains milieux naturels 
comme les déserts ou les regroupe-
ments de population favorisent l’émer-
gence de villes dans les zones peu 
denses, la persistance de ‘trous’ impor-
tants est constatée dans le semis.

Ceux-ci constituent autant de vacuums 
dont certains sont le résultat de politiques 
territoriales posant des interdits d’occu-
pation (espaces forestiers protégés en 
Tanzanie	 et	 au	 Kenya).	 Le	 plus	 large	 de	
ces vacuums se trouve au Congo démo-
cratique	où,	en	2010,	les	«	zones	»	de	den-
sité inférieure à 10 habitants/ km2 s’inscri-
vaient dans un cercle de 1 200 kilomètres 
de diamètre.
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Focus en 2014

En 2014, et selon le Rapport de l’ONU 
«  World	 Urbanization	 Prospects,	 The	
2014 Revision»,	l’Afrique	Centrale 6 comp-
tabilise	une	population	totale	de	139 482	
millions d’habitants  7	dont	près	de	44 %	
vivent en ville.

Ainsi, entre 2000 et 2014, la population 
urbaine	 est	 passée	 de	 34  515	 millions	
(36,8  %)	 à	 60  685	 millions	 d’habitants	
(44 %).

En 2015, il existe près de 9 aggloméra-
tions comprenant entre 1 et 5 millions 
habitants	(représentant	26 %	de	la	popu-
lation) [37].

• Points de convergence et 
de divergence entre l’Afrique 
de l’Ouest et l’Afrique 
Centrale et Orientale

 Les taux d’urbanisation sont moins éle-
vés en moyenne en Afrique Centrale et 
Orientale. Elle dispose donc d’un poten-
tiel d’urbanisation plus élevé. Les grandes 
métropoles ouest-africaines ont un po-
tentiel de croissance moins fort parce 
que leur taux d’accroissement naturel est 
moins élevé.

 En Afrique de l’Ouest, l’incidence de la 
démographie sur l’urbanisation est beau-
coup moins prononcée du fait, en particu-
lier, d’une répartition plus homogène de 
la population et de la prépondérance des 
formes d’habitat groupées. L’urbanisation 
in-situ s’y produit essentiellement par la 
croissance des petites villes et le passage 
d’établissements ruraux au seuil de l’ur-
bain. Dans l’ensemble des pays d’Afrique 
Centrale et Orientale, contrairement à 
l’Afrique de l’Ouest ou aux situations clas-
siques de l’exode rural, la croissance des 
grandes villes (anciennes) ne vide pas les 
campagnes.

 La croissance urbaine en Afrique Cen-
trale et Orientale n’est que partiellement 
alimentée par l’exode rural, et dans des 

configurations	 de	 peuplement	 spéci-
fiques.	 De	 plus,	 des	 déplacements	 de	
population coercitifs, d’origine coloniale, 
n’ont pas leur équivalent historique dans 
les pays d’Afrique de l’Ouest.

 Les espaces frontaliers – où appa-
raissent de grandes agglomérations et 
des ensembles urbains complexes – par-
ticipent beaucoup plus aux dynamiques 
urbaines en Afrique Centrale et Orientale 
qu’en Afrique de l’Ouest. En particulier, 
certains d’entre eux jouent un rôle d’in-
terface essentiel de régulation des mou-
vements	 de	 population	 nés	 de	 conflits	
de grande ampleur, et constituent alors 
autant de nouveaux foyers d’urbanisation 
en croissance rapide.

Dans ce contexte de pression gran-
dissante, le Changement Clima-
tique apparait comme une nouvelle 
contrainte au développement 
durable de ces territoires. En effet, il 
va essentiellement avoir pour effet, 
aux échelles locales, d’exacerber 
des pressions déjà existantes, liées à 
des modes de développement non 
soutenables.

LE RISQUE DEVIENT-IL CATASTROPHE 
PARCE QUE L’ESPACE AFFECTÉ PAR 
LA PERTURBATION PRÉSENTE DES 
FAIBLESSES, OU BIEN CELLES-CI 
SONT-ELLES LE FRUIT DE LA 
PERTURBATION ?

La vulnérabilité est à la fois un point de 
départ et un résultat de la catastrophe. 
Cela sous-entend que le niveau de 
vulnérabilité antérieur à la pertur-
bation ne peut pas être le même qu’à 
posteriori, autrement dit qu’il existe 
différents stades de vulnérabilité, et 
donc qu’il s’agit là d’une caractéris-
tique qui évolue dans le temps [10].

• Littoralisation en 
Afrique de l’Ouest et 
en Afrique Centrale : 
Tendances et Pressions

• L’Afrique, un continent 
ouvert sur la mer au littoral 
en pleine évolution

Longtemps a prévalu l’idée que l’Afrique 
tournait le dos à la mer et que les socié-
tés ouest-africaines étaient fondamenta-
lement terriennes. Cette idée, contestée 
par des travaux de plus en plus nombreux 
en sciences sociales (géographie, anthro-
pologie, histoire, économie) montrant les 
pratiques littorales et marines anciennes 
de ces populations, est également forte-
ment battue en brèche par la dynamique 
actuelle des sociétés et espaces littoraux 
ouest-africains [41].

Depuis la moitié du 20ème siècle, les lit-
toraux ouest-africains sont l’objet d’enjeux 
croissants politiques, écologiques, éco-
nomiques et sociaux.

Leur poids démographique ne cesse 
d’augmenter du fait de forts mouve-
ments de migration des populations de 
l’intérieur vers les côtes, des processus 
d’urbanisation	 en	 priorité	 au	 bénéfice	
des villes côtières, de l’attrait des activités 
littorales (pêche, maraîchage périurbain, 
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commerce, service, tourisme, etc.) dans 
un contexte de dégradation des condi-
tions écologiques, de crise des anciens 
systèmes de production et d’ouverture de 
nouvelles opportunités [41].

• Un nouveau mode 
d’urbanisation induit 
par le colonialisme
S’il est vrai que l’existence de villes est un 
phénomène très ancien en Afrique, c’est 
néanmoins la colonisation qui lui a imprimé 
le caractère qu’elle connait de nos jours.

Les grandes villes actuelles ont été fondées 
dans des sites choisis en fonction de consi-
dérations liées aux besoins de la colonisa-
tion. Les ports maritimes ont généralement 
été	 favorisés  :	 Dakar	 (Sénégal),	 Abidjan	
(Côte d’Ivoire), Lagos (Nigéria), etc. [42]

Des comptoirs commerciaux 
coloniaux aux grandes 
métropoles actuelles

Avant l’ère coloniale, il n’existait au-
cune ville côtière majeure en Afrique de 
l’Ouest et Centrale. Toutefois, en raison 
de la logistique avant tout maritime du 
colonialisme, ces pays se sont trouvés en-
gagés dans une trajectoire d’urbanisation 
fortement associée à leur littoral.

De simples comptoirs commerciaux 
guère plus gros que des villes moyennes 
(Lomé, Cotonou, Libreville ou encore 
Pointe-Noire) sous la domination colo-
niale, toutes les villes portuaires sont de-
venues des capitales économiques et des 
centres qui pèsent sensiblement dans 
l’urbanisation des populations nationales 
(jusqu’à	40 %	pour	Libreville	et	près	d’un	
quart de la population pour Lomé et 
Luanda).

Les villes, fondées par les Européens, 
ont pour site le bord des fleuves pour 
des raisons de circulation ou les ré-
gions côtières pour cause d’ouverture 
sur le monde extérieur. Les ports mari-
times sont ainsi nombreux en Afrique 

de l’Ouest  et Centrale: Nouadhibou, 
Nouakchott (Mauritanie), Saint-Louis, 
Dakar (Sénégal), Banjul (Gambie), Co-
nakry (Guinée), Abidjan (Côte d’Ivoire), 
Accra (Ghana), Cotonou (Bénin), Lagos 
(Nigeria), Douala (Cameroun), Libreville 
(Gabon), Pointe-Noire (Congo), Luanda 
(Angola), etc.

Néanmoins, ce schéma est en train de 
changer	du	fait	de	deux	facteurs :	 le	dé-
veloppement du réseau routier, et la créa-
tion, suite à l’indépendance, de nouvelles 
villes dans l’intérieur des terres où plus ré-
cemment sont apparus de nouveaux cor-
ridors de développement. C’est en partie 
grâce à la conjonction de ces deux fac-
teurs que la sous-région est en cours de 
transformation rapide en un vaste espace 
d’intégration offrant de nouvelles possibi-
lités de coopération économique [5].

Des villes devenues 
millionnaires mais vulnérables 
sans planification urbaine

Ces villes côtières sont devenues par la 
suite les capitales d’État et les plus grosses 
agglomérations de la sous-région. Lors-
qu’elles ont été choisies pour servir de 
comptoirs commerciaux, personne ne 
pouvait imaginer qu’elles deviendraient 
si importantes, car leur site présentait plu-
sieurs inconvénients, malgré les facilités 
d’ouverture sur le monde extérieur. La 
plupart sont bâties sur des cordons litto-
raux au sol très mouvant avec une faible 
profondeur de la nappe phréatique.

Cette situation 
présente à la fois 
le risque d’érosion 
côtière, d’inondation 
permanente, de 
submersion marine 
et d’avancée du 
biseau salin.

Certaines de ces villes sont situées entre 
la mer et la lagune, avec un site par-
fois plus bas que le niveau de la mer. 
Ces cordons littoraux qui les protègent, 
sont souvent exploités comme carrière 
pour l’extraction du sable nécessaire à 
la construction. Cotonou au Bénin a, par 
exemple, été construit sur une bande de 
79	km²	entre	le	lac	Nokoué	et	l’Océan	At-
lantique. La ville est coupée en deux par 
un canal, la lagune de Cotonou, creusée 
par les Français en 1855.

Ces	 situations	 «  à	 risque  »	 accentuent	
l’érosion côtière et les risques d’inonda-
tion. Ainsi, les sites choisis par le colonisa-
teur pour implanter ses premiers comp-
toirs commerciaux sont inadaptés pour 
accueillir de grosses agglomérations. Ces 
situations posent aujourd’hui et de façon 
dramatique le problème d’extension des 
espaces urbains (cas de Cotonou au Bé-
nin, de Lagos au Nigeria, de Freetown 
en Sierra-Leone, coincés entre la mer et 
la lagune), le problème de la remontée 
de la nappe phréatique en surface avec 
le risque d’inondation permanente, de la 
pollution	des	eaux	des	puits	et	des	diffi-
cultés à disposer d’une voirie fonction-
nelle [43].

Il ne fait aucun doute que l’urbanisation 
rapide	est	en	train	de	transformer	la	confi-
guration spatiale et le paysage naturel 
des économies africaines. Cette transfor-
mation s’accompagne aussi bien des op-
portunités	que	des	défis	de	la	croissance	
économique accélérée et du développe-
ment durable [32].

La gestion de l’urbanisation rapide dans 
des villes déjà encombrées va constituer 
l’un	 des	 principaux	 défis	 que	 les	 déci-
deurs africains seront appelés à relever 
dans les décennies à venir, un enjeu qui 
va nécessiter de trouver et de mettre en 
œuvre des solutions novatrices en veil-
lant à ce que les avantages potentiels 
du développement urbain et les oppor-
tunités de croissance ne le cèdent aux 
problèmes	 et	 difficultés	 déjà	 apparents,	
inhérents aux établissements humains à 
forte concentration [32].
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La situation actuelle est donc le résul-
tat d’une évolution qui s’inscrit dans la 
longue durée et qui s’est accélérée à 
partir du dernier quart du 20ème siècle. 
Elle est caractérisée à la fois par une 
forte croissance de la population, l’in-
tégration à l’économie mondiale, une 
augmentation significative des surfaces 
mises en culture, la fragilisation des mi-
lieux naturels, une tendance à l’épuise-
ment des sols et des ressources en eau 
et, enfin à l’extension des superficies 
occupées par les villes.

Les quartiers les plus démunis de services 
de base et d’équipements locaux publics 
(généralement des quartiers informels, ne 
disposant d’aucune sécurité foncière et si-
tués dans des sites vulnérables) sont les 
lieux de résidence de la majorité de la po-
pulation de la plupart des villes africaines 
(ex :	72 %	à	Douala	et	62 %	à	Yaoundé	au	
Cameroun) (Banque mondiale 2004).

• Les incidences de 
l’urbanisation accélérée 
sur le foncier en Afrique 
de l’Ouest et Centrale

Un déficit de la maîtrise 
du foncier…

Aujourd’hui, face à l’incapacité du sec-
teur privé comme du secteur public à 
satisfaire les besoins en logement, et une 
demande de plus en plus pressante, les 
populations n’ont d’autres choix que de 
recourir	 aux	 filières	 informelles	 de	 pro-
duction de terrains consacrées à l’habi-
tat, qui elles, ne respectent aucune règle 
établie.	L’absence	de	filières	marchandes,	
la faible solvabilité de la demande, l’écart 
croissant entre revenus des ménages et 
prix du sol urbain, l’urbanisation accélérée 
et la rareté du sol exercent des pressions 
sur	les	zones	urbaines	et	périurbaines	des	
villes et sur leur environnement rural.

Ces	 filières	 sont	 devenues	 de	 nos	 jours	
les solutions d’accès au sol par excellence 
pour une grande partie de la population. 

Le désengagement de l’État de la produc-
tion directe de terrains urbains a accru 
ainsi	 l’importance	des	filières	informelles	
de	 production	 foncière	 et	 les	 difficul-
tés d’accès au sol des ménages les plus 
démunis [14]. C’est le cas de nombreux 
pays d’Afrique où l’habitat s’accroit sans 
maîtrise spatiale, ni développement des 
infrastructures et services de base.

Ainsi, en l’absence d’un système équi-
table d’attribution du sol urbain et dans 
un contexte économique dominé par 
le marché, les populations urbaines 
pauvres, très largement majoritaires, 
ont recours à des filières non formelles 
d’accès au sol. Cette situation crée 
parfois de vives tensions entre les 
habitats et les autorités, souvent 
tentées par des réponses autoritaires 
et répressives à l’illégalité foncière.

L’ONU-Habitat	(2008)	identifie	« la	corrup-
tion, très profondément enracinée dans le 
tissu social des pays de la région, comme 
étant largement à l’origine des très graves 
problèmes sociaux et économiques aux-
quels sont confrontées les populations 
des	villes. »

FOCUS SUR L’AFRIQUE DE L’OUEST 
(ONU-HABITAT, 2014)

Selon le rapport sur l’état des villes 
africaines, 2014 de l’ONU – Habitat, 
« l’Afrique	de	l’Ouest	doit	faire	face	à	des	
obstacles bureaucratiques (procédures 
longues et souvent empreintes de cor-
ruption) qui entravent la propriété et les 
cessions	foncières ».

Les pressions qui s’exercent sur les res-
sources	 et	 menacent	 le	 caractère	 «  du-
rable »	du	développement	urbain	ont	aus-
si des répercussions sur la stabilité sociale, 
économique, écologique et politique. La 
pression sur le foncier est importante en 
Afrique de l’Ouest puisqu’elle est liée à 
l’urbanisation soutenue des territoires. La 
ville	 ouest-africaine	 comporte	 des	 zones	
résidentielles occupées par les classes 
moyennes qui entourent le quartier où 
se concentrent les grandes fonctions po-
litiques, économiques et commerciales. 
Les valeurs foncières dans ces centres sont 
inaccessibles pour les citadins à bas reve-
nus, forcés de s’établir dans la périphérie 
ainsi que dans des milieux écologique-
ment	fragiles	comme	les	zones	humides	et	
les estuaires aux abords des centres d’acti-
vités. Les risques pour la santé en sont plus 
prononcés, comme l’insécurité alimen-
taire, les maladies hydriques et vectorielles 
ainsi que la vulnérabilité aux évènements 
extrêmes, dont les inondations.

Figure 44 : Opération de réaffectation du foncier aux abords de la lagune 
d’Ébrié, Abidjan en Côte d’Ivoire (Source : Étude PRISCA 2016)
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La demande de foncier pour le logement 
est élevée dans les villes d’Afrique de 
l’Ouest.	Ce	sont	les	difficultés	d’accès	au	
foncier	«  formel »	qui	rejettent	 la	plupart	
des citadins pauvres dans le marché infor-
mel.	L’expansion	inégale	et	non	planifiée	
du domaine urbain met les ressources 
sous pression et limite la capacité de 
déployer services et infrastructures. Les 
établissements informels s’étalent sou-
vent	 jusque	 sur	 des	 zones	 humides	 de	
faible élévation, les plaines inondables 
et les estuaires, menaçant l’intégrité des 
écosystèmes qui assurent la protection 
contre	 les	 inondations	 et	 le	 filtrage	 des	
nutriments, et accentuant ainsi la vulnéra-
bilité des villes aux effets des inondations 
et d’une perte de la qualité de l’eau.

FOCUS SUR L’AFRIQUE CENTRALE 
(ONU-HABITAT, 2014)

Les villes du littoral du golfe de Guinée 
occupent de façon générale un environ-
nement qui aurait dû rester, comme l’en-
semble auquel il appartient, une bande 
côtière aux sols peu évolués, couverts par 
une forêt dégradée et par des plantations 
de cocotiers (Blivi, 1993) [15].

Selon le rapport sur l’état des villes 
africaines, 2014 de l’ONU – Habitat, 
«  l’Afrique Centrale a beau être géné-
ralement riche en pétrole, minéraux, 
eaux, forêts et biodiversité, ses villes se 
caractérisent par une pauvreté et des 
inégalités prononcées, par la corrup-
tion et par un nombre élevé de taudis 
et d’établissements informels ». La gou-
vernance dans cette partie de l’Afrique 
souffre de très sérieuses carences insti-
tutionnelles, qui sont à la fois le cataly-
seur et le sous-produit de procédures 
purement informelles d’acquisition des 
sols et de l’habitat.

Toujours	 selon	 le	 même	 rapport,	 «  les	
récentes mesures de décentralisation 
ont	 ajouté	 aux	 difficultés	 de	 la	 gouver-
nance, les autorités municipales res-
tant incapables de se préoccuper de 
la majorité pauvre des populations ur-
baines	 en	 raison	 de	 leur	 inefficacité,	 de	

la bureaucratisation à outrance ainsi que 
de la corruption et du népotisme qui, de 
manière directe ou indirecte, donnent la 
préférence aux plus fortunés et à ceux po-
litiquement	bien	introduits ».	Les	munici-
palités sont largement incapables de col-
lecter les recettes qui leur permettraient 
de	financer	 les	services	publics.	Les	pro-
moteurs privés satisfont les besoins des 
plus riches, et le manque de services bien 
structurés rend les ménages pauvres, 
particulièrement vulnérables aux hausses 
des prix de l’eau, de l’énergie, des trans-
ports et de l’alimentation. Une offre amé-
liorée de services urbains intégrés devrait 
constituer un enjeu prioritaire pour toute 
planification	« durable ».

• …Particulièrement présent 
sur la frange côtière

Le taux d’urbanisation de la région est 
de	41,7	%	en	2007.	Dans	7	des	25	pays	
concernés, plus de la moitié de la popu-
lation était déjà urbanisée. En 2010, la 
région comprenait 25 villes de plus d’un 
million d’habitant.

Par ailleurs, l’activité humaine contribue 
à	 modifier	 considérablement	 l’environ-
nement littoral (Paskoff, 1994). De plus, la 
pression sur les terres tend à accélérer le 
processus de dégradation des milieux et 
fragilisent	notamment	 les	 zones	côtières	
(effets combinés de l’érosion et de la sali-
nisation des terres).

Les	 zones	 côtières	 d’Afrique	 de	 l’Ouest	
et d’Afrique Centrale subissent des pres-
sions dues à l’occupation du sol et aux 
activités qui contribuent à les fragiliser. 
Comme vu précédemment, il s’agit d’éta-
blissements humains, du fait de la pres-
sion démographique sur le littoral, liés 
aussi à la problématique d’occupation du 
sol, en l’absence d’une réglementation et 
de plans d’occupations tenant compte 
des conditions futures de l’environne-
ment. Ainsi, l’occupation souvent sponta-
née des espaces littoraux s’accompagne 
d’une faible maîtrise foncière, dans des 
contextes encore ruraux il y a peu.

L’impact risque d’être 
important dans ces 
zones côtières, en 
raison à la fois d’une 
érosion accélérée 
du littoral, d’une 
salinisation des 
sols et des nappes 
phréatiques.

Il existe une tendance forte généralisée à la 
construction en bord de plage, encouragée 
par le développement du tourisme bal-
néaire et le désir de vivre au bord de mer 
qui contribuent à l’urbanisation du littoral.

L’occupation humaine des littoraux est 
liée aux activités relatives à l’exploita-
tion de la mer et du littoral, sources vi-
tales de revenus pour les populations 
de pêcheurs et de rente foncière pour 
les promoteurs immobiliers et de déve-
loppement économique pour le secteur 
industrialo-portuaire.

Le SDLAO (Schéma Directeur du Littoral 
d’Afrique de l’Ouest) a bien décrit ce phé-
nomène d’extension périurbaine le long 
du littoral. Ces dynamiques, à proximité 
de la mer, s’articulent sommairement sur 
quatre	(4)	types :

 Les quartiers de pêcheurs localisés très 
proches du rivage et du parcage des piro-
gues,	en	habitat	plus	ou	moins	précaire ;

 Les quartiers d’habitats précaires 
(« spontanés »)	proche	des	centres	et	lo-
calisés	en	zones	à	risques ;

 Les extensions liées aux activités in-
dustrielles, avec notamment l’attractivi-
té	 des	 zones	 portuaires	 et	 industrielles	
associées ;

 Les extensions périurbaines à voca-
tion résidentielle (résidences secondaires 



24 PRISCA Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa

 Revenir à la table des matières 

de bord de mer) ou touristique, souvent 
axiales le long des routes sur le littoral 
de part et d’autre de l’agglomération 
principale.

Le développement de ces emprises ur-
baines et périurbaines s’est le plus souvent 
effectué sans schéma d’ensemble et sans 
réelle maîtrise foncière, qui s’ils avaient 
été pris en compte, auraient permis en 
amont d’éviter les risques d’implantations 
trop proches du rivage, de ménager la 
préservation	de	zones	humides	naturelles	
assurant différents services écologiques, 
aujourd’hui remblayés…

CAS DE FIGURE  : CONCURRENCE 
D’UTILISATION DES SOLS 

Exemple de la Petite Côte au Sénégal 
(G. Ackermann et al., 2006)

L’occupation de plus en plus massive 
des côtes, couplée à la multiplicité 
de leurs usages, entraîne une forte 
concurrence sur l’espace. L’impor-
tante urbanisation contribue, d’une 
part, à la disparition des dunes et 
en général à la raréfaction des sédi-
ments, par exemple suite à l’extraction 
de sable, mais aussi à la prolifération 
des décharges sauvages. Ce sont les 
deux conséquences les plus visibles 
de l’extension des constructions sur la 
côte sénégalaise. Ces processus trans-
forment ainsi fortement le paysage, 
menaçant le développement et/ou 
le maintien de l’activité touristique. 
Des concurrences pour l’espace 
côtier entre le tourisme balnéaire 
et la pêche artisanale – tant pour la 
main d’œuvre que pour l’espace (lieu 
de débarquement et transformation 
du poisson) – peuvent aussi être 
soulignées [46].

Ces développements urbains impliquent 
aussi la mobilisation de matériaux pour la 
construction à l’origine de prélèvements 
et de carrières qui affectent les réserves 
sédimentaires du littoral. Ces sites d’ex-
traction sont évidemment positionnés au 
plus proche des secteurs en extension et 
concernent des formations littorales fra-
giles, exacerbant la vulnérabilité de ces 
territoires et de ces populations.

LES LITTORAUX AFRICAINS EXPOSÉS À 
LA CONTREBANDE DE SABLE

L’extraction du sable marin n’est pas un 
phénomène nouveau. Elle est une pra-
tique courante. Cette pratique a été de-
puis longtemps remise en cause dans 
le	monde	 entier	 pour	 son	 influence	 sur	
l’évolution régressive des côtes. Malgré 
les recherches dans les petites îles, les 
Caraïbes  8 (CAMBERS, 1999), en Afrique 
de	l’Ouest,	au	Togo	(BLIVI,	1993	;	KWAS-
SI, 2000), en Sierra Leone (PNUE, 1985), 
au	Sénégal	 (DIOP,	1993	 ;	DIOP,	et	SOU-
MARE, 1997), en Afrique Centrale, au 
Gabon, et la panoplie d’approche de so-
lutions proposées, l’extraction du sable 
marin continue de peser sur les plages 
(P.ADJOUSSI, 2001) [47].

De plus, l’extraction 
industrielle du sable 
s’est considérablement 
développée, tout 
comme les carrières, 
soumises à un pillage 
intensif sur les 
littoraux. Le sable, 
considéré comme 
gratuit et illimité, 
est devenu un enjeu 
économique de 
premier plan.

Le sable est partout et il représente l’un 
des	 éléments	 les	 plus	 exploités  :	 pour	
l’industrie de la construction (béton armé, 
bitume, fenêtres, etc.), pour les infrastruc-
tures de transport (routes, aéroport, pont, 
etc.), pour l’industrie du verre dont il 
constitue l’ingrédient principal, mais éga-
lement dans les produits alimentaires (les 
aliments déshydratés par exemple ou le 
vin), les produits cosmétiques (le den-
tifrice contient des composants siliceux 
à base de sable), les détergents, les pro-
duits électroniques, les cartes bancaires, 
les ordinateurs et les appareils mobiles.

Pendant	des	dizaines	d‘années,	les	extrac-
tions de sable se faisaient principalement 
dans les carrières et les lits des rivières. 
Mais,	les	carrières	accessibles	se	raréfient	
et les lits de rivière ont été vidés. La surex-
ploitation du sable par l’homme ne per-
met	plus	aux	stocks	des	fleuves	et	rivières	
de se reconstituer normalement.

Les industries de l’extraction de sable, 
confrontées à l’épuisement des granulats 
alluvionnaires et à la surexploitation des 
rivières, se sont tournées depuis vers les 
fonds sous-marins, où ils extraient par 
pompage des quantités astronomiques 
de granulats grâce à d’immenses barges. 
Une technique qui « aspire » non seule-
ment le sable mais également le planc-
ton et les autres êtres vivants, pollue l’eau 
en remettant en suspension des métaux 
lourds contenus dans les sédiments qui 
se retrouvent dans la chaîne alimentaire, 
mais, qui de plus, déstabilise le littoral, ac-
célérant ainsi son érosion.

Par conséquent, tout comme l’extrac-
tion de sable dans le lit des rivières, qui 
ne permet plus de lutter contre les crues 
et les inondations et provoque des pol-
lutions, l’extraction du sable marin me-
nace les écosystèmes et le littoral. L’ac-
célération de l’érosion côtière dans les 
zones exploitées fait reculer l’habitat et 
compromet les activités économiques 
(tourisme, pêche) liées à la mer.



25Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

« IL EXISTE UNE TENDANCE FORTE GÉNÉRALISÉE  
À LA CONSTRUCTION SUR LE LITTORAL, ENCOURAGÉE PAR  
LE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME BALNÉAIRE ET LE DÉSIR  
DE VIVRE EN BORD DE MER QUI CONTRIBUENT  
À L’URBANISATION DU LITTORAL. »
Figure 16 :	Construction	hôtelière	à	l’abandon	face	au	risque	de	recul	du	tait	de	côte	sur	une	plage	d’Accra	au	Ghana	
(Source :	PRISCA,	Mars	2016)
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SIERRA LEONE
Freetown
Figure 46 : Extraction industrielle du sable 

des plages à Freetown en Sierra Leone 
avec un effet dévastateur sur les habita-
tions et le développement touristique 

(Source : Tommy Trenchard, IRIN)

AFRIQUE CENTRALE ET DE L’OUEST
Figure 48 : Emplacement des barrages en Afrique Centrale et de l’Ouest, en 
distinguant les barrages selon leur capacité et leur utilisation (principalement 
l’hydroélectricité, l’irrigation, l’alimentation en eau et d’autres usages) Source : 

Géo (hors série)

SÉNÉGAL
Niagues

Figure 47 : Extraction de sable 
à Niagues au Sénégal à dos de 

cheval (Source : Dakar-Echo)

Bien que l’extraction de sable 
soit interdite au Sénégal, les dis-
positions	de	l’État	sont	peu	effi-
caces et ne sont généralement 
pas respectées. Les carrières 
anarchiques de prélèvement 
de sable marin se développent 
partout sur la côte. En effet, cette 
interdiction a donné naissance 
à un marché clandestin, entre-
tenu par des hommes d’affaires 
locaux, qui, attirés par l’opportu-
nité économique, génèrent des 
conduites informelles (transport 
de petites quantités de sable à 
dos d’âne, dans des charrettes 
ou dans des camions).

Dans l’archipel du Cap-Vert, l’ex-
traction et la vente clandestines 
du sable de plage constituent 
un moyen de subsistance pour 
les femmes les plus pauvres. 
Particulièrement sur la plage de 
Yoff, le cordon sableux est quo-
tidiennement pris d’assaut par 
les	« voleurs	de	sable ».	Bien	que	
durable par le passé, en raison 
de la faiblesse des quantités de 
sable concernées, cette exploi-
tation traditionnelle est devenue 
non durable avec l’augmenta-
tion énorme des quantités pré-
levées et du caractère quasi in-
dustriel de cette activité.

CAS DE FIGURE : VILLAGE DE 
YOFF, CAP-VERT, SÉNÉGAL
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Le sable marin est un élément des plus 
mobiles :	les	plages	s’adaptent	pour	sur-
vivre aux différents changements clima-
tiques	en	se	mouvant	et	« cette	mobilité	
[…] donne aux plages une fonction géo-
logique	cruciale ».	En	géologie,	les	plages	
sont	 appelées	 des	 «  barrières  »	 et	 pro-
tègent l’arrière-pays. Si ces barrières sont 
affaiblies, les conséquences deviennent 
problématiques pour les territoires et les 
sociétés situées à l’arrière.

L’autre raison pour laquelle le sable de 
rivière ne peut reconstituer ses stocks 
est la construction d’innombrables bar-
rages sur les différents segments qui 
composent	la	rivière	ou	le	fleuve.	Ceux-ci	
ne retiennent pas uniquement l’eau mais 
également les sédiments, les empêchant 

de s’acheminer le long du cours d’eau et 
d’atteindre la mer. Prélever du sable en 
rivière accélère l’érosion des côtes en les 
privant de cette nouvelle ressource de 
sable.

Dudgeon et al. (2011) fournissent un 
résumé récent concernant l’impact des 
barrages et du captage de l’eau sur la 
faune d’eau douce africaine. Plus de 
1200 barrages ont été construits sur les 
petits et grands cours d’eau d’Afrique ; 
de nombreux autres sont en cours de 
construction. Le développement de 
barrages a été bien plus étendu en 
Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Cen-
trale (Figure 33). Ces barrages ont été 
construits pour différentes raisons, y 
compris pour l’approvisionnement en 

eau destinée à l’exploitation minière et/
ou pour des besoins industriels et do-
mestiques, pour l’irrigation des cultures 
et la production d’hydroélectricité. La 
plupart des grands barrages a été érigé 
à partir du milieu des années 1950 sur 
les fleuves.

Quels enjeux fonciers pour 
les secteurs economiques ?

• Dans le secteur agricole [18]

Du fait de la pression démographique, 
de l’urbanisation et des mouvements de 
population, le foncier rencontre plusieurs 
problématiques liées à la disponibilité 
des terres, à leur qualité et à leurs condi-
tions d’accès. Tant que la terre est dispo-
nible en abondance, le développement 
de la production se fait exclusivement par 
une extension des surfaces cultivées. En 
Afrique	 de	 l’Ouest,	 les	 superficies	 culti-
vées	sont	passées	de	8,4	à	11,8 %	entre	
1961 et 2002.

Le potentiel des terres cultivables reste 
important	 puisque	 seules	 36  %	 de	 ces	
terres sont effectivement cultivées. De 
leur côté, les espaces affectés aux pâtu-
rages demeurent stables, bien que dans 
certaines régions du Sahel, des couloirs 
de transhumance et des aires d’accueil 
aient disparu ou se soient recomposés au 
profit	 de	 l’agriculture.	Dans	 les	 pays	 cô-
tiers, ce potentiel est moins élevé.

Toutefois, lorsque la pression démo-
graphique est forte, les enjeux fonciers 
peuvent être posés sous l’angle de la 
dégradation des terres. C’est le cas, par 
exemple,	de	zones	rurales	de	la	côte	ur-
banisée du golfe de Guinée. Les jachères 
naturelles de longue durée, qui étaient à 
la base de la gestion de la fertilité des sols, 
sont plus courtes et les parcelles cultivées 
sont de plus en plus fréquemment mises 
en valeur sous forme de monoculture. Il 
en résulte un appauvrissement des sols 
entraînant une chute de leur capacité pro-
ductive et une réduction des rendements. 

CAS DE FIGURE  : L’EXTRACTION DE 
SABLE, UN RISQUE BIEN PRÉSENT EN 
CÔTE D’IVOIRE [48]

Dans	l’étude	« Les	risques	côtiers	en	Côte	
d’Ivoire	(Coastal	Hazard	in	Ivory	Coast) »,	
ROBIN et al., 2004, le prélèvement de 
sable pour la construction est abordé 
comme une activité ayant de nombreuses 
répercussions sur la frange côtière. Les 
cordons littoraux sableux représentent un 
enjeu économique pour les exploitants 
de sable de mer et l’État auquel, de 1975 
à 1979, les extractions ont rapporté la 
somme de 70 millions de francs CFA 
(Rapport d’activités des mines) sous forme 
de taxes. Cette activité lucrative a pour 
inconvénient majeur d’aggraver l’insta-
bilité du trait de côte. 

L’exploitation des carrières de sables 
était réglementée par arrêté ministériel 
jusqu’au début des années 1980, mais, le 
3 Novembre 1982, le ministère des Mines 
prit l’initiative d’un autre arrêté limitant 
l’espace géographique couvert par les 
dispositions antérieures en interdisant 
l’exploitation du sable de mer en bordure 
de l’axe routier Abidjan - Grand-Bassam. 
À l’évidence, cette mesure s’inscrit dans 

une logique de préservation de l’environ-
nement côtier. 

En 1990, une mesure similaire d’inter-
diction est prise à San Pedro par l’autorité 
municipale. La réforme de ce secteur 
d’activité a stoppé une exploitation légale 
et intensive de sables de plage. 

Dans la réalité, cette exploitation a 
entrainé le développement d’une 
exploitation clandestine, les quantités 
prélevées depuis l’interdiction étant diffi-
ciles à chiffrer globalement. L’absence 
d’un contrôle rigoureux et les passe-droits 
encouragent la multiplication des extrac-
tions	de	sables	de	mer :	à	Port-Bouët,	les	
autorités n’ont dégagé aucun moyen 
pour s’assurer du respect effectif de la 
réglementation  ;	 ailleurs	 (San	 Pedro	 et	
Grand-Bassam), les moyens de contrôle 
sont insuffisants pour enrayer cette 
activité. Les acteurs et les commanditaires 
de l’exploitation de sable de mer apparti-
ennent à différentes catégories socio-pro-
fessionnelles, à l’image de la société ivoir-
ienne :	des	riverains	du	bord	de	mer,	des	
artisans (fabricants de pierre, de briques), 
des services municipaux, l’administration 
et des entreprises de travaux publics.
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Les agriculteurs doivent employer davan-
tage d’intrants, et dans certains cas, ils 
abandonnent	provisoirement	ou	définiti-
vement certaines passerelles.

Les enjeux fonciers portent également sur 
la question de l’accès à la terre. L’environ-
nement ouest-africain a considérablement 
modifié	 la	manière	dont	 la	 ressource	 fon-
cière est socialement perçue et utilisée 
(Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(2006) :	Une	étude	de	réforme	foncière	en	
Afrique de l’Ouest). L’accroissement dé-
mographique fait que la terre devient plus 
rare et acquiert de la valeur et constitue 
donc une rente foncière intéressante. Elle 
fait, dans certains cas, l’objet d’une mar-
chandisation	 croissante  :	 tel	 est	 le	 cas	 au	
Mali, au Cameroun ou au Burkina Faso où 
une forte corrélation existe entre la pres-
sion démographique et l’émergence des 
transactions foncières. La valorisation des 
terres irriguées peut être un autre facteur 
de marchandisation. À l’avenir, de plus en 
plus d’acquéreurs urbains accéderont à ce 
marché, et à l’inverse un mouvement de 
réalisation de capitalisation foncière des 
classes sociales les plus pauvres conduira à 
une	perte	définitive	de	la	vocation	agricole	
des terres. Les risques de saturation fon-
cière	pourraient	aussi	multiplier	les	conflits	
autours	de	la	terre :	cela	pourrait	être	le	cas	
entre pasteurs et agriculteurs, par exemple 
pour la question d’accès à l’eau.

De plus, le changement 
climatique, en 
intensifiant les 
sécheresses et la 
progression des 
déserts vers les zones 
rurales, amplifie 
les pressions déjà 
présentes sur les 
villes : migration de 
personnes déplacées, 
hausse des prix et 
inexorablement 
recrudescence des 
litiges fonciers 
en ville comme à 
la campagne.

• Enjeux fonciers et espaces 
halieutiques [50]

L’importance croissante des littoraux 
et en particulier la pression – supposée 
ou réelle – sur le capital halieutique, 

sont à l’origine de multiples tensions 
et conflits au sein des communautés 
littorales et entre les acteurs locaux et 
étrangers – du pêcheur migrant aux 
représentants des organismes interna-
tionaux en passant par les promoteurs 
touristiques.

Il faut noter que la place de la pêche est 
longtemps apparue comme secondaire 
dans les systèmes de production des so-
ciétés rurales africaines, exception faite de 
quelques	communautés	de	« spécialistes »	
(Bozo	et	Somono	du	Delta	Intérieur	du	Ni-
ger, Wolof, Lébou et Niominka du Sénégal, 
Krou du Liberia, Fanti et Ewé du Ghana, 
etc.). Il a fallu attendre le développement 
spectaculaire	–	car	généralisé	et	« intensi-
fié 9 »	des	activités	maritimes	 le	 long	des	
littoraux ouest-africains dans les cinquante 
(50) dernières années et la multiplication 
des	conflits	entre	usagers	(pêcheurs,	mais	
aussi citadins, agriculteurs, touristes, etc.), 
pour que l’appropriation des espaces ha-
lieutiques devienne un objet de recherche 
privilégié (Salem, 2001).

Dans son étude intitulée «  Appro-
priation des ressources, enjeu foncier 
et espace halieutique sur le littoral 
ouest-africain  », Marie-Christine COR-
MIER-SALEM décrit les espaces halieu-
tiques «  comme des entités spatiales 
structurées par les systèmes de pêche, 
à la fois support physique des activités 
halieutiques, produit des pratiques et 
représentations des sociétés littorales 
et enfin, enjeux et donc source de 
conflits entre communautés pour le 
contrôle des ressources aquatiques. 
Les littoraux font l’objet de systèmes 
d’usages multiples, les populations lit-
torales sont le plus souvent des socié-
tés de paysans-pêcheurs ou, du moins, 
intégrées dans des espèces d’échanges 
complémentaires avec les populations 
de l’intérieur  ; c’est pourquoi, de pré-
férence à l’espace strictement halieu-
tique, il vaut mieux parler d’espace lit-
toral et maritime ».

La	géographie	a	ainsi	pour	objet	« l’étude	
simultanée des formes de socialisation 
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de l’espace et de spatialisation de la so-
ciété »	 (Sauter,	1973).	 Il	 s’agit	de	définir	
simultanément l’espace qui fonde et ré-
vèle l’identité du groupe, espace consi-
déré à la fois comme support, produit et 
enjeu de rapports sociaux (Salem, 1989). 
Si l’espace géographique est système 
de relations, source de représentations 
et objet de stratégies, un espace géo-
graphique	 est	 «  une	 portion	 définie	 de	
la	surface	 terrestre »	et	 sa	définition	est	
« celle	que	lui	donne	celui	qui	en	parle »	
(Brunet et al., 1992).

Les	 termes	 «  d’enjeux	 fonciers	 halieu-
tiques »,	« terroirs	aquatiques »,	« parcours	
de	pêche »	[…]	tentent	de	traduire	simulta-
nément	la	« spatialisation »	des	communau-
tés	littorales	ouest-africaines	et	la	« socialisa-
tion »	des	espaces	aquatiques	littoraux.

Les processus de territorialisation ne sont 
bien évidemment pas réductibles aux 
seules contraintes spatiales (Chauveau, 
1991). Le problème de l’appropriation 
des espaces aquatiques ne se pose pas 
uniquement en termes d’accessibili-
tés	physiques  :	 il	 se	pose	également	en	
termes d’accès aux moyens de produc-
tion (achat de moteur, de carburant, de 
glacière,	etc.)	et	au	marché.	Et	finalement,	
il se pose en termes d’intégration dans les 
réseaux sociaux et économiques, en mer 
comme à terre, et d’insertion dans le poli-
tique, depuis l’unité de base (le ménage, 
l’unité de pêche) jusqu’au niveau global.

I.3 UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE VITAL 
POUR RÉPONDRE 
AUX OMD 10…
OCCASIONNANT DE 
NOMBREUX OBSTACLES 
AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES 
TERRITOIRES

La montée du niveau de la mer, induit par 
le Changement Climatique, menace les 
systèmes côtiers à l’échelle mondiale, par-
ticulièrement	dans	 les	 zones	densément	

peuplées, de faible altitude, ayant d’im-
portants taux d’affaissement de terrains 
et/ou de faibles capacités d’adaptation 
(Nicholls	&	Cazenave,	2010)	[51].

Néanmoins, l’Afrique, pour différentes 
raisons, est et sera particulièrement tou-
chée par ces phénomènes.

Selon le résumé à l’intention des déci-
deurs formulé par le Groupe de travail II 
du GIEC (2014), en raison de l’élévation 
du niveau des mers projetée durant toute 
la durée du 21ème siècle et au-delà, les 
systèmes	côtiers	et	les	zones	de	faible	alti-
tude seront de plus en plus exposés à des 
incidences négatives comme la submer-
sion, l’inondation et l’érosion des côtes 
(degré	de	confiance	très	élevé).

De même, la 
redistribution des 
espèces marines à 
l’échelle mondiale 
et la réduction de la 
biodiversité marine 
dans les régions 
sensibles auront 
une incidence sur 
la pérennité de 
la productivité 
de la pêche et 
d’autres services 
écosystémiques (degré 
de confiance élevé).

Selon le 5ème Rapport du GIEC, 2014 
(Partie	 B  :	 Aspects	 Régionaux,	 Afrique),	
les systèmes côtiers et océaniques sont 
importants pour les économies et les 
moyens de subsistance des pays afri-
cains, et le Changement Climatique exa-
cerbera les facteurs de stress existants, 
comme la surexploitation des ressources, 

la dégradation de l’habitat, la perte de 
biodiversité, la salinisation, la pollution et 
l’érosion	 côtière	 (Arthurton	et	 al.,	 2006  ;	
UNEP et IOC-UNESCO, 2009 Diop et al., 
2011).

Les systèmes côtiers vont également 
connaître les impacts à travers la montée 
du niveau de la mer associée aux ondes 
de tempête. […] D’autres impacts du 
changement climatique, comme les inon-
dations des deltas de rivières ou une aug-
mentation de la migration vers les villes 
côtières, dues à une sécheresse accrue 
[…] (Rain et al., 2011), affecteront égale-
ment	les	zones	côtières.

Les upwellings  11 (remontées d’eau pro-
voquées par de forts vents marins), in-
cluant les Eastern Boundary Upwelling 
Ecosystems (EBUEs) sur la côte Est et les 
Equatorial Upwelling Systems (EUSs) sur 
la côte atlantique, sont les systèmes les 
plus actifs, d’un point de vue biologique, 
dans les océans (Box CC-UP). En plus 
de l’upwelling équatorial, les systèmes 
d’upwelling primordiaux qui affectent 
l’Afrique sont les courants du Benguela et 
des Canaries le long de la côte atlantique.

Les eaux du courant de Benguela  12 
n’ont pas montré de réchauffement sur 
la période 1950-2009, alors que la plu-
part des observations indiquent que le 
courant des Canaries s’est réchauffé de-
puis les années 1980, et qu’il y a preuve 
d’indice moyen et accord d’indice 
moyen que la production principale du 
courant des Canaries ait diminué lors 
des deux dernières décennies.

Le changement de températures dans le 
courant des Canaries a entrainé des chan-
gements importants dans les espèces 
halieutiques (par exemple, les eaux de 
la Mauritanie se révèlent de plus en plus 
appropriées pour Sardinella aurita). Les 
upwellings	 sont	des	 zones	naturelles	de	
faible pH et de concentrations élevées en 
CO2. Par conséquent, elles peuvent être 
vulnérables	à	l’acidification	des	océans.
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Le réchauffement 
devrait continuer 
dans le courant 
des Canaries, et 
les synergies entre 
l’augmentation de la 
température de l’eau 
et l’acidification des 
océans pourraient 
influencer un grand 
nombre de processus 
biologiques.

L’acidification	 des	 océans	 est	 le	 terme	
utilisé pour décrire le processus selon 
lequel la concentration de CO2 en aug-
mentation dans l’atmosphère, après ab-
sorption, entraine la baisse d’acidité de 
l’eau de mer.

Les projections indiquent que de sévères 
détériorations dans l’accumulation des 
récifs par des organismes comme les 
coraux (Hoegh-Guldberg et al., 2007) et 
les algues coralliennes (Kuffner et al.,) ont 
des impacts potentiellement importants 
sur	 l’acidification	 des	 océans,	 et	 que	 les	
effets combinés du réchauffement glo-
bal	 et	 de	 l’acidification	 des	 océans	 ont	

démontré une nouvelle fois la baisse de la 
productivité et de la résilience des récifs 
coralliens (Anthony et al., 2011).

Ces effets auront des conséquences sur 
la biodiversité des récifs, l’écologie et les 
services écosystémiques. […] En Afrique, 
la pêche dépend principalement soit des 
récifs coralliens (sur la côte Est) soit des 
upwellings côtiers (sur la côte Ouest). Ces 
deux écosystèmes seront affectés par le 
changement	climatique	via	 l’acidification	
des océans, une augmentation des tem-
pératures de surface de la mer et des 
changements dans les upwellings.

Les activités 
économiques 
accentuent les 
pressions sur 
le littoral.

Les pressions économiques sont fonc-
tion	des	activités	 typiques	du	 littoral  :	 la	
pêche, l’aquaculture, les activités por-
tuaires, le tourisme balnéaire, l’urbanisa-
tion croissante et les aménagements qui 
ont souvent déclenché ou aggravé les 
phénomènes	d’érosion	(Pirazzoli,	1993)	et	
d’inondation [45, p. 30].

L’édition 2014 des « Perspectives Éco-
nomiques en Afrique  » témoigne de 
l’amélioration constante des conditions 
économiques et sociales en Afrique de 
l’Ouest, qui reste la région du continent 
qui connaît la croissance la plus rapide. 
Les perspectives macroéconomiques 
de la région sont favorables. Après un 
léger fléchissement en 2013, la crois-
sance est attendue à plus de 7  % en 
2014 et 2015, comparée à 4,8  % et 
5,7  % en 2014 et 2015 pour tout le 
continent.

• Afrique de l’Ouest

Selon le Rapport des Nations Unies, 
«  Situations	 et	 Perspectives	 de	 l’écono-
mie	mondiale  »,	 2014	 (World	 Economic	
Situation and Prospects 2014), la crois-
sance en Afrique de l’Ouest devrait en 
principe	 s’amplifier,	 pour	 passer	 de	 6,7	
%	en	2013	à	6,9	%	en	2014.	L’Afrique	de	
l’Ouest continuera d’attirer des investisse-
ments dans le secteur pétrolier et minier, 
principal moteur de croissance pour la 
sous-région, notamment dans des pays 
tels que le Burkina Faso, le Ghana, la Gui-
née, le Libéria, le Niger, le Nigéria et la 
Sierra Leone.

Les upwellings  (39) sont les systèmes 
les plus actifs, d’un point de vue 
biologique, dans les océans. En plus 
de l’upwelling équatorial, les systèmes 
primordiaux qui affectent l’Afrique sont 
les courants du Benguela  (40) et des 
Canaries le long de la côte Atlantique. 
Les eaux du courant de Benguela n’ont 
pas montré de réchauffement sur la 

période  1950-2009,	 alors	 que	 la	
plupart des observations indiquent 
que le courant des Canaries s’est 
réchauffé	 depuis	 les	 années  1980,	
et que sa production principale 
aurait diminué lors des deux dern-
ières décennies. La variation de 
température dans le courant des 
Canaries a entraîné d’importants 

changements dans la répartition des 
espèces halieutiques (par exemple, les 
eaux de la Mauritanie se révèlent de 
plus en plus appropriées pour Sardinella 
aurita).	 Les	 upwellings	 sont	 des	 zones	
naturelles de faible pH et de concentra-
tions élevées en CO2. Par conséquent, 
elles	peuvent	être	vulnérables	à	l’acidifi-
cation des océans (41).

LES UPWELLINGS
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• Afrique Centrale

Selon	le	Rapport	des	Nations	Unies,	« Si-
tuations et Perspectives de l’économie 
mondiale »,	2014	(World	Economic	Situa-
tion and Prospects 2014), il est prévu que 
la croissance en Afrique Centrale passe 
à la vitesse supérieure, pour atteindre 
4,8	 %	 en	 2014,	 par	 rapport	 au	 taux	 de	
4,2	%	en	2013,	dont	 la	baisse	s’explique	
par l’instabilité politique et la violence 
en République Centrafricaine, le ralentis-
sement de la production de pétrole au 
Congo-Brazzaville	 et	 en	Guinée	 Équato-
riale et la réduction des exportations de 
pétrole au Gabon.

La bande côtière d’Afrique Centrale, 
zone très active du point de vue com-
mercial, supporte des mines, des plan-
tations agricoles et des installations 
industrielles. Elle connait actuellement 
une urbanisation rapide en raison de 
ses activités. Les ressources écono-
miques en mer, notamment le pétrole 
et le gaz, sont également importantes 
et des pays tels que le Cameroun, le 
Congo et le Gabon figurent parmi les 
principaux exportateurs de pétrole 
d’Afrique.

Les activités de pêche commerciale re-
présentent également des ressources im-
portantes pour les pays côtiers d’Afrique 
Centrale, bien que la FAO estime que les 
réserves de poissons benthiques (c’est-à-
dire vivant à proximité du fond de la mer) 
sont entièrement exploitées ou surexploi-
tées (FAO, 1997). Elle a recommandé la 
réduction ou la réorientation de la pêche 
de	ces	espèces	afin	de	 relâcher	 la	pres-
sion	sur	 la	zone	côtière	et	sur	 les	 jeunes	
poissons. De même, il est estimé que les 
réserves de petits poissons pélagiques 
(c’est à-dire des espèces vivant en haute 
mer) dans l’Ouest et le Centre du golfe 
de Guinée sont entièrement exploitées, 
alors que, plus au Sud, elles sont sous-ex-
ploitées (FAO, 1997). L’abondance des 
poissons pélagiques le long de la côte 
dépend en grande partie de la variabili-
té, de l’intensité de la remontée des eaux 
côtières et des niveaux de substances 

nutritives (FAO, 1997). Les pays cô-
tiers d’Afrique Centrale connaissent les 
mêmes problèmes que ceux d’Afrique 
Occidentale en matière d’exploitation 
de leurs eaux par des navires étrangers 
(FAO, 1997).

• Un secteur agricole 
marqué par les cultures 
de rente…à la recherche 
d’une sécurité alimentaire

• Focus sur l’Afrique de l’Ouest

L’Afrique de l’Ouest demeure une région 
profondément agricole, en dépit de la 
baisse du volume de certaines produc-
tions pour lesquelles la région avait oc-
cupé une place de choix sur l’échiquier 
mondial	 jusqu’à	 la	 fin	 des	 années	 1960	
(arachide, café, cacao, huile de palme, 
etc.). Cependant, le constat général qui 
se dégage, est celui d’un secteur peu per-
formant, en mutation, et devant faire face 
à la mondialisation.

Des opportunités sans 
précédent en matière de 
croissance agricole

L’agriculture occupe 
une place centrale en 
Afrique de l’Ouest.

Selon un rapport de la CEDEAO (Com-
munauté Économique des États de 
l’Afrique	de	l’Ouest)	sur	« Les	potentialités	
agricoles	de	l’Afrique	de	l’Ouest »,	publié	
en Février 2008, le secteur agricole de la 
communauté occupe une place détermi-
nante au plan des économies nationales, 
de l’emploi, des revenus des ménages 
ruraux, de l’équilibre de la balance com-
merciale et de la sécurité alimentaire des 
populations et des États.

 Sur le plan économique, l’agriculture 
représente	 environ	 35 %	du	 PIB	 régional	

après	 les	 services	 (37 %),	qui	 sont	en	net	
progrès dans tous les pays de la commu-
nauté à cause de la tertiarisation accrue de 
l’économie mondiale, à laquelle la région 
n’échappe pas. L’agriculture est aussi le 
secteur sur lequel repose le développe-
ment des capacités exportatrices des États.

 Sur le plan de l’emploi, le secteur agri-
cole demeure le premier fournisseur de 
main	d’œuvre.	Plus	de	60 %	de	la	popu-
lation active de la région CEDEAO tra-
vaille dans ce secteur en dépit de la faible 
rémunération de son effort par rapport 
aux autres secteurs de l’économie [52]. 
Les mutations que l’Afrique de l’Ouest 
a connues depuis près de quarante ans 
ont fondamentalement affecté son milieu 
rural.

 Du point de vue économique, la ru-
ralité est fortement structurée par les 
activités dites agricoles. L’agriculture au 
sens large a montré une bonne capacité 
d’adaptation et de résistance.

L’Afrique de l’Ouest 
dispose d’opportunités 
sans précédent 
en matière de 
croissance agricole.

Un nouveau rapport, publié en 2015 par 
la Banque africaine de développement 
(BAD), l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et la Communauté Économique des États 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et inti-
tulé	« Croissance	agricole	en	Afrique	de	
l’Ouest:	facteurs	déterminants	de	marché	
et	de	politique »	identifie	le	renforcement	
de l’intégration régionale comme un le-
vier	majeur	 pour	 profiter	 des	 évolutions	
de la demande en produits alimentaires 
et de la croissance démographique.

Les opportunités de croissance agricole 
en Afrique de l’Ouest sont sans précédent. 
Mais ces opportunités s’accompagnent 
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de	 nouveaux	 défis	 pour	 les	 systèmes	
agroalimentaires en Afrique de l’Ouest 
qui rendent les décisions politiques plus 
complexes. La croissance ouest-africaine 
reste très vulnérable aux chocs. À ce jour, 
la réponse de l’Afrique de l’Ouest face à 
ces	opportunités	 et	 ces	défis	 a	 été	miti-
gée. La mise en œuvre des politiques est 
plus	difficile	que	leur	formulation.	Les	pro-
blèmes de mise en œuvre sont souvent 
liés	à	trois	(3)	facteurs	:

 Une tendance à proposer des solu-
tions qui dépassent de loin les ressources 
financières	 et	 humaines	 dont	 disposent	
les entités chargées de leur mise en 
œuvre ;

 Des renversements fréquents de poli-
tique et interventions ad hoc du gouver-
nement	créant	une	méfiance	entre	les	ac-
teurs privés et le gouvernement, sapant 
ainsi	l’efficacité	et	la	politique	et	les	incita-
tions	à	investir ;

 Les incitations à mettre en œuvre et 
les mesures proposées sont mal har-
monisées, à l’échelle nationale comme 
à l’échelle individuelle. Des intérêts na-
tionaux divergents expliquent certaines 
difficultés	 à	 conclure	 un	 accord	 sur	 les	
réglementations des échanges régionaux 
et leur mise en œuvre peu brillante une 
fois ces dernières adoptées. Le manque 
d’alignement des incitations individuelles 
sur les intérêts régionaux et nationaux est 
au cœur de nombreux problèmes de re-
cherche de rente qui entravent toujours 
les échanges régionaux.

L’Afrique de l’Ouest 
dispose donc 
d’opportunités 
sans précédent de 
croissance agricole, 
mais pour en tirer 
le meilleur parti, il 
apparaît nécessaire 
de renforcer 
l’intégration 
régionale.

Les opportunités de marché pour les 
producteurs de denrées alimentaires en 
Afrique de l’Ouest sont de plus en plus 
dynamiques en raison de l’essor démogra-
phique, l’urbanisation, la croissance des re-
venus,	la	diversification	des	régimes	alimen-
taires et la hausse des prix à la production.

De nombreux pays d’Afrique Occiden-
tale sont  de  plus en plus tributaires 
des  importations de produits alimen-
taires pour répondre aux besoins de 
leurs marchés urbains en plein essor, 
traduisant l’incapacité des filières ali-
mentaires nationales à satisfaire la de-
mande en pleine évolution des acteurs 
des filières et des consommateurs, que 
ce soit en termes de qualité, de vo-
lumes, de prix que de régularité des 
approvisionnements.

Le rapport souligne que si accroître les 
rendements agricoles reste fondamen-
tal, il faut également consacrer plus d’at-
tention aux segments en aval de la pro-
duction au sein des chaînes de valeur 
agroalimentaires:	 assemblage,	 stockage,	
transformation et distribution (en gros et 
au détail).

Ainsi, les entreprises agro-alimentaires 
nationales préfèrent souvent importer des 
matières premières (telles que le blé, les 
huiles végétales ou du concentré de jus 

de fruit) plutôt que de se les procurer sur 
place ou d’acheter des produits de subs-
titution issus des matières premières dis-
ponibles localement, car les chaînes d’ap-
provisionnement locales sont souvent trop 
faibles	et	fragmentées	pour	être	fiables.

Les politiques appropriées pour y parve-
nir varient d’un pays à l’autre et selon les 
segments de marché, mais il semble es-
sentiel de redoubler d’effort pour renfor-
cer les capacités techniques et de gestion 
des petites et moyennes entreprises de 
transformation agro-alimentaire, les liens 
entre les exploitations agricoles familiales 
orientées vers le marché (et leurs orga-
nisations), d’une part, et les entreprises 
agroalimentaires de toutes dimensions, 
d’autre	part	;	ceci	afin	d’améliorer	l’accès	
aux marchés, aux intrants et aux services 
d’appui.

Il conviendra également d’attacher 
une attention particulière à soutenir les 
jeunes et les femmes cheffes d’entre-
prise qui jouent un rôle essentiel dans 
les systèmes agro-alimentaires, depuis 
le travail de la terre jusqu’à la vente au 
détail.

Accorder plus d’importance aux seg-
ments post récolte des chaînes de valeur 
agroalimentaires nécessite des actions 
et	 politiques	 plus	 diversifiées	 afin	 de	
répondre aux besoins d’une plus large 
palette	 d’acteurs	 au	 sein	 des	 filières.	
Cela exige de dépasser les mandats tra-
ditionnels des ministères de l’agriculture 
pour se concentrer sur les interactions 
entre des questions aussi diverses que 
la recherche, l’investissement dans les 
transports, les politiques commerciales et 
l’éducation nutritionnelle.

Typologie et caractérisation 
des principaux systèmes 
agricoles ouest-africains

Fondées sur de multiples systèmes pro-
ductifs, mais reposant principalement 
sur des exploitations agricoles familiales 
de très petites dimensions – inférieures 
à 10 ha -, les productions agricoles de la 
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région ouest-africaine apparaissent dans 
l’ensemble comme relativement diversi-
fiées,	 contrairement	à	une	 idée	couram-
ment admise [25].

La	 faible	 diversification	 dont	 il	 est	 fré-
quemment question fait en réalité réfé-
rence à deux (2) caractéristiques des agri-
cultures	de	la	région :

 La forte spécialisation dans chaque 
pays pris isolément, des productions agri-
coles destinées à l’exportation. L’analyse 
de la structure nationale des exportations 
agricoles montre dès lors une forte dé-
pendance de chaque pays à l’égard de 1 à 
3 produits seulement. Cette dépendance, 
généralement héritée des spécialisations 
coloniales est généralement considérée 
comme un facteur de vulnérabilité des 
économies agricoles.

	 La	 faible	 diversification	 des	 produc-
tions au sein d’un écosystème ou d’une 
zone	 agro-écologique	 :	 spécialisation	
sur	 les	 céréales	 sèches	 dans	 les	 zones	
peu arrosées, sur le coton dans la bande 
soudanienne, et sur le café, cacao, etc. 
dans	la	zone	sub-équatoriale	ou	tropicale	
humide.

Plus que partout ailleurs, l’Afrique de 
l’Ouest se singularise par la diversité de 
ses écosystèmes. Leurs variétés s’ob-
servent	des	 zones	 côtières	 humides	 aux	
zones	 septentrionales	 sèches	 et	 arides	
du Sahel et du désert en passant par les 
zones	 centrales	 soudaniennes	 semi-hu-
mides. Ces écosystèmes constituent un 
atout de production d’une gamme variée 
de spéculations et fondent d’importantes 
complémentarités entre les pays et les 
bassins de production (Figure 34). Ce 
sont donc des vecteurs de l’intégration 
régionale des économies agricoles et des 
échanges.

Les	zones	forestières	à	climat	subtropical	
constituent	par	excellence	des	zones	de	
production des racines (manioc) et tuber-
cules (ignames) pour lesquels l’Afrique 
de l’Ouest se positionne comme l’un des 
greniers mondiaux. Sur ces productions, 
se superposent des cultures pérennes de 
rente comme le cacao (premier produc-
teur mondial), le café, l’hévéa et le palmier 
à	huile.	Cette	zone	fournit	également	des	
céréales, notamment le maïs de façon 
croissante et des légumineuses [25].

Zonage et localisation 
des productions

L’occupation de l’espace est globalement 
corrélée au climat. Les trois quarts (3/4) 
de la population de la région vivent dans 
les	zones	humides	et	subhumides,	20 %	
dans	 la	 zone	 semi-aride	 (sahélienne)	 et	
5 %	dans	les	zones	arides.	Sur	cette	trame	
climatique, le peuplement actuel porte 
encore la trace des foyers sahéliens et 
témoigne de l’important pouvoir d’attrac-
tion des espaces côtiers [29].

Ainsi, trois (3) grands systèmes de 
production dominent en Afrique de 
l’Ouest, correspondants aux grandes 
zones agro-écologiques (Figure 35):

•	 La	 zone	 subéquatoriale	 côtière	 plus	
humide ;

•	La	zone	centrale	semi-humide ;

•	La	zone	sèche.

Dans	 toutes	 ces	 zones,	 les	 systèmes	 de	
culture sont extensifs et essentiellement 
« pluvial ».

Figure 49 : Localisation des principaux bassins de production des cultures de rente. Source : Les potentialités agricoles de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), Février 2008, FARM, Bureau Issala d’après JL Chaléard et CSAO
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Dans	la	zone	sub-équatoriale	côtière	plus	
humide, le système caractéristique est ce-
lui dominé par une production constituée 
de racines et tubercules (manioc, taro, 
patate douce), de bananes plantains, de 
riz	et	de	maïs.	À	cette	production,	s’ajoute	
celle de bois d’œuvre, des plantations de 
palmier à huile, d’ananas, d’hévéas, des 
cocoteraies, des cacaoyers, des caféiers 
et	 des	 kolatiers.	 C’est	 dans	 cette	 zone,	
que fonctionnent de véritables unités 
agro-industrielles autour des cultures pé-
rennes comme le cacao, le café, l’hévéa et 
l’ananas, notamment au Nigeria, au Ghana, 
en Côte-d’Ivoire et au Libéria (Figure 36).

Caractéristiques des sols

Dans	 la	 zone	 côtière	 humide,	 les	 sols	
sont de type ferralitiques rouge-jaunes 
des	 zones	 tropicales	 humides	 et	 équa-
toriales. Quelques faciès alluviaux et 
rouges-bruns des bas-fonds, marno-cal-
caires ou argileux noirs des dépressions 
et des sols de mangroves font la diversité 

pédologique	 de	 cette	 zone.	 Les	 sols	 y	
sont essentiellement constitués d’argiles 
meubles, rouges ou violacées, jaunes ou 
noires. Ils sont en général acides à cause 
de la rapide décomposition des matières 
organiques qui n’ont pas le temps de se 
transformer en humus.

L’humus ne se forme que dans les dé-
pressions où l’eau stagne – les vallées, 
les régions d’estuaires et les lagunes cô-
tières (Nigeria, Bénin, Côte d’Ivoire, Sier-
ra Leone notamment) – pour donner des 
sols	argileux	noirs.	Les	zones	de	ruisselle-
ment sont sujettes à des sols lessivés où 
la concentration des hydroxydes d’alu-
minium et de fer donne aux argiles leur 
couleur rouge ou jaune. Ces sols lessivés 
supportent les forêts et les plantations 
commerciales de café, cacao, d’hévéas et 
de kola de la région. Les cultures maraî-
chères,	de	maïs	et	de	riz,	sans	ou	avec	très	
peu d’apport d’engrais, sont développées 
dans ces bas-fonds ou dépressions.

Quant aux sols de mangrove situés sur le 
littoral, ils supportent la mangrove et les 
plantations de cocotiers.

• Focus sur l’Afrique Centrale

La production agricole

Au sein de la région d’Afrique Centrale, 
le Cameroun et la République Démo-
cratique du Congo (RDC) jouent un rôle 
majeur dans la production agricole, 
chacun contribuant à 36 % du PIB agri-
cole régional.

S’agissant des systèmes d’exploitation 
agricoles, l’agriculture est dominée par 
les petits producteurs, excepté au Came-
roun et en République Démocratique du 
Congo, où les fermes commerciales, à plus 
grande échelle, jouent un rôle majeur.

S’agissant des autres aspects de l’agricul-
ture – tels que les niveaux de production, 

Figure 50 : Peuplement et conditions agro-climatique. (Source : Atlas régional de l’Afrique de l’Ouest, 2009, OECD)
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le type et la variété des produits, les sys-
tèmes	 de	 production,	 l’autosuffisance	 et	
la nutrition, ainsi que la contribution du 
secteur au PIB – les pays de la région sont 
hétérogènes. Il existe cependant des ca-
ractéristiques communes, la principale 
étant que la production agricole est géné-
ralement	insuffisante	aussi	bien	en	termes	
de volume que de variété pour satisfaire 
les besoins des consommateurs. Bien que 
deux (2) pays soient pratiquement ou par-
tiellement	 autosuffisants,	 les	 autres	 pays	
de la région dépendent fortement des im-
portations pour satisfaire les besoins.

La question de l’accès aux produits ali-
mentaires peut revêtir une importance 
politique	profonde	à	 l’heure	d’une	flam-
bée des prix des denrées combinée à la 
rareté alimentaire. Cette situation ayant 
des conséquences importantes sur les ac-
tions politiques.

En 2010, l’Institut 
International de 
Recherche sur 
les Politiques 
Alimentaires (IFPRI) a 
publié son examen sur 
les développements 
des pays de la 
Communauté 
Économique des États 
d’Afrique Centrale 
(CEEAC) depuis 1990. 

Cet examen, dans 
son indice de la 
faim, a révélé des 
progrès limités dans 
la réduction de la 
faim dans ces pays.

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 production,	 «  la	
sous-région	peut	être	divisée	en	deux (2):	
le Nord produit principalement des cé-
réales, et le Sud est dominé par des 
cultures telles que le café, le cacao, les 
racines	et	tubercules ».

CAMEROUN

Le Cameroun est dans une meilleure 
position que le reste de la région en 
ce	 qui	 concerne	 l’autosuffisance.	 Bien	
qu’il y ait des écarts entre les districts, le 

Figure 51 : Les grands systèmes de production en Afrique de l’Ouest. Source : Atlas régional d’Afrique de l’Ouest, OECD, 2009
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Cameroun compte moins de personnes 
sous-alimentées	 (23	%)	que	 la	moyenne	
régionale	(53	%).	Les	principaux	produits	
agricoles en termes de valeur sont la ba-
nane	plantain	(12	%	de	la	production	agri-
cole	nationale),	 la	viande	de	bœuf	 (7	%)	
et	la	cassave	(6	%).	Le	Cameroun	produit	
également des céréales, des légumes et 
des cultures commerciales telles que le 
cacao, les bananes, le café, le coton et 
le sucre. Les progrès enregistrés dans la 
production agricole ont été soutenus et 
variés depuis 1999.

RÉPUBLIQUE DU CONGO

Elle est dans une situation similaire à celle 
du	Cameroun,	 avec	 15	%	de	 la	 popula-
tion souffrant de malnutrition. Cepen-
dant, le Congo dépend fortement des 
aliments	 importés	et	« mis	à	part	 la	 cas-
save et la banane plantain, les aliments 
de	base	affichent	un	énorme	déficit	(une	

autosuffisance	de	30	%	pour	la	viande,	3	
%	pour	 le	 riz,	46	%	pour	 les	œufs,	40	%	
pour	l’huile) ».	La	production	est	concen-
trée sur les tubercules et le bétail, la cas-
save	contribuant	à	30	%	de	la	valeur	ajou-
tée	agricole	et	le	gibier	à	19	%.	Le	Congo	
produit également des bananes, des ba-
nanes plantains et du sucre.

GABON

Le pays présente un secteur agricole peu 
développé et une forte dépendance à 
l’égard	 des	 importations	 (60	 %	 de	 ses	
besoins),	bien	que	5	%	de	sa	population	
souffre encore de malnutrition. Les prin-
cipales cultures produites sont les ba-
nanes	plantains	 (27	%	de	 la	valeur	de	 la	
production	 agricole),	 le	 gibier	 (17	%)	 et	
les	 patates	 douces	 (11	 %).	 Des	 cultures	
commerciales telles que le caoutchouc, le 
sucre et les bananes sont également pro-
duites, tandis que la production de cacao 

et de café a considérablement baissé de-
puis les années 1970.

Le commerce agricole

L’Afrique Centrale est mal intégrée d’un 
point de vue économique et présente 
des	 flux	 commerciaux	 régionaux	 très	
faibles, malgré l’existence de deux pro-
cessus	d’intégration	régionale :	la	CEMAC	
(Communauté Économique et Monétaire 
d’Afrique Centrale) et la CEEAC (Commu-
nauté Économique des États d’Afrique 
Centrale).

La Commission Économique des Na-
tions Unies pour l’Afrique (CEA/UNECA) 
a estimé que le commerce intra-CEEAC 
représentait	 entre	 1,3	 %	 et	 3,8	 %	 des	
importations CEEAC durant la période 
2001-2005, tandis qu’une évaluation de 
2007	l’a	estimé	à	1,4	%	des	importations	
totales de la CEEAC (369 millions de 

Figure 53 (ci-dessus) : Retour de pêche sur une plage de Keta au Ghana. La communauté 
toute entière participe au conditionnement des prises (Source : PRISCA, Mars 2016)

Figure 52 (en haut, à droite) : Conditionnement du poisson par les femmes de la 
communauté de pêcheurs de Salahkobe, Keta, Ghana (Source : PRISCA, Mars 2016)

Figure 54 (ci-contre) : Récolte d’une journée de pêche aux filets sur une plage d’Accra, 
Ghana. Filet contenant 4 kg de déchets pour 1 kg de poissons à se partager au sein de la 

communauté de 30 personnes (Source : PRISCA, Mars 2016)



37Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

dollar USD). Le commerce intra-régional 
est donc à un niveau relativement faible.

Les principaux produits agricoles et ali-
mentaires échangés au niveau régional 
sont le sucre raffiné, les potages prépa-
rés, les huiles végétales, les bières et le 
tabac. Les céréales, les fruits et les lé-
gumes ne font pas partie des flux com-
merciaux intra-régionaux officiels.

Le principal acteur dans le commerce 
régional de la CEMAC est le Cameroun, 
qui	est	 impliqué	dans	environ	60	%	des	
échanges commerciaux intra-régionaux. 
Ce commerce représente cependant à 
peine	 5	%	 du	 commerce	 extérieur	 total	
du Cameroun.

Les pays d’Afrique Centrale commercent 
essentiellement	avec	l’UE	(pour	40	%	de	
leurs	importations	et	82	%	de	leurs	expor-
tations). Les autres grandes sources d’im-
portations sont le Brésil, la Thaïlande et la 
Chine, les autres grands marchés d’expor-
tation	de	la	région	étant	la	Chine	(3,63	%)	
et	les	États-Unis	(2,35	%).

Le principal produit agricole exporté est 
le	cacao,	qui	rapporte	45,8	%	des	recettes	
d’exportation. Les autres grands produits 
d’exportation sont les bananes et d’autres 
fruits ainsi que les noix comestibles 
(26,8 %),	le	coton	(8,45	%),	le	café	(8,42	%)	
et	le	tabac	(2,4	%).

Le Cameroun domine les exportations 
régionales,	avec	85	%	de	la	valeur	des	ex-
portations agricoles régionales. Les prin-
cipaux produits d’exportation du Came-
roun	sont :	le	cacao	(61	%) ;	les	bananes	
(25	%) ;	le	café	et	le	coton	(5	%	chacun).	La	
République Démocratique du Congo (ta-
bac et café), le Tchad (coton) et le Congo 
(café, huile de pépins et tabac) assurant 
chacun	 entre	 3	 et	 5	%	des	 exportations	
agricoles de la région.

Évolution de la politique 
commerciale agricole régionale

En République Centrafricaine et en RDC, 
l’agriculture représente respectivement 

54	%	et	45	%	du	PIB.

Au Cameroun, au Tchad et à São Tomé 
et Príncipe, l’agriculture contribue entre 
12	%	et	19	%	du	PIB,	tandis	qu’au	Congo,	
au Gabon et en Guinée Equatoriale l’agri-
culture revêt une importance moindre, 
représentant	moins	de	5	%	du	PIB.

En termes d’emploi, une distinction peut 
être établie entre deux (2) types de pays.

• CATÉGORIE 1 :

Des pays ayant une population principa-
lement	rurale	(60-72	%),	avec	plus	de	20	
%	de	la	population	active	travaillant	dans	
l’agriculture. C’est le cas des pays non 
producteurs de pétrole tels que la Répu-
blique Centrafricaine et la RDC, ainsi que 
le Tchad et la Guinée Équatoriale.

• CATÉGORIE 2 :

Des pays où l’agriculture est moins impor-
tante, puisque la population vit essentielle-
ment	dans	les	zones	urbaines	(jusqu’à	62	
%)	et	que	 l’agriculture	n’emploie	qu’entre	
13	%	et	19	%	de	la	population	active.

Malgré ces différences, un consensus 
politique semble avoir été trouvé sur l’im-
portance	de	 relever	 le	défi	de	 l’insécuri-
té alimentaire à l’échelle de la région. La 
nécessité d’une politique agricole forte 
est reconnue par tous les États d’Afrique 
Centrale mais, malgré des engagements 
politiques formels, les progrès sont lents.

• La peche : un secteur 
economique vital… 
Le secteur halieutique est une compo-
sante essentielle du développement 
économique et social dans les sous-ré-
gions d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique 
Centrale. Par exemple, le secteur halieu-
tique	 correspond	 à	 environ	 7%	 du	 PIB	
en	Guinée	Bissau,	4,2%	au	Mali,	2,5%	en	
Guinée	et	 1%	en	Côte	d’Ivoire.	 Il	 contri-
bue considérablement au PIB de ces pays 
mais également aux recettes des États à 

travers les redevances et les contreparties 
financières	perçues	dans	le	cadre	des	dif-
férents accords de pêche. 

Le poisson constitue donc la source 
de protéine animale la plus acces-
sible pour les populations des pays 
Ouest-africains, qui disposent pour la 
majorité d’un faible pouvoir d’achat. Il 
joue donc un rôle important dans la sa-
tisfaction des besoins nutritionnels des 
populations. Par ailleurs, les secteurs 
halieutiques constituent une source no-
toire d’emplois [22].

Pour les communautés côtières de toute 
l’Afrique de l’Ouest, l’océan est un mode 
de vie. Il s’agit d’une source de revenu 
essentielle pour les populations ainsi que 
d’une source nutritionnelle vitale, surtout 
pour les populations les plus démunies. 
Avec	 une	 superficie	 totale	 de	 6,13	 mil-
lions	 de	 km²	 et	 une	 population	 totale	
de 241,8 millions d'habitants, les pays 
de	 l'Afrique	de	 l'Ouest	bénéficient	de	6	
069 km de littoral maritime et d'une Zone 
Économique Exclusive (ZEE) de 2 016 900 
km2. Comparativement, la France, avec 
ses	11	millions	de	km²,	représente	la	deu-
xième ZEE au monde.

Le long des côtes de la Mauritanie, du 
Sénégal, de la Guinée, de la Guinée-Bis-
sau, du Ghana, du Libéria et de la Sierra 
Leone, l’océan Atlantique offre une biodi-
versité marine des plus variées. Selon la 
Banque mondiale (2013), l’industrie de la 
pêche	 rapporte	à	 ces	pays,	4,9 milliards	
de dollars par an, qui contribuent au PIB, 
à l’échelle nationale, tout en améliorant 
les revenus et en apportant une sécurité 
alimentaire aux communautés de pê-
cheurs à l’échelon local.

Néanmoins, le commerce intra régional 
de produits halieutiques n’est pas très dé-
veloppé en raison de plusieurs facteurs 
tels	que	 l’insuffisance	des	 infrastructures	
de transport (routes en mauvais état et ré-
seau de transport aérien peu développé). 
Les tracasseries policières et douanières, 
qui s’opposent à la libre circulation des 
biens et des personnes, bien que partie 
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intégrante des conventions communau-
taires de la CEDEAO, entravent aussi le 
développement du commerce intra-ré-
gional des produits halieutiques [23].

Le poisson et les produits de la pêche 
jouent un rôle majeur dans la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle, la lutte contre 
la pauvreté et le bien-être général. En ef-
fet, les ressources halieutiques participent 
à la satisfaction des besoins nutritionnels 
des populations qui disposent d’un faible 
pouvoir d’achat. Cela est particulièrement 
vrai pour le secteur de l’aquaculture, dont 
la production progresse constamment et 
qui fournira bientôt la plus grande partie 
du poisson consommé par les humains. 

Le poisson est une source d’énergie, de 
protéines et de plusieurs autres nutri-
ments essentiels. Il compte pour environ 
17 %	 de	 l’apport	 en	 protéines	 animales	
de la population mondiale, une propor-
tion qui peut cependant dépasser les 
50 %	dans	certains	pays.	Selon	le	rapport	
SOFIA de 2014 du FAO, dans les pays cô-
tiers d’Afrique de l’Ouest, où le poisson 
est au cœur de l’économie locale depuis 
de nombreux siècles, la part de protéines 
animales	qu’il	fournit	est	très	élevée:	44 %	
au	Sénégal,	49 %	en	Gambie	et	51 %	au	
Ghana	et	70 %	en	Sierra	Leone.

Selon certains scénarios de la FAO issus 
du rapport SOFIA 13 de 2014, la consom-
mation de poissons par habitant progres-
sera sur tous les continents à l’exception 
de	l’Afrique :	une	diminution	de	10 %	est	
estimée, due à une croissance démogra-
phique supérieure à l’augmentation de 
l’offre [24].

• Une zone de production 
importante

En Afrique de l’Ouest

La	zone	maritime	ouest-africaine,	soumise	
aux phénomènes d’upwelling, du régime 
des courants et aux apports terrigènes, 
est	 considérée	 comme	 l’une	 des	 zones	
les plus riches du monde en termes de 

ressources halieutiques et l’une des plus 
productives en pêcherie.

De décembre à mai, des eaux froides 
remontent des profondeurs, portant à 
la surface de nombreux nutriments at-
tirant ainsi les bancs de petits poissions 
pélagiques (sardinelles, maquereaux, 
chinchards, anchois, etc.). Ce phéno-
mène naturel d’upwelling attire les 
pêcheurs locaux, dont les pélagiques 
constituent la majorité des prises, mais 
également les navires usines occiden-
taux et asiatiques.

Le potentiel de production halieutique 
de la région est tel qu’il permet à certains 
pays comme le Sénégal de faire de la 
pêche maritime un des piliers essentiels 
de leur économie.

Dans le golfe de Guinée

Outre les hydrocarbures, les ressources 
halieutiques constituent la seconde ri-
chesse maritime du golfe de Guinée. Les 
premières vagues migratoires africaines 
en direction du golfe de Guinée ont 
été le fait de nombreux pêcheurs venus 
d’autres régions du continent pour ces 
ressources  15. Ceux-ci se sont installés 
dans	 les	 zones	 marécageuses	 côtières,	
créant	 au	 fil	 des	 années	 des	 brassages	
et une complémentarité économique 
entre les agriculteurs, les plus souvent 
autochtones, et les colonies de pêcheurs. 
Ces derniers font actuellement face à 
la concurrence de la pêche industrielle 
étrangère dont la présence est de plus 
en plus forte. Même si elle représente 
une faible valeur par rapport aux produc-
tions	agricoles,	pétrolières	et	gazières,	la	
pêche est le second poste d’exportation 
de nombreux pays du golfe.

• Un secteur fortement menacé 
avec des conséquences 
déjà présentes

Malgré le rôle central que joue la pêche 
dans l’économie de ces pays, le sec-
teur reste confronté à de nombreuses 

difficultés	allant	de	la	mauvaise	exploita-
tion des ressources halieutiques aux pro-
blèmes	 liés	à	 leur	commercialisation  :	 le	
manque de plans de crédits appropriés 
et d’infrastructures, les technologies ina-
déquates entraînant des pertes élevées, 
les barrières douanières et non tarifaires, 
et l’absence de routes, de véhicules de 
transport adéquats et de cargos pour 
couvrir les longues distances.

Dans le passé, 
les politiques 
conflictuelles 
ont entraîné 
une dégradation 
généralisée de 
l’environnement 
aquatique et un 
développement de 
la pêche illégale.

Les	zones	de	pêche	de	ces	sous-régions	
sont menacées par plusieurs fronts dont 
les premières victimes sont les pêcheurs 
artisanaux et les populations locales.

• Le premier est celui de la surexploitation 
croissante des ressources halieutiques 
par les chalutiers étrangers, souvent sans 
l’accord des autorités nationales des dif-
férents pays.

• Le second est la rareté des ressources 
halieutiques d’eaux douces intérieures 
sous le double effet de la surexploitation 
humaine et de l’ensablement croissant 
des plans d’eau [25].

Épuisement des stocks par 
la pêche illégale aux dépens 
des populations locales

Les prises illégales, qu’elles soient le 
fait de bateaux étrangers de pêche in-
dustrielle ou de petits pêcheurs locaux 
non déclarés, amenuisent les stocks de 
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nombreuses espèces importantes. Lors-
qu’ils pêchent illégalement à l’intérieur 
de la ZEE de ces pays, les grands chalu-
tiers endommagent souvent les habitats 
des poissons sur les fonds marins, ponc-
tionnent les stocks à hauteur de plu-
sieurs milliers de tonnes et, dans les cas 
extrêmes, mettent en danger la vie des 
pêcheurs locaux.

Ainsi, les eaux ouest-africaines, sont la 
cible d’un pillage organisé des fonds 
marins, lequel met en péril la sécuri-
té alimentaire des populations de la 
sous-région dont l’équilibre nutritionnel 
dépend très largement des produits de 
la pêche. De nombreux navires étran-
gers, généralement européens ou asia-
tiques, viennent pêcher dans les ZEE 
ouest-africaines sans autorisation et 
sans considération pour la faune et la 
flore marines, aggravant une situation 
déjà affaiblie de surexploitation de la 
zone maritime.

Les eaux ouest-africaines seraient les plus 
touchées au monde par les activités de 
pêche illicite, qui représentent une perte 
économique estimée entre 828 millions 
et 1,6 milliard de dollars chaque année, 
pour l’ensemble de la sous-région [57]. 
Selon l’ONG EFJ (Environmental Justice 
Foundation),	 «  la	 pêche	 illégale	 repré-
senterait	 37  %	 des	 prises	 totales	 de	 la	
région. L’UE a un rôle important à jouer, 
puisqu’elle est le principal importateur de 
la	pêche	pirate. »

CAS DE FIGURE :

À titre d’exemple, en raison de la 
guerre civile qui a sévi en Sierra Leone, 
le secteur de la pêche n’a guère été 
administré pendant une décennie, 
des années 90 au début des années 
2000. Les flottes de pêche étrangères 
en ont profité pour piller les eaux du 
pays et rejeter des tonnes de poisson 
morts dans l’océan, d’où une pollution 
des eaux et une chute spectaculaire 
des stocks halieutiques [58].

Outre ces pressions dues à la surpêche, la 
pérennité de cette activité est également 
menacée par des pratiques irrespon-
sables :	l’utilisation	de	filets	en	mono	fila-
ment, la pêche à la dynamite et la pêche à 
la senne de plage permettent de capturer 
des poissons en plus grand nombre, mais 
tuent aussi les poissons au stade juvénile, 
avant qu’ils n’aient eu la chance de croître 
et	de	se	reproduire. [58]

En l’espace d’une décennie, le golfe de 
Guinée	 est	 devenu	 l’une	des	 zones	ma-
ritimes les plus dangereuses du monde. 
L’insécurité maritime est un véritable 
problème régional qui menace, à court 
terme, le commerce, et à long-terme, la 
stabilité des pays riverains en compro-
mettant	le	développement	de	cette	zone	
économique stratégique.

Effets du changement 
climatique

L’augmentation de la température de 
surface de la mer entraînera la modifi-
cation de répartition des ressources ha-
lieutiques ainsi que l’érosion de la bio-
diversité marine et côtière qui auront 
des impacts sur la sécurité alimentaire.

En outre, les stress 
environnementaux 
induits par les 
changements 
climatiques et la 
surexploitation des 
ressources accentuent 
la pression sur la 
pêche, et entraînent 
la raréfaction 
des ressources 
halieutiques avec 
comme conséquence 
l’émergence des 
conflits liés à l’accès 
et au contrôle de 
ces ressources 
halieutiques à 
l’échelle régionale.

• Ressources minières 
pétrolières : une convoitise 
aux répercussions multiples
Les sous-sols d’Afrique de l’Ouest et 
d’Afrique Centrale sont dotés d’impor-
tantes ressources minières et pétrolières.

Dans un article paru en 2014, l’ONU af-
firme	que	« des	pays	riches	en	ressources	
naturelles comme la République Démo-
cratique	du	Congo,	la	Zambie,	le	Mozam-
bique, la Mauritanie ou la Guinée, vivent 
un paradoxe troublant de pauvreté dans 
l’abondance ».	La	Guinée	est	dotée	de	«	
certaines des réserves de minéraux les 
plus convoités de la planète », écrit le Fi-
nancial Times, dont 40 milliards de tonnes 
de bauxite – la plus grande réserve du 
monde – plus de 20 milliards de tonnes 
de minerai de fer, des diamants, de l’or et 
des quantités indéterminées d’uranium. 
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Mais	55	%	des	11	millions	d’habitants	de	
la Guinée vivent avec moins de 1,25 dol-
lar par jour, indique la Banque Africaine 
de Développement (BAD), et le pays se 
classe 178ème sur 187 pays selon l’Indice 
de Développement Humain (IDH) 2013 
du PNUD qui mesure le niveau de vie des 
pays.

De plus, ces ressources se trouvent 
souvent dans les zones côtières et ma-
ritimes  ; leur exploitation cause ainsi 
de nombreux dommages sur les res-
sources halieutiques et les communau-
tés de pêche côtière.

En Guinée, les aspects environnementaux 
prendront de plus en plus d’importance 
dans le secteur halieutique. En effet, la 
Guinée a une ancienne tradition d’exploi-
tation	minière,	 notamment	 dans	 la	 zone	
côtière. Avec l’amélioration de la gouver-
nance et l’ouverture au monde capitaliste, 
beaucoup	de	firmes	internationales	d’ex-
ploitation du fer, de la bauxite, de l’or et 
du diamant frappent à la porte de ce pays 
[22].

L’exploitation	pétrolière	dans	 la	zone	cô-
tière en Afrique de l’Ouest entre dans une 
phase de vitesse de croisière (exemples 
du Nigeria, de la Mauritanie, du Ghana, 
de la Côte d’Ivoire), alors que la prospec-
tion	s’intensifie	pour	d’autres	pays	(Séné-
gal	et	Guinée	Bissau).	Les	zones	côtières	
et maritimes vont devenir de plus en plus 
exsangues pour les activités de pêche au 
regard des revenus plus importants que 
peuvent générer ces activités d’extraction 
minière pour le pays, nonobstant la dégra-
dation des stocks et des habitats marins 
qu’elles peuvent causer. Ces nouvelles 
activités qui apparaissent (auxquelles 
s’ajoutent l’exploitation pétrolière et le 
démantèlement des plateformes) ainsi 
que	 celles	 qui	 s’intensifient	 (transports)	
créeront sûrement de nouvelles menaces 
pour l’environnement marin [22].

L’exploitation minière et pétrolière, dans 
les	zones	côtières	ou	dans	l’espace	mari-
time, pose de surcroit de réels problèmes 
environnementaux, économiques et 

sociaux pour la pêche sans pour autant 
que les effets ou les impacts réels ne 
soient mesurés pour ce secteur et les ac-
teurs qui en dépendent [22].

• L’or noir : exploitation 
pétrolière dans le 
golfe de Guinée

Dès le 18ème siècle, l’intérêt international 
pour le golfe de Guinée a été de nature 
économique. Cet intérêt s’est considéra-
blement accru au cours des dernières an-
nées en raison des découvertes récentes 
d’importants gisements pétroliers et de 
gaz	naturel	sur	le	littoral	et	au	large.

Certains pays abritant ces gisements et 
qui attiraient peu d’acteurs internatio-
naux, sont devenus les cibles d’un en-
gagement multiple et croissant. Après 
avoir longtemps négligé leur domaine 
maritime, les États riverains sont désor-
mais conscients de leur défaillance. Au 
plan international, le regain d’intérêt des 
puissances occidentales s’accompagne 
maintenant de celui des nations émer-
gentes. Dans ce contexte, la montée de la 
criminalité maritime suscite l’inquiétude 
collective dans une région où, pendant 
des décennies, les problèmes de souve-
raineté et de contrôle territorial ne se sont 
posés que sur la terre ferme [28].

Bien que l’exploitation des gisements pé-
troliers ait commencé en 1960, ce n’est 
qu’à	la	fin	des	années	1980,	que	le	golfe	
de Guinée est devenu un lieu d’investis-
sements stratégiques, à mesure que les 
conflits	du	Proche-Orient	aient	poussé	les	
grands	consommateurs	à	diversifier	 leur	
source d’approvisionnement. L’apparition 
de nouveaux consommateurs importants 
comme la Chine, l’Inde et le Brésil a éga-
lement accru l’intérêt mondial pour le 
brut de la région [28].

La croissance des navires pétroliers dans 
le	 golfe	 de	 Guinée	 justifie	 bien	 l’aug-
mentation de l’exploitation pétrolière de 
la sous-région. En 1960, la moitié de la 

flotte	 pétrolière	 était	 constituée	 de	 na-
vires jaugeant moins de 50 000 tonnes. 
Vingt ans plus tard, la capacité des trans-
ports pétroliers est passée de 64 millions 
à 340 millions de tonnes avec seulement 
un doublement du nombre de navires. 
Actuellement, la capacité moyenne des 
pétroliers est de 200 000 tonnes et de 
nombreuses unités dépassent les 500 
000 tonnes. Les gros pétroliers ou super 
tankers qui ont remplacé les petits pé-
troliers représentent une énorme source 
de pollution potentielle car en cas de 
fuite ou de naufrage ils déverseraient des 
quantités massives d’hydrocarbure [60].
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Actuellement, le golfe de Guinée est la 
première région pétrolifère d’Afrique 
sub-saharienne avec la présence des 
principaux pays producteurs du conti-
nent : le Nigéria, l’Angola et la Guinée 
Équatoriale. Le golfe de Guinée pro-
duit à lui-seul environ 5 millions de ba-
rils de pétrole sur les 9 millions produits 
quotidiennement en Afrique sub-saha-
rienne. Les ressources pétrolifères du 
golfe de Guinée se trouvent en grande 
partie en mer et elles peuvent être ex-
ploitées et acheminées par les routes 
maritimes directes vers les États-Unis, 
l’Asie et l’Europe [20].

Le golfe de Guinée est donc devenu l’un 
des	principaux	points	de	départ	des	flux	
pétroliers	 et	 gaziers	 vers	 l’Europe,	 les	
États-Unis, la Chine, l’Inde et le Brésil. Le 
Nigéria est depuis plusieurs décennies le 
premier producteur régional mais est de 
plus en plus talonné par l’Angola, voire la 
Guinée Équatoriale. Au gré de nouvelles 
découvertes, le Ghana, le Togo, le Bénin, 
la	 Côte	 d’Ivoire,	 le	 Congo-Brazzaville,	 le	
Cameroun et le Gabon espèrent devenir 
ou redevenir des producteurs importants, 
faisant de la région un immense champ 
pétrolier	ou	gazier	[28].

L’exploitation pétrolière en mer est bien 
l’une des plus importantes activités hu-
maines en mer qui montrent que « les 
problèmes des espaces marins sont étroi-
tement liés entre eux et doivent être envi-
sagés dans leur ensemble ». Cet extrait du 
préambule de la Convention des Nations 
Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) est 
tout à fait logique au regard des préoc-
cupations convergentes des États côtiers 
du golfe de Guinée en matière d’exercice 
de compétences fonctionnelles sur les 
ressources naturelles se trouvant dans les 
zones	maritimes	soumises	à	leur	souverai-
neté [61].

Cependant, le secteur de la pêche est 
affecté par l’insécurité maritime. L’aug-
mentation des attaques visant les chalu-
tiers a entrainé la baisse de cette activité, 
provoquant l’augmentation du prix du 
poisson sur le marché local. Le secteur 

souffre également d’un manque d’intérêt 
de la part des États et de leurs partenaires 
extérieurs dont l’attention est davantage 
tournée vers les hydrocarbures [28].

• Un contexte favorable à 
la criminalité maritime

La criminalité maritime se développe à 
partir de problèmes structurels tels que 
la pauvreté, les tensions sociopolitiques 
et les revendications communautaires. 
Elle est également favorisée par une forte 
concentration urbaine dans certaines par-
ties du golfe de Guinée, par la porosité 
des frontières, par les querelles entre les 
États ainsi que par leurs impuissances à 
freiner	 les	 trafics	 divers	 (armes,	 pétrole,	
drogues) [28].

La cause première de l’essor de la crimi-
nalité maritime dans le golfe de Guinée 
est la pauvreté de la grande majorité de 
la population alors qu’une minorité ac-
cumule des richesses considérables. Les 
profits	 issus	 du	 secteur	 pétrolier	 et	 des	
autres ressources sont généralement en-
tachés d’opacité et monopolisés par des 
élites dirigeantes alliées aux compagnies 
privées étrangères [28].

Dans la plupart des pays, l’extraction des 
hydrocarbures s’est accompagné dans les 
zones	 côtières	 d’une	 dégradation	 conti-
nue	de	 l’environnement,	 rendant	difficile	
l’agriculture, l’élevage et la pêche qui 
constituent pourtant les moyens de sub-
sistance traditionnels des populations. En 
conséquence, ces dernières sont de plus 
en plus tentées par des activités illicites, 
seul moyen de survie.

Ces activités ont 
d’abord pris la forme 
de trafics divers 
(pétrole détourné, 
marchandises, drogue, 
etc.) puis de réseaux 
de contrebande 
d’avantage 
sophistiqués : les 
anciens délinquants 
devenant des 
activistes armés sous-
traitant leurs services, 
et les pêcheurs 
des pirates [28].

La forte concentration urbaine le long des 
côtes favorise également le phénomène 
criminel. Le golfe de Guinée concentre de 
nombreuses cités et capitales portuaires 
parmi les plus densément peuplées du 
continent, où le désordre urbain est ac-
centué par les disparités économiques 
et	les	conflits	politiques	récurrents.	Cette	
concentration est le résultat de mouve-
ments migratoires continus en direction 
des côtes. En fonction de la réponse 
politique et du degré de contrôle des 
pouvoirs centraux, ces tensions peuvent 
être plus ou moins importantes mais in-
diquent des foyers de mécontentement 
où recrutent généralement les brigands 
de mer. Les querelles frontalières entre 
les pays du golfe de Guinée ne font qu’ac-
centuer ces tensions [28].

L’environnement marin et côtier du golfe 
de Guinée est très riche en ressources 
naturelles. Il offre d’importantes opportu-
nités aux populations côtières en termes 
de moyens de subsistance. Toutefois cet 
environnement se trouve confronté à 
de	 nombreux	 problèmes	 :	 l’érosion	 cô-
tière, la surexploitation des ressources 
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biologiques et abiotiques, la pollution 
marine et côtière.

• La pollution aux hydrocarbures

La	pollution	marine	et	côtière	est	l‘introduc-
tion	de	substances	ou	d‘énergies	dans	le	mi-
lieu	marin	et	les	zones	côtières.	C‘est	selon	
la Convention sur le droit de la mer, « l’intro-
duction directe ou indirecte, par l’homme, 
de substances ou d’énergies dans le milieu 
marin, y compris les estuaires, lorsqu’elle a 
ou peut avoir des effets nuisibles tels que 
dommages aux ressources biologiques 
(la	 faune	et	 la	flore	marines),	 risques	pour	
la santé de l’homme, entrave aux activités 
maritimes, y compris la pêche et les autres 
utilisations légitimes de la mer, altération de 
la qualité de l’eau de mer du point vue de 
son utilisation et dégradation des valeurs 
d’agrément ».

La pollution des milieux océaniques et 
côtiers constitue un des aspects les plus 
dramatiques de l‘altération de l‘envi-
ronnement, non seulement en raison 
de l‘importance de la superficie cou-
verte par les océans, mais aussi parce 
qu‘en définitive, les polluants émis sur 
les terres atteignent l‘océan par la voie 
des fleuves et des eaux de ruisselle-
ment, par simple chute, aidée ou non 
par la pluie.

Selon une étude publiée en 2008 et inti-
tulée	« Exploitation	pétrolière	en	mer	et	
droit	 international  :	aspects	 juridiques	et	
environnementaux pour les états côtiers 
du	golfe	de	Guinée »	par	 le	Bureau	des	
Affaires Juridiques des Nations Unies 
[61], la pollution maritime par les hydro-
carbures peut provenir de l’exploitation 
pétrolière en mer qui comprend aussi 
bien l’exploitation du plateau continental 
que le transport des hydrocarbures.

• Dans le premier aspect, il y a le risque 
de pollution pour mauvais fonctionne-
ment de l’engin de forage ou d’une plate-
forme pétrolière et celui pouvant résulter 
d’un dysfonctionnement de pipelines po-
sés sur le plateau continental.

• Le second aspect concerne la pollution 
provenant de rejets accidentels ou opé-
rationnels liés à la navigation. Il convient 
certes de relever qu’il n’y a eu aucune 
catastrophe récente due au mauvais fonc-
tionnement d’une plate-forme pétrolière, 
et les rejets provenant des navires sont de 
mieux en mieux maîtrisés  16. Cependant, 
la pollution mérite toujours une attention 
soutenue et il convient de continuer à ré-
fléchir	aux	moyens	de	lutter	contre	elle	en	
considération des vulnérabilités poten-
tielles auxquelles sont exposées les mers 
adjacentes.

Les risques de 
pollution demeurent 
en effet des 
préoccupations 
permanentes pour 
les États du golfe 
de Guinée qui 
connaissent depuis 
la décennie 1990 un 
regain des activités 
pétrolières en mer.

Une	 étude	 de	 2010	 intitulée	 «  Mise	 en	
place d’un centre opérationnel de marine 
(CM)	du	Congo	dans	le	golfe	de	Guinée:	
cadre juridique et procédures opéra-
tionnelles »	par	le	bureau	des	affaires	ju-
ridiques de l’ONU [60] liste une série de 

catastrophes ayant eu lieu au cours des 
cinquante	(50)	dernières	années :

•	Le	Mobil	Refiner	à	l’origine	du	déverse-
ment de 45 tonnes de fuel au large des 
côtes camerounaises à Douala le 17 dé-
cembre	1975	;

•	L’Arzen,	 le	1er	 janvier	1977	sur	 la	côte	
béninoise	;

• L’accident du Mycène le 3 mars 1980 au 
large	de	la	Côte	d’Ivoire	;

Dans cette série de catastrophe 
s’ajoutent :

• Les accidents du Petro Bouscat à 20 nau-
tiques	au	large	de	Douala	le	21	juin	1970	;

• Le déversement de 260 000 tonnes de 
pétrole au large des côtes congolaises à 
la suite de la tragédie de l’ABT Summer 
(2ème	catastrophe	mondiale)	en	1991	;

• Le déballastage de M/S Dione entrai-
nant le rejet en mer de 5 000 m3 de li-
quide sale en 1980.

En parallèle de cette pollution due aux 
accidents ou au déballastage de navires, 
des pollutions générées par les plates-
formes pétrolières arrivent régulière-
ment. En 2004, une fuite de brut éma-
nant des champs pétroliers Émeraude 
en République du Congo fut à l’origine 
d’une marée noire au large des côtes de 
Pointe-Noire. Héritées de Total FinaElf par 
Congorep	filiale	de	 la	Société	Nationale	
des Pétroles du Congo, ces installations 
sont d’une vétusté telle qu’elles consti-
tuent une véritable menace pour l’envi-
ronnement marin.

La prévention de la pollution par les hy-
drocarbures fait l’objet d’une réglemen-
tation	 spécifique	 dans	 le	 cadre	 duquel	
les États assument leurs obligations de 
prévention et de protection de l’environ-
nement marin en fonction des exigences 
et	 circonstances	propres	 à	 chaque	 zone	
maritime.
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Le développement 
du tourisme en 
zone littorale : des 
infrastructures nécessaires 
mais qui destabilisent 
l’écosystème côtier 
La	 zone	 côtière	 et	 ses	 ressources	 repré-
sentent une composante cruciale du dé-
veloppement des pays de l’Afrique de 
l’Ouest et Centrale. L’agriculture, la pêche 
artisanale et le tourisme y occupent no-
tamment une position notable.

Le secteur du tourisme s’est développé de 
façon spectaculaire dans le monde entier 
au cours des cinquante (50) dernières an-
nées, et les pays en développement, dont 
un grand nombre en Afrique, y ont contri-
bué. Les statistiques de l’Organisation 
mondiale du Tourisme (OMT) indiquent 
que l’Afrique est l’une des destinations 
touristiques les plus dynamiques 17.

En Afrique, le tourisme est une activité 
spatialement concentrée. Le tourisme 
tend (parfois de manière délibérée) à 
se concentrer dans des enclaves sépa-
rées des communautés autochtones. 
Le phénomène de l’enclave touristique 
(du «ghetto») est largement répandu en 
Afrique. Ce phénomène de concentra-
tion spatiale aboutit à une répartition à 
l’identique des emplois.

Bien qu’il y ait un intérêt grandissant sur 
le lien entre Changement Climatique et 
tourisme, des lacunes subsistent encore 
quant à la connaissance de la façon dont 
le Changement Climatique affectera les 
ressources naturelles et culturelles indis-
pensables au tourisme africain et inver-
sement comment le tourisme est suscep-
tible d’exacerber les effets déjà ressentis 
du Changement Climatique sur les terri-
toires et les populations côtières. À titre 
d’exemple, la montée du niveau de la 
mer associée au Changement Climatique 
peut conduire à l’érosion des plages, à 
la perte de terres et à la destruction d’in-
frastructures hôtelières dans certaines 

stations balnéaires mais, ces mêmes 
constructions, le plus souvent en béton, 
peuvent exacerber l’érosion côtière en 
réfléchissant	 directement	 l’énergie	 de	 la	
houle.

Le développement incessant des villes 
côtières et des infrastructures associées 
constituent un sujet de préoccupation 
des autorités publiques et des scienti-
fiques.	 Ainsi,	 le	 développement	 urbain	
côtier représente un enjeu territorial 
central. Sur le littoral, un grand nombre 
des constructions est implanté dans une 
bande de 100 mètres entre la mer et la 
route représentant une situation à risque 
au regard du potentiel énergétique de la 
houle qui déferle habituellement.

Le SDLAO détaille cette activité dans 
son étude sur le trait de côte en ces 
mots. L’attractivité particulière des lit-
toraux pour les activités de tourisme 
et de loisirs se traduit par (i) le mitage 
des espaces côtiers, suivi (ii) d’une den-
sification du bâti dans les zones périur-
baines et/ou interurbaines littorales 
mais également des menaces à court 
terme sur les secteurs bâtis proches. 
Les segments de côte les plus attractifs 

connaissent ainsi une croissance rapide 
du bâti [62]:

• À vocation touristique, lié au dévelop-
pement d’une clientèle surtout internatio-
nale, mais de plus en plus souvent régio-
nale	et	nationale ;

• À vocation résidentielle, lié à l’émer-
gence d’une classe moyenne, mais aussi 
d’une accélération des transactions fon-
cières spéculatives.

Certaines de ces installations, parfois lo-
calisées à proximité immédiate du rivage, 
perturbent le fonctionnement naturel des 
systèmes	côtiers :

• L’occupation du bâti du cordon et du 
haut de plage prive celle-ci de ses ré-
serves sédimentaires et des échanges qui 
assurent	son	équilibre ;

• La dérive littorale, qui assure le trans-
port et la redistribution des sédiments, 
peut être contrariée par des aménage-
ments de loisirs affectant la plage, mais 
aussi par des aménagements antiéro-
sifs	 individuels	 ou	 «  spontanés  »	mis	 en	
place par des propriétaires soucieux de 

Figure 55 : Vue du ciel du littoral de Cotonou au Bénin : aménagements touristiques au 
plus près de la mer (Source : PRISCA, Mars 2016)
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préserver un patrimoine d’exposition sur 
la plage déjà en voie de dégradation. Ces 
opérations s’effectuent au préjudice des 
concessions situées en aval par rapport à 
la dérive.

En effet, lorsque des hôtels sont construits 
à proximité du rivage, les promoteurs in-
cluent souvent des structures de protec-
tion du littoral, telles que des digues, épis, 
des digues parallèles à la côte et des ba-
tardeaux. Pourtant, même si ces structures 
peuvent protéger l’hôtel, elles peuvent al-
térer	les	processus	côtiers	tels	que	le	flux	
de sédiments, et provoquer une accélé-
ration de l’érosion, l’envasement et des 
inondations (UICN, 2012) [63].

La multifonctionnalité 
des espaces littoraux 
entraine l’émergence 
de conflits d’usage 
sur des espaces de 
plages en contraction 
progressive à cause 
de l’érosion, en 
particulier avec les 
activités liées à la 
pêche (parcage des 
pirogues, activités 
de transformation, 
fumage, etc.).

La multiplication des actions indivi-
duelles et spontanées de défense et de 
protection de la côte s’avère tout à fait 
contre-productive,	 et	 aggrave	 les	 défi-
cits sédimentaires globalement obser-
vés.	 Cette	 «  privatisation	 du	 patrimoine	
sédimentaire  »	 n’est	 qu’une	 des	 mani-
festations de la privatisation accélérée 
du littoral dans les sites soumis au dé-
veloppement touristique, qui se traduit 
aussi par l’interdiction de l’accès public 
aux plages riveraines des hôtels et des 

résidences de bord de mer, ou encore 
par la fermeture (murs et construction) 
des vues sur la mer depuis les voies et 
les espaces publics.

D’après l’Évaluation des Écosystèmes 
pour	 le	 Millénaire,	 les	 modifications	 de	
l’occupation et de l’utilisation des sols 
constituent l’un des principaux facteurs 
affectant la biodiversité et la capacité des 
écosystèmes à fournir des services et des 
biens. Par conséquent, le défrichement et 
les	modifications	du	paysage	qui	se	pro-
duisent lors de la phase de construction 
peuvent avoir une incidence considé-
rable sur la biodiversité, à moins d’être 
correctement gérés.

Une étude publiée par l’IUCN en 2012, 
sur l’implantation et la conception d’hô-
tels et/ou	de	concepts	hôteliers	 informe	
sur les impacts que de telles infrastruc-
tures sont susceptibles d’engendrer sur 
les écosystèmes [63].

Sur le littoral, la suppression des dunes, 
des	zones	humides	et	autres	habitats	na-
turels pour fournir des terrains à bâtir ou 
offrir une meilleure vue ou un meilleur 
accès aux plages, risque de menacer les 
aires	 de	 nidification,	 de	 reproduction	 et	
de nourrissage des oiseaux, poissons et 
mammifères.	 Le	 remblayage	 des	 zones	
humides et des marais salants réduit 
la	 circulation	de	 l’eau	et	 le	flux	de	nutri-
ments	 vers	 les	 zones	 littorales.	 La	 sup-
pression de la végétation côtière des 
zones	de	plages	et	de	terre	à	des	fins	de	
construction provoque également le ruis-
sellement de boue et de sédiment. Cela 
conduit à l’envasement des plages et des 
habitats voisins du rivage, tels que les her-
biers marins et les récifs coralliens, qui ne 
se plaisent pas dans des eaux troubles. 
Le ruissellement, bien que pire lors de la 
phase construction, se poursuit toutefois 
presque inévitablement par la suite.

Lorsque les aménagements d’hôtels et 
de complexes hôteliers incluent des ports 

CAS DE FIGURE  : EXEMPLE DE LA 
PETITE CÔTE AU SÉNÉGAL

Depuis la fin des années 1970, le littoral 
de la Petite Côte (de Rufisque à Joal 
Fadiouth), et notamment la station de 
Saly, fait l’objet de nombreux projets de 
construction touristiques, impulsés par le 
gouvernement sénégalais. L’activité touris-
tique est aujourd’hui fortement perturbée. 
À Saly-Portudal, l’hôtel Espadon a perdu 
toute sa plage et a été obligé de fermer 
alors que la plage de l’hôtel Teranga a été 
engloutie par la mer.

En cause, la réalisation d’une digue du 
port de Saly plus au Nord, qui constitue 
un	barrage	au	passage	des	sédiments et	
auquel les conditions climatiques saison-
nières	viennent	compliquer	la	situation;	la	
plage a avancé d’une centaine de mètres 
au Nord de la digue, et le déficit sédimen-
taire provoqué au Sud est à l’origine de la 
formidable accélération de l’avancée de la 

mer et de la destruction de nombreuses 
infrastructures. Les différents hôteliers 
présents	dans	la	zone	de	Saly	ont	chacun	
eu recours à des méthodes de protection 
différentes.	 L‘hôtel	 «  Les  Filaos  »	 a	 par	
exemple construit un mur de protection 
long de 100 mètres en 2012, qui aurait 
permis de retrouver une fonction de 
plage à cet espace. Mais cet ouvrage a 
causé des dégradations au niveau de 
la base nautique du Palm Beach, hôtel 
voisin, qui n’existe plus désormais.

De plus, les conditions climatiques saison-
nières viennent compliquer une situation 
déjà	 difficile  :	 pendant	 toute	 la	 saison	
sèche, la dérive littorale arrive du Nord 
et approvisionne toute la plage en sable. 
Mais, en raison de la présence de petits 
barrages	sur	la	zone,	le	sable	n’arrive	plus	
comme	 il	 le	 faut  ;	 c’est	 la	marina	qui	 a	
obstrué le bras de mer. Au mois de Mai, 
la houle du Nord arrivant sur cette côte 
disperse le sable accumulé.
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de plaisance et l’installation de jetées, des 
travaux d’excavation, comme le dragage, 
sont requis pour atteindre la profondeur 
nécessaire à l’acheminent par bateau des 
matériaux de construction et à la créa-
tion de canaux conduisant au port et aux 
quais. Le dragage perturbe l’habitat ma-
rin et côtier, en raison de la suppression 
de substrat, de la création de sédiment 
anoxique,	de	modifications	de	la	commu-
nauté biologique et de hausses considé-
rables de la turbidité de l’eau. Cela peut 
avoir un effet néfaste sur le milieu marin 
côtier tel que les herbiers marins et les ré-
cifs coralliens.

CAS DE FIGURE  : LE LITTORAL D’AS-
SINIE EN CÔTE D’IVOIRE : DYNAMIQUE 
CÔTIÈRE ET AMÉNAGEMENT TOURIS-
TIQUE (HAUHOUOT, 2010)

Le littoral d’Assinie a fait l’objet d’un plan 
ambitieux d’aménagement touristique 
initié dans les années 1972.

Sont	présentes	deux	stations	touristiques :	
le Club	Méditerranée et Valtur  (ex-hôtel	
des	Palétuviers),	une	petite	dizaine	d’étab-
lissements touristiques plus modestes 
et quelques résidences secondaires. Les 
implantations touristiques se justifient par 
la	beauté	du	site :	une	plage	de	sable	fin	
entourée de plans d’eau (mer, lagune, 
rivière) offrant plusieurs loisirs (balade 
en lagune, sport nautique). Les atouts 
du littoral d’Assinie ont favorisé une artifi-
cialisation du littoral. La plage connaît un 
équilibre sédimentaire annuel et même 

pluriannuel. Bien que situé dans un 
secteur longtemps considéré comme 
stable, des équipements hôteliers sont 
épisodiquement détruits par le défer-
lement des vagues. Ceux qui sont 
implantés	 à	 moins	 de	 100  mètres	 de	
la ligne de contact terre-mer, en toute 
méconnaissance de la dynamique saison-
nière, subissent des endommagements.

Le souci des autorités, pressées par 
les hôteliers, est de vouloir préserver 
les équipements touristiques. Mais, la 
construction d’ouvrages de défense 
doit être précédée d’une étude sérieuse 
sur modèle physique car l’expérience 
montre que les ouvrages de protection 
ont parfois des conséquences néga-
tives sur la dynamique côtière, s’ils ne 
prennent pas en compte l’ensemble des 
paramètres sur une échelle suffisamment 
large [64].

• Exploitation forestières 
et extraction de bois

• La forêt et les exploitations 
forestières : Une définition 
complexe et un état des 
lieux difficile à exploiter

Du point de vue de l’écologie, la forêt se 
définit	par	« des	écosystèmes	dont	la	cou-
verture végétale dominante est constituée 
par des arbres, qui interfèrent de façon 
déterminante avec le cycle de l’eau et avec 
celui	des	divers	éléments	biogènes ».	Mais	
cette	définition	serait	réductrice	si	elle	ne	
tenait pas aussi compte de la surface, de 
la densité, de la hauteur des arbres et du 
taux de recouvrement du sol. De plus, 
selon	 cette	 définition,	 le	 terme	 «  forêt  »	
concernerait uniquement les formations 
végétales dont la frondaison est continue. 
Lorsque la couverture est discontinue, la 
dénomination	 devient	 celle	 de	 «  boise-
ments	ouverts»	et	non	de	celle	de	« forêts ».

Force	est	de	constater	que	la	définition	de	
la forêt est complexe et sujette à contro-
verses. Aussi,	pour	en	donner	une	défini-
tion plus facile à exploiter, il est retenu à la 
fois,	la	définition	écologique	au	sens	strict	
et le point de vue botanique consistant à 
définir	la	forêt	comme :

Une formation 
végétale, caractérisée 
par l’importance de la 
strate arborée, mais 
qui comporte aussi des 
arbustes, des plantes 
basses, des grimpantes 
et des épiphytes.

Ainsi,	 partant	 de	 ces	 définitions	 écolo-
gique et botanique, les forêts du monde 
couvrent un peu plus de 4 milliards d’hec-
tares,	ce	qui	représente	31 %	de	la	super-
ficie	 totale	des	 terres,	soit	une	moyenne	
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de 0,6 hectare par habitant. Les cinq (5) 
pays les mieux dotés en forêts (Fédéra-
tion de Russie, Brésil, Canada, États-Unis 
d’Amérique et Chine) comptent pour plus 
de	 la	 moitié	 de	 la	 superficie	 forestière	
mondiale.

La variation nette de superficie fores-
tière entre 2000 et 2010 est estimée à 
-5,2 millions d’hectares par an (ce qui 
correspond à peu près à la taille du Cos-
ta Rica), alors qu’elle se situait à -8,3 mil-
lions d’hectares par an de 1990 à 2000. 
Toutefois, la perte de forêts s’est surtout 
produite dans les pays et zones des ré-
gions tropicales, tandis que les gains 
ont été enregistrés en majorité dans les 
zones tempérées et boréales ainsi que 
dans certains pays émergents.

À	 ce	 jour,	 près	 de	 75  %	 des	 forêts	 du	
monde font l’objet d’un programme fo-
restier national, c’est-à-dire d’un proces-
sus national concerté pour l’élaboration 
et l’application de politiques forestières 
et d’engagements internationaux. Cela 
montre les progrès importants réalisés 
dans l’élaboration de politiques et de 
réglementations forestières ainsi que 
de programmes forestiers nationaux. 
Quelques 76 pays ont publié ou mis à 
jour leur document relatif aux politiques 
forestières depuis 2000, et 69 pays, prin-
cipalement en Europe et en Afrique, in-
diquent avoir promulgué ou mis à jour 
leur législation forestière depuis 2005.

Ainsi, l’Afrique du Sud possède près de 
2 millions d’hectares de forêts plantées, 
dont près des trois quarts en régime de 
propriété privée (entreprises ou planta-
tions commerciales de particuliers) et la 
superficie	 totale	 des	 forêts	 plantées	 en	
Afrique est d’environ 15 millions d’hec-
tares	(soit	2,3 %	de	la	superficie	forestière	
totale), en majorité situées en Afrique du 
Nord. La part du Soudan est de loin la 
plus vaste avec plus de 6 millions d’hec-
tares en considérant les plantations fores-
tières du gouvernement, du secteur privé 
et des communautés.

L’Afrique compte aussi de vastes super-
ficies	classées	comme	«autres	terres	boi-
sées» où la végétation arborée est trop 
clairsemée	 pour	 être	 qualifiée	 de	 forêt.	
La	superficie	 totale	dépasse	 les	350	mil-
lions	d’hectares,	 soit	31 %	de	 la	 superfi-
cie totale des autres terres boisées de 
la planète. Elle a baissé de près de 1,9 
million	d’hectares	(0,5 %	par	an)	pendant	
la période 1990-2010 et c’est au Mali, au 
Soudan,	en	République	Unie	de	Tanzanie,	
au Nigéria et à Madagascar que se sont 
produites les plus grosses pertes.

Les pays où la forêt occupe la proportion 
la plus élevée des terres au niveau natio-
nal	 sont	 les	Seychelles	 (88 %),	 le	Gabon	
(85 %),	la	Guinée-Bissau	(72 %),	la	Répu-
blique	Démocratique	du	Congo	(68 %)	et	
la	Zambie	(67 %).

• Les forêts d’Afrique coincées 
dans l’étau du développement 
économique et de la 
nécessaire préservation

Bien que, selon les indications, les forêts 
aient inexorablement reculé en Afrique, 
la perte forestière nette a eu globalement 
tendance à ralentir entre 1990 et 2010. 
Voire	même,	la	superficie	de	« forêt	plan-
tée »	a	augmenté	en	Afrique,	notamment	
en Afrique de l’Ouest et du Nord. Cepen-
dant, il ne s’agit pas de plantations issues 
de la reproduction naturelle des forêts 
d’origine mais de certains programmes 
de plantation forestière établis pour 

lutter	contre	la	désertification,	tandis	que	
d’autres ont été instaurés pour tenter de 
se doter de ressources industrielles de 
bois	et	d’énergie	fiables.

Depuis toujours en Europe comme en 
Afrique, la forêt constitue une source de 
chaleur, de nourriture et de produits médi-
cinaux et fournit du bois pour la construc-
tion et d’autres usages. En revanche, son 
rôle d’appui aux activités agricoles, à la 
préservation de la biodiversité, à la protec-
tion des sources d’alimentation en eau et à 
la réduction de l’impact des changements 
climatiques est moins bien connu.

L’ONU estimait qu’en l’an 2000, quelque 
1,6 milliard de personnes dans le monde, 
dont de nombreux habitants des régions 
les plus pauvres, tiraient au moins une 
partie de leur nourriture, de leur revenu 
et de leurs besoins médicaux directe-
ment de la forêt. Sur ce nombre, 70 mil-
lions d’autochtones environ dépendent 
presque entièrement de la forêt pour 
subsister.

Les populations pauvres des zones 
rurales du continent en sont particu-
lièrement dépendantes. Bien que les 
produits forestiers – essentiellement le 
bois brut – ne constituent qu’environ 2 
% des exportations de l’Afrique sub-
saharienne, les forêts représentent en 
moyenne 6 % de la Production Inté-
rieure Brute (PIB) de la région, soit trois 
(3) fois plus que la moyenne mondiale. 
Dix-huit (18) pays africains, dont le Ca-
meroun et le Ghana, comptent parmi 
les vingt-quatre (24) pays dont les éco-
nomies dépendent à 10 % ou plus de 
leurs forêts.

« Il	est	normal	que	les	forêts	autochtones	
soient considérées comme une source 
de	terres	inutilisées	et	comme	un	filet	de	
protection	lorsque	les	choses	vont	mal »,	
affirme	 à	 Afrique	 Renouveau,	 Christian	
Lambrechts, expert forestier du PNUE. 
«  Les	gens	 comptent	 sur	 la	 forêt	pour	 y	
trouver certaines choses qu’ils n’ont pas 
les	moyens	d’acheter	au	marché… ».
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« Cette	exploitation	de	« subsistance »	des	
forêts est inévitable dans les régions d’ex-
trême pauvreté et n’a pas d’effet nuisible 
lorsqu’elle s’exerce d’une manière du-
rable »,	 affirme-t-il.	 En	 revanche,	 lorsque	
les gens sont contraints d’y aller en grand 
nombre pour ramasser des vivres et du 
combustible,	« cela	a	des	conséquences	
sur	la	destruction	de	la	forêt. »

L’exploitation commerciale des forêts est 
la deuxième cause de déforestation en 
Afrique, menaçant l’existence des forêts 
autochtones du continent et, parfois, sa 
stabilité politique. D’après les environne-
mentalistes et les experts des questions 
forestières, une partie du problème pro-
vient du recours généralisé à la coupe 
rase et à d’autres techniques agricoles 
nuisibles qui dépouillent de larges sur-
faces boisées des arbres et de la végéta-
tion, réduisant la capacité des forêts à re-
tenir l’eau et à offrir un habitat approprié 
à	la	faune	et	à	la	flore.	En	outre,	la	coupe	
rase accélère parfois l’érosion du sol de 
surface au point où toute régénérescence 
ou reforestation naturelles deviennent 
impossibles.

Les schémas de déforestation résultent 
de l’expansion de l’agriculture et de la 
demande de bois de feu. Les coupes 
de bois de feu près des villes facilitent 
l’expansion de l’agriculture, et les forêts 
coupées pour cette expansion sont sou-
vent consommées sous forme de bois 
de feu. Les terres des régions humides et 
les terres dans les environs des villes sont 
plus recherchées pour la production de 
bois de feu et pour l’agriculture que celles 
se trouvant plus loin. La progression de la 
tenure est plus rapide sur ces terres plus 
intéressantes, bien que les responsables 
du niveau central soient réticents à en 
abandonner le contrôle.

Malgré les mises en garde des environne-
mentalistes et des groupes de défense de 
l’environnement contre l’exploitation fo-
restière non viable et souvent illégale en 
Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, 
la moitié environ du bois extrait des forêts 
africaines est utilisée comme combustible 

par les habitants, malgré les énormes 
pertes imputables à la déforestation.

Malgré la 
déforestation 
constatée, la région 
est un importateur net 
de produits en bois 
fini. Les extractions 
de bois de feu ont 
suivi le rythme 
de la croissance 
démographique et 
ce, même si il y eu 
une contraction 
des superficies 
forestières désignées 
pour la production.

L’Afrique	 a	 représenté	 33	%	 des	 extrac-
tions de bois mondial pour le bois de 
feu	mais	à	peine	5	%	du	volume	total	de	
bois rond extrait dans le monde. Toute-
fois, les volumes varient beaucoup selon 
les sous-régions, surtout en raison des 
conditions d’accès hétérogènes et de la 
proportion variable d’essences commer-
ciales. En l’absence d’informations sur les 
récoltes	annuelles	admissibles,	il	est	diffi-
cile	de	vérifier	si	les	extractions	actuelles	
sont durables. La demande commerciale 
et l’accès étant les principaux facteurs qui 
déterminent l’intensité des extractions, 
il est possible de penser que l’abattage 
a	été	plus	 intensif	dans	 les	 zones	 faciles	
d’accès	que	dans	les	zones	plus	reculées.

La valeur des extractions de bois (bois 
de feu et bois rond industriel) est passée 
dans la région de 2,6 milliards de dollar 
USD en 1990 à environ 2,9 milliards de 
dollar USD en 2005, malgré la baisse en-
registrée en Afrique de l’Ouest.

Toutefois,

• La part de l’Afrique dans la valeur des 
extractions de bois à l’échelle mondiale 
est restée sensiblement inférieure à son 
potentiel ;

• En 2005, la valeur des extractions de 
bois industriel dans la région était estimée 
à	11	%	seulement	de	la	valeur	mondiale,	
tandis que les extractions de bois de feu 
constituaient	 près	 de	 50	%	 de	 la	 valeur	
des extractions mondiales de bois de feu. 
Ces chiffres sont sans doute en deçà de la 
réalité	aujourd’hui	car	 il	a	été	difficile	de	
trouver les informations sur cette variable.

• Près d’un demi-million de personnes au-
raient été employées dans la production 
primaire de biens forestiers, mais les pays 
de la région fournissent peu de données 
sur l’emploi, en particulier dans le sec-
teur informel qui mobilise pourtant une 
grande partie de la main-d’œuvre.

En matière de changements climatiques, 
la gestion durable, le repeuplement et la 
remise en valeur des forêts contribuent à 
la conservation et à l’accroissement des 
stocks de carbone mais la déforestation, 
la dégradation forestière et les mau-
vaises pratiques de gestion les réduisent. 
Concernant le carbone dans la biomasse 
forestière à l’échelle mondiale, l’apport 
de	la	région	est	de	21	%	et	 la	réserve	la	
plus importante de carbone forestier se 
trouve en Afrique Centrale. Le volume le 
plus élevé de la région est celui de la Côte 
d’Ivoire (177 tonnes par hectare), suivie 
de la République du Congo.

La préservation des forêts tropicales de 
l’Afrique et la plantation de nouveaux 
arbres pour remplacer ceux perdus dans 
la déforestation contribuent à atténuer 
l’ampleur des changements climatiques 
en	 absorbant	 plus	 de	 gaz	 carbonique	
(CO2). En effet, la capacité des forêts à ré-
guler les températures, à retenir et à déga-
ger l’humidité pendant la saison chaude et 
sèche, crée les conditions climatiques né-
cessaires à la production d’autres cultures 
(thé, café, maraichage, etc.). 
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Le coût de la préservation des forêts à 
la richesse créée par les plantations de 
thé, de café ou d’autres spéculations 
agricoles, rend tout à fait logique que 
ces plantations investissent dans des 
méthodes forestières viables et préco-
nisent l’adoption d’une législation plus 
stricte et plus sévère en matière de pro-
tection des ressources forestières.

Les forêts d’Afrique de 
l’Ouest : les reliquats de 
l’héritage colonial

Au début du 20ème siècle, en Afrique de 
l’Ouest, les forêts sèches et humides re-
couvraient	plus	de	1,5	million	de	km²,	soit	
150 millions d’hectares. Les politiques 
et les pratiques coloniales maintenues 
après les indépendances, ont encouragé 

l’expansion	et	l’intensification	des	cultures	
d’exportation comme le coton, le café et 
le cacao, ainsi que le déboisement, pour 
récupérer des terres. Ces actions ont en-
traîné une conversion des forêts en ex-
ploitations agricoles, ainsi qu’une forte 
dégradation	des	zones	boisées.

Selon les estimations, la couverture fores-
tière de la région ne représente pas plus 
de	20	%	de	sa	superficie	d’origine,	ce	qui	la	
met au rang des écosystèmes tropicaux les 
plus dégradés de la planète. Or, la dégra-
dation des ressources forestières favorise 
la migration vers des terres forestières de 
plus en plus fragiles, provoquant ainsi leur 
surexploitation. À son tour, la surexploita-
tion conduit à la détérioration des forêts, 
ce qui a pour effet immédiat, d’appauvrir 
davantage les populations humaines déjà 
défavorisées. En outre, progressivement 
mais inexorablement, la capacité repro-
ductive de la forêt est anéantie.

Aujourd’hui,	 la	 superficie	 des	 forêts	 de	
l’Afrique de l’Ouest est estimée à environ 
84,8	millions	 d’hectares	 soit	 12,6	%	des	
superficies	 couvertes	 en	 Afrique	 (FAO,	
2010). Cependant, de très grandes dis-
parités existent entre les pays pour ce qui 
concerne	les	superficies	forestières	qu’ils	
possèdent. Les pays situés au Sud dans la 
zone	de	végétation	guinéenne	ont	le	plus	
fort potentiel en ressources forestières. 
Les	superficies	plantées	représentent	en-
viron	3 %	des	superficies	forestières	(FAO,	
2010). Mais, il existe d’énormes disparités 
entre	les	pays	en	termes	de	superficies	fo-
restières couvertes, de place qu’occupent 
les ressources forestières dans les écono-
mies nationales, de gestion foncière ainsi 
que d’importance relative des principaux 
facteurs de dégradation et de déforesta-
tion des forêts.

Le taux de perte nette de forêts dans la 
région a diminué, passant de 4 millions 
d’hectares par an pendant la période 
1990-2000 à 3,4 millions d’hectares par 
an entre 2000 et 2010. Entre 1990 et 
2010, le taux annuel de perte des super-
ficies	 forestières	 était	 d’environ	 1 %	 soit	
environ 900 000 ha/an (FAO, 2010).

Figure 57 : Stocks de carbone dans la biomasse forestière en Afrique, 1990-2010 (Gt) 
(Source : Rapport sur la situation forestière dans le monde, FAO, 2011)

Figure 56: Superficie de la forêt primaire en Afrique, 1990-2010 (Millions d'Ha)  
(Source : Rapport sur la situation forestière dans le monde, FAO, 2011)



49Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

Ce recul a été particulièrement visible 
dans certaines zones d’Afrique du Nord 
où la perte annuelle nette, qui était de 
590 000 hectares, est tombée à 41 000 
hectares.

C’est en Afrique Australe que la perte 
nette a été la plus importante par rapport 
aux autres sous-régions, au cours des 20 
dernières années, avec toutefois un ralen-
tissement observé ces dernières années.

À titre d’exemple, 
aujourd’hui, l’Afrique 
concentre, à elle 
seule, la moitié de 
la déforestation 
mondiale et entre 
1990 et 2005, le 
continent africain 
a perdu 9 % de son 
couvert forestier. 18

Les	 pays	 possédant	 de	 vastes	 zones	
boisées sont ceux qui ont enregistré les 
pertes les plus importantes. En plus des 
cinq (5) pays les plus riches en forêts, le 
Cameroun, le Nigéria, la République-Unie 
de	Tanzanie	et	le	Zimbabwe	ont	déploré	
un recul sensible de leurs forêts. Les pays 
affichant	la	plus	forte	perte	nette	en	pour-
centage ont été les Comores, le Togo, le 
Nigéria, la Mauritanie et l’Ouganda. Dix 
(10) pays ont fait état d’un gain net de 
superficie	 forestière	 entre	 1990	 et	 2010	
avec, en tête, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le 
Rwanda,	le	Swaziland	et	le	Maroc.

Pour maintenir ces écosystèmes actifs, il 
faut donc relever simultanément deux 
(2) défis – la protection de la forêt et la 
préservation de ses capacités produc-
tives – faute de quoi le patrimoine dont 
les communautés ont besoin pour sur-
vivre et sortir de la misère sera menacé.

Les forêts d’Afrique Centrale : 
Une exploitation rentable mais 
une gestion « non – durable »

Au niveau sous régional de l’Afrique, 
l’Afrique	 Centrale	 représente	 37  %	 de	
la	 superficie	 forestière	 totale,	 l’Afrique	
australe	(29 %),	 l’Afrique	du	Nord	(12 %)	
et	 l’Afrique	de	 l’Est	 et	de	 l’Ouest	 (11 %)	
chacune. Les cinq (5) pays possédant les 
forêts les plus étendues (République Dé-
mocratique du Congo, Soudan, Angola, 
Zambie	 et	Mozambique)	 détiennent	 en-
semble plus de la moitié du couvert fo-
restier	du	continent	(55	%).

La forêt tropicale d’Afrique Centrale re-
présente, aujourd’hui, le second poumon 
vert	 de	 la	 terre	 après	 la	 forêt	 amazo-
nienne. En absorbant le dioxyde de car-
bone (CO2) dans l’atmosphère, les forêts 
africaines, contribuent à l’atténuation de 
l’effet de serre et au ralentissement du 
réchauffement global. L’évapotranspira-
tion, par l’augmentation de la couverture 
nuageuse qui en résulte, a également un 
effet positif.

Les forêts tropicales agissent donc 
comme un véritable «climatiseur» de 
la Terre. Au contraire, à cause de leur 
couleur foncée, les forêts de l’hémis-
phère Nord absorbent le rayonnement 
solaire et favorisent le réchauffement 
climatique.

D’où l’exigence d’une vigilance accrue 
pour la préservation des forêts tropicales, 
mais aussi parce que la gestion durable 
des forêts est l’un des grands principes, 
énoncés	 à	 Rio	 en	 1992  :	 «  Les	 états	
peuvent exploiter leurs forêts en fonc-
tion de leurs besoins, avec des politiques 
compatibles avec le développement du-
rable sous tendus par le principe fonda-
teur du respect de la biodiversité et des 
communautés ».

Il ne faut pas que ce discours ne soit tenu 
que lors des grandes conférences mais 
mises en œuvre de manière systématique. 

Bien que sollicitées par les populations 
voisines, ces forêts sont aussi convoitées 
par les grands groupes forestiers.

La seconde forêt tropicale de la planète, 
située dans le Bassin du Congo, est parti-
culièrement touchée par ces destructions 
à grande échelle. Les sociétés étrangères 
qui pratiquent une exploitation forestière, 
sélective et anarchique, participent acti-
vement à ce pillage, souvent illégal. Les 
estimations diverses montrent que la moi-
tié du bois abattu au Cameroun échappe 
à la règlementation.

Source: www.notre-planete.info
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À titre d’exemple, les écosystèmes fo-
restiers de la République Démocratique 
du Congo (RDC) sont sérieusement me-
nacés sous la pression démographique 
et les besoins en développement par 
des activités telles que les défriche-
ments agricoles et industriels intenses, 
l’exploitation minière et pétrolière, l’ex-
ploitation forestière non durable, etc. 
Les forêts font aujourd’hui l’objet d’une 
exploitation effrénée que la législation 
et l’administration forestière congolaise 
ont du mal à circonscrire.

Cette exploitation illégale prive notam-
ment l’Afrique Centrale de revenus vitaux. 
Par contre, les compagnies étrangères 
tirent	de	solides	bénéfices	d’une	activité	
qui ne répond pas aux exigences d’un dé-
veloppement	durable	et	aboutit	ainsi	à :

• Une destruction du patrimoine fores-
tier, qui constitue une importante barrière 
contre	le	réchauffement	climatique ;

•	Un	anéantissement	de	la	biodiversité ;

• Et surtout à la relégation des popula-
tions dont, le mode vie est lié à la forêt.

Dans les vingt dernières années, les 
exportations de bois en provenance 
d’Afrique Centrale ont subi une augmen-
tation dramatique. Par exemple, entre 
1996 et 1997, les exportations de bois 
du	 Cameroun	 ont	 augmenté	 de	 47  %	
(SGS Cameroun, S.A. 1997). Depuis les 
années 1990, la demande en provenance 
de l’Asie constitue la part importante de 
cette augmentation, car les ressources 
de bois ont connu un déclin dans cette 
région.	Vers	1997,	85 %	des	exportations	
de bois de la Guinée Équatoriale et la 
moitié de celles du Cameroun étaient à 
destination de l’Asie. Les exportations de 
bois en provenance du Cameroun vers 
les pays asiatiques, à savoir la Chine, le 
Japon, les Philippines, l’Inde, Taiwan et 
Hong Kong, sont passées entre 1996 et 
1997	de	23,5 %	à	49 %	du	volume	total	
des exportations (SGS Cameroun, projet 
CUREF, 1997).

Cette conjoncture créée, pour la forêt et 
pour les populations qui en vivent, des 
opportunités mais des risques impor-
tants. L’exploitation forestière n’assure 
pas	 encore	 sa	 durabilité	 économique  :	
sa productivité est faible, des volumes 
importants de bois se perdent, les com-
pétences	 sont	 insuffisantes	 et	 les	 socié-
tés forestières hésitent encore à investir 
sur le long terme et à faire le pari de la 
durabilité.

Les chercheurs de l’ONU et des organi-
sations	 non-gouvernementales	 affirment	
que les pratiques sans discernement et 
à forte intensité de travail, inhérentes aux 
opérations forestières en Afrique Cen-
trale et dans d’autres régions en déve-
loppement,	gaspillent	 environ	50	%	des	
arbres coupés, du fait de la destruction 
d’espèces non-commerciales et du dé-
frichage des terres forestières pour faire 
place aux routes, aux campements fores-
tiers	et	aux	zones	de	 travail.	De	surcroît,	
les déchets et la broussaille environnants 
sont brûlés, provoquant des émissions de 
carbone dans la nature.

L’ampleur du problème est gigantesque. 
De vastes régions des forêts autochtones 
de l’Afrique Centrale risquent de dispa-
raître. Rien qu’en RDC, la Banque mon-
diale estime que les concessions d’ex-
ploitation	forestière,	« dont	la	plupart ont	

été accordées illégalement par des res-
ponsables sans scrupules pendant la 
guerre qui a déchiré ce pays, couvrent 50 
millions	d’hectares	de	forêts	profondes ».

En 2002, le gouvernement congolais a 
suspendu l’octroi de concessions d’ex-
ploitation dans l’attente d’une révision, 
sous la direction de la Banque mon-
diale, de douzaines de contrats d’ex-
ploitation forestière et d’extraction mi-
nière accordés par les gouvernements 
précédents. Le gouvernement a, par 
ailleurs, adopté un nouveau code fores-
tier destiné à améliorer les méthodes 
de gestion et à assurer la transparence 
des procédures d’appels d’offre.

L’exploitation du bois d’œuvre est la prin-
cipale activité économique dans les forêts 
d’Afrique	 Centrale	 et	 des	 zones	 crois-
santes de la surface forestière sont attri-
buées aux concessions pour l’exploitation 
du bois. Etant donné l’importance crois-
sante de la production de bois d’œuvre 
pour l’économie des régions forestières 
d’Afrique Centrale, toute analyse de la va-
leur des Produits Forestiers Non Ligneux 
(PFNL), pour les économies locales ou de 
leur incorporation potentielle dans des 
projets de conservation et de dévelop-
pement des ressources, devrait prendre 
en compte les liens qui existent entre les 
PFNL et le bois d’œuvre.

Le bois d’œuvre et les PFNL sont étroite-
ment liés pour différentes raisons. Dans 
certains cas, les espèces ligneuses ont 
des utilisations importantes autres que 
le bois, et l’exploitation du bois diminue 
la disponibilité de ces espèces consom-
mées localement et régionalement 
comme PFNL. Des opérations d’exploi-
tation destructrices peuvent également 
causer des dommages directs aux es-
sences des peuplements résiduels et à 
celles qui forment la couverture forestière 
du sous-étage et du sol dont une grande 
partie sont d’importants PFNL.

L’application successive de traitements 
sylvicoles peut réduire la diversité bio-
logique des essences en favorisant une 
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proportion accrue d’essences com-
merciales, aux dépens des essences 
concurrentes indésirables, dont certaines 
peuvent être des PFNL. Par ailleurs, l’ex-
ploitation forestière peut créer des ha-
bitats pour les nombreuses essences de 
PFNL, qui se développent mieux dans les 
sites exploités et les forêts secondaires.

En réduisant la 
diversité de la 
structure et des 
espèces dans les 
forêts, l’exploitation 
forestière et les 
traitements sylvicoles 
peuvent avoir de 
grandes répercussions 
écologiques dont 
l’ampleur n’est pas 
encore connue 
aujourd’hui avec parmi 
les conséquences 
probables:

• La réduction du nombre de pollinisa-
teurs et de vecteurs de propagation des 
graines ;

• Des altérations dans la relation entre 
plantes et herbivores.

Enfin,	l’exploitation	forestière	peut	donner	
naissance à une situation où le potentiel 
de régénération des essences forestières 
est affaibli (Peters, 1996). De nombreux 
PFNL	étant	 récoltés	dans	une	zone	bien	
déterminée de la forêt, la réduction de 
la variété des essences aura peut-être à 
long terme un impact direct sur le mode 
de consommation et de vente des popu-
lations locales dépendant des PFNL pour 
leur bien-être.

La gestion des forêts se base souvent sur 
une	séparation	artificielle	entre	le	bois	et	
les PFNL, alors que les populations lo-
cales gèrent la forêt pour les deux types 
de produits. Certains chercheurs ont pro-
posé de ne plus traiter de l’aménagement 
des forêts en fonction de la dichotomie 
entre le bois et les PFNL, mais d’aborder 
ce sujet en tenant compte de l’ensemble 
des entrées et des sorties du système, en 
relation avec les moyens de subsistance 
des petits exploitants (Padock et Pine-
do-Vasquez,	 1996).	 Il	 convient	 donc	 de	
distinguer	les	:

• Exploitations commerciales et indus-
trielles et,

• Exploitations à échelle réduite, gérées 
par de petits exploitants.

Le gros du volume de l’exploitation 
du bois en Afrique Centrale est géré 
par des exploitations commerciales à 
l’échelle industrielle alors que les PFNL 
– à l’exception d’une dizaine d’essences 
médicinales destinées à l’exportation 
vers les marchés phytomédicaux ou 
pharmaceutiques telles que le Pausi-
nystalia Johimbe et le Prunus Africana 
– sont le plus souvent récoltés par de 
petits exploitants pour la consomma-
tion de subsistance ou la vente dans 
les marchés locaux (Cunningham et 
al., 1997; Cunningham et Mbenkum, 
1993; Sunderland et al., 1997).

Il existe des marchés régionaux bien or-
ganisés pour des produits tels que le bois 
de feu, les épices forestières, les médica-
ments, les bâtonnets à mâcher, les noix 
de Cola et d’autres denrées alimentaires 
provenant de la forêt et qui forment un ni-
veau intermédiaire dans l’exploitation des 
ressources de la forêt.

Par exemple, un grand nombre de 
PFNL commercialisés dans les marchés 
à Bata, en Guinée Équatoriale tels que 
le Garcinia Cola sont parfois importés 
du Cameroun et proviennent parfois de 
zones reculées (Sunderland, 1998).

Si les gouvernements ont depuis peu 
accordé davantage d’importance à la 
transformation locale (nationale) de pro-
duits dérivés du bois, le gros du volume 
d’exportation est toujours constitué en 
majorité par des produits ligneux non 
transformés.

La récente crise économique en Asie a 
provoqué une réduction de la demande 
pour le bois en provenance d’Afrique 
Centrale. Les importations japonaises de 
bois de feuillus du Gabon ont baissé de 
68 %	entre	1996	et	1997	et	celles	de	Thaï-
lande	ont	baissé	de	39 %.	Par	contre,	dans	
le même temps, certains pays membres 
de la communauté européenne ont aug-
menté le volume de leurs importations 
de	 bois	 en	 provenance	 du	 Cameroun:	
l’Italie (le plus grand importateur de bois 
camerounais), la France, l’Espagne et l’Al-
lemagne (SGS Cameroun, S.A. 1997).

Il en résulte que, si une diminution de la 
demande des pays asiatiques est sus-
ceptible de réduire temporairement les 
exportations de bois en provenance 
d’Afrique Centrale, il est probable que la 
demande globale pour le bois industriel 
continue d’augmenter, donc la pression 
sur les espaces naturels risque de se faire 
plus destructrice. Cela est d’autant plus 
vrai, qu’en Afrique Centrale, le secteur 
forestier joue un rôle clé dans l’économie 
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de la région et est souvent le principal 
secteur générant des emplois directs et 
indirects	(Bayol et	al.	2012).	Selon	les	es-
timations, la proportion de forêts faisant 
l’objet de concession d’exploitation fores-
tière	représenterait	environ	30 %.
Ce contexte, est le résultat d’une poli-
tique mise en place sous la forme d’un 
ensemble de mesures de nature correc-
tive et/ou préventive, depuis la prise de 
conscience de ce pillage généralisé du 
patrimoine mondial qu’est la forêt tropi-
cale. Il comprend entre autres la résilia-
tion des contrats forestiers non valides, 
l’établissement d’un moratoire et l’adop-
tion d’un nouveau code forestier.

• La gestion durable des 
forêts, une nécessité 
absolue pour l’Afrique…

…Car au cours de ces dernières années, 
la foresterie est devenue un volet impor-
tant du programme d’action international 
relatif aux changements climatiques.

Aussi, sous les efforts conjugués des états 
africains et des organisations mondiales, 
une augmentation sensible des surfaces 
affectées à la conservation de la biodiver-
sité est constatée, principalement grâce 
au changement d’affectation de certaines 
forêts en Afrique Centrale et de l’Est. 
Toutefois,	 les	 zones	 forestières	 produc-
tives	ont	décliné.	La	superficie	 forestière	
estimative en Afrique de l’Ouest compte 
pour	17	%	environ	de	la	superficie	fores-
tière	mondiale	 et	 23  %	 de	 la	 superficie	
totale des terres dans la région.

Alors que la question de la REDD 19 dans 
le débat sur l’atténuation des change-
ments climatiques est traitée dans les plus 
hautes instances, la question de l’adapta-
tion n’a pas encore fait l’objet d’un exa-
men approfondi et n’a pas été intégrée 
dans les politiques et les programmes. 
L’adaptation est complexe et elle exige 
des mesures à de multiples échelles.

L’un des aspects les plus épineux de la pé-
rennisation des activités liées à la REDD est 

la	définition	de	la	propriété	des	droits	rela-
tifs au carbone forestier. Plusieurs pays de 
la	région	Asie	et	Pacifique	ont	mis	en	place	
une législation établissant un régime de 
propriété	pour	le	carbone	et	officialisant	ces	
droits. Certains sont allés encore plus loin en 
instituant des droits sur le carbone, assimilés 
à une forme de droit foncier séparé. Ces cas 
montrent la diversité des directives et lois 
établies sur le régime de propriété du car-
bone forestier dans les divers pays.

La Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CC-
NUCC) a mis l’accent sur REDD+  20, 
et a adopté une décision sur REDD+ 
à Cancún au Mexique, en décembre 
2010. La décision décrit brièvement 
la portée de REDD+, qui comprend la 
réduction des émissions causées par le 
déboisement et la dégradation des fo-
rêts, la conservation, la gestion durable 
des forêts et l’amélioration des stocks 
de carbone. Les accords internationaux 
actuels tiennent compte de l’adaptation 
jusqu’à un certain point mais ne pré-
voient pas de mécanismes appropriés 
pour incorporer l’adaptation et les ac-
tivités forestières apparentées dans le 
contexte de l’initiative REDD+.

Les gouvernements sont déjà tombés 
d’accord sur l’importance potentielle de 
REDD+ et ils ont fourni des ressources 
financières	 conséquentes	 pour	 lancer	
des activités pilotes. Toutefois, la péren-
nité des activités forestières liées aux 
changements climatiques dépendra d’un 
certain nombre de facteurs, entre autres 
notamment, une gouvernance forestière 
efficace,	 un	 régime	 de	 propriété	 fiable	
pour le carbone forestier et un partage 
équitable des avantages, ainsi que l’inté-
gration de mesures d’adaptation dans les 
politiques et projets liés aux changements 
climatiques. L’accord signé sur REDD+, 
lors des négociations de Cancún en Dé-
cembre 2010 pourrait déboucher sur des 
changements transformationnels dans la 
conservation et la gestion des forêts tro-
picales, tout en sauvegardant les moyens 
d’existence des peuples autochtones et 
des populations tributaires de ces forêts.

La préservation et l’expansion des fo-
rêts d’Afrique exigeront un dosage de 
méthodes forestières avisées et d’une 
meilleure évaluation du véritable prix 
des écosystèmes forestiers.

• Les infrastructures 
portuaires en Afrique de 
l’Ouest et Centrale : des 
ouvrages nécessaires 
mais qui contrarient la 
dynamique du littoral
Les ports sont des débouchés essentiels 
pour le commerce international tant des 
pays côtiers que des pays enclavés. Le 
transport maritime possède un avan-
tage important en matière de coûts par 
rapport au transport par voie terrestre 
en ce qui concerne les marchandises so-
lides ou sous forme liquide, en vrac, ou 
conteneurisées.

Liés de façon indissociable à l’activité éco-
nomique, les pays de la région comptent 
36 ports principaux répertoriés (World 
Port	Index),	dont	une	quinzaine	ayant	un	
trafic	dépassant	500 000	 tonnes.	La	plu-
part	de	ces	ports	supportent	un	trafic	in-
ternational voire plutôt intercontinental, 
le	trafic	régional	étant	encore	peu	déve-
loppé [62].

• Une multitude de villes-
ports aux enjeux partagés

Dans	 l’étude	 intitulée	«  Réflexions	 sur	 le	
futur des relations ville-port en Afrique 
de	l’Ouest	et	du	Centre »,	Yann	Alix	et	Ri-
gobert Ikambouayat Deka abordent les 
problématiques actuellement rencon-
trées dans la plupart des villes portuaires 
de l’Ouest et du Centre de l’Afrique tout 
en	 considérant	 les	 spécificités	 actuelles	
du développement portuaire et urbain 
subsaharien.
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Des villes portuaires 
congestionnées, conséquence 
d’une urbanisation anarchique

Les grandes villes portuaires de la rangée 
Dakar-Luanda présentent invariablement 
des caractéristiques identiques (Daudet, 
2014).	 Issues	 d’une	 planification	 colo-
niale, la ville enchâsse les infrastructures 
portuaires dans une densité urbaine qui 
se nourrit des échanges, des transports, 
des stockages, des transformations et des 
distributions des produits internationaux 
importés. À l’exportation, le port et la ville 
demeurent des goulots d’étranglement de 
l’évacuation logistique des richesses natu-
relles extraites des sols et sous-sols africains.

Bien souvent capitale économique et/
ou politique, la ville portuaire subsaha-
rienne condense les lieux de pouvoir et 
les centres de décisions. Elle attire au-
tant les élites nationales que des popu-
lations rurales en quête d’une vie plus 
prospère au contact des activés por-
tuaires et péri-portuaires.

Portes maritimes incontournables des 
économies enclavées, les villes portuaires 
constituent des «culs de sac» avec, entre 
autres, la problématique logistique du 
traitement des camions et de leur station-
nement prolongé au cœur des systèmes 
circulatoires urbains.

Embouteillage, accidentologie, pollution, 
occupation	 foncière	 illégale,	 corruption;	
les maux de la mixité ville-port demeurent 
très nombreux et sans réponse face à des 
gouvernances généralement séparées 
(Alix & Ikambouayat Deka, 2014).

Toutes ces villes-capitales économiques 
et/ou politiques continuent de croître 
avec un étalement spatial et une den-
sité démographique qui contraignent 
toujours plus la cohabitation avec des 
services portuaires et logistiques eux-
mêmes en expansion.

Bien que l’Afrique reste le continent le 
moins urbanisé, la métropolisation et l’ur-
banisation constituent des faits avérés 

qui vont continuer de progresser dans un 
contexte de rattrapage par rapport au reste 
du monde (Denis & Moriconi Ebrad, 2009).

Avec des taux de croissance économique 
supérieurs	à	5%,	une	augmentation	garan-
tie de l’urbanisation et un probable double-
ment des manutentions portuaires dans les 
années à venir, les problèmes des villes et 
des ports vont invariablement se conjuguer 
si ce n’est se décupler sans une approche 
concerté et innovante (Alix, 2014).

Déjà,	 dilution	 spatiale,	 complexification	
fonctionnelle, diffusion sans limite et ter-
ritoires métropolitains sans réelles fron-
tières, caractérisent des villes portuaires 
subsahariennes qui ne différent guère des 
dynamiques constatées partout ailleurs 
dans le monde (Grumbach & Alli, 2013).

Une maintenance insuffisante 
des infrastructures portuaires

Les	 défis	 du	 développement	 auxquels	
font face les pays africains appellent une 
meilleure organisation des secteurs de 
production au rang desquels le secteur 
portuaire	qui	concentre	plus	de	90 %	du	
trafic	 des	 marchandises	 en	 Afrique	 de	
l’Ouest et Centrale. Le mauvais entretien 
de l’infrastructure portuaire et une ges-
tion	 inefficace	 demeurent	 des	 obstacles	
au développement du commerce africain.

Les ports d’Afrique subsaharienne sont 
en général mal équipés, et n’ont qu’un 
faible niveau de productivité. Peu sont 
capables d’accueillir et de gérer les plus 
grands navires de la génération actuelle, 
et, en règle générale, ils ne sont pas pré-
parés à des modèles de commerce et de 
transport en pleine mutation [65].

En Afrique Centrale, en plus de souffrir 
de	 sérieuses	déficiences	 et	 du	 vieillisse-
ment de	 leurs	outils	de	production	ainsi	
que de la quasi-absence d’un système de 
transformation industrielle des captures, 
les secteurs de la pêche industrielle et de 
la pêche artisanale pâtissent également 
du sous-équipement de leurs infrastruc-
tures portuaires.

L’espace portuaire peut, en effet, revê-
tir un caractère sommaire, comme dans 
le cas des échouages qui s’égrènent le 
long des littoraux des pays sub-saha-
riens. Mais cet espace peut aussi prendre 
la forme d’un aménagement des plus 
évolués, notamment dans les pays déve-
loppés, qui ont atteint un certain niveau 
« d’industrialisation »	de	 leur	activité	de	
pêche. En Afrique Centrale, la plupart 
des ports de pêche artisanale n’ont pas 
dépassé le stade de l’échouage, un type 
d’aménagement qui s’accommode fort 
bien de l’usage de pirogues, souvent 
monoxyles, affranchies de tout équipe-
ment lourd et qui symbolisent le mieux 

Figure 58 : Camions dans la zone industrialo-portuaire de Cotonou au Bénin  
(Source : PRISCA, Mars 2016)
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la pêche artisanale en Afrique. Quant 
aux ports de pêche industrielle, ils se 
distinguent par leur sous-équipement et 
par	les	difficultés	dues	à	la	faible	profon-
deur de leurs plans d’eau [66].

CAS DE FIGURE :

La bathymétrie joue un rôle essentiel 
dans le développement de toute 
activité halieutique, par l’influence 
qu’elle exerce sur les mouvements 
des navires dans un port. Par exemple, 
au port môle de Libreville, port de 
pêche de la capitale du Gabon, les 
navires d’un tirant d’eau supérieur à 
trois (3) mètres ne peuvent accoster 
ou quitter le port qu’à marée haute, 
ce qui impacte considérablement le 
volume des débarquements.

Face aux enjeux actuels, les ports 
ouest africains vont devoir à la fois 
développer leur capacité et leur effi-
cacité. Par leur configuration, tous ces 
ports ne sont pas égaux face à ce défi. 
Les tendances du transport maritime 
international, avec la conteneurisation, 
sont marquées par l’accroissement de 
la taille des navires, avec en parallèle 
une concentration des armements.

Face aux enjeux actuels, les ports ouest 
africains vont devoir à la fois dévelop-
per	 leur	 capacité	 et	 leur	 efficacité.	 Par	
leur	configuration,	tous	ces	ports	ne	sont	
pas	égaux	 face	à	ce	défi.	Les	 tendances	
du transport maritime international, avec 
la conteneurisation, sont marquées par 
l’accroissement de la taille des navires, 
avec en parallèle une concentration des 
armements.

Cela implique déjà de pouvoir accroître 
la capacité d’accueil des ports princi-
paux pour permettre l’accès des navires 
de plus de 5 000 EVP 21 (la capacité ac-
tuelle est souvent limitée à 2 500 EVP). 
Cette tendance peut conduire à voir 
émerger quelques ports d’éclatement 

principaux permettant l’accueil d’uni-
tés de fort tonnage, qui seront relayés 
(transbordement) par des liaisons ré-
gionales accrues vers des ports de 
moindre capacité [62].

• Des aménagements aux 
impacts déjà présents

Selon le SDLAO, la plupart des infrastruc-
tures portuaires principales (Nouakchott, 
Abidjan, Tema, Lomé, Cotonou) ont en-
trainé de profondes perturbations des lit-
toraux situés en aval par rapport au transit 
sédimentaire, et sont « en première ligne 
» s’agissant des risques liés à l’érosion cô-
tière [67].

En	effet,	aux	déficits	sédimentaires	d’ori-
gine naturelle (houle, tempête, orienta-
tion de la côte, etc.), s’ajoutent ceux d’ori-
gine anthropique que provoquent les 
barrages	hydroélectriques	sur	les	fleuves,	
les activités de prélèvement de sables et 
surtout les constructions d’ouvrages per-
pendiculaires à la côte qui perturbent 
considérablement le transit sédimentaire 
dominant d’Ouest en Est.

L’interruption du transit des matériaux 
véhiculés par la dérive littorale, inhérente 
à la présence d’infrastructures côtières, 
provoque une extension des plages si-
tuées en amont-dérive ainsi que l’érosion 
du	littoral	situé	en	aval-dérive	(Kirk,	1992;	
Paskoff,	1993;	Dibajnia	et	al.,	2004).

Ainsi, certaines plages situées à l’Est des 
ports de Lomé au Togo et de Cotonou 
au Bénin, privées des apports sédimen-
taires de la dérive littorale, ont enregistré 
un recul considérable pouvant atteindre 
respectivement 20 à 24 m/an et 50 m/
an	 (Ibe,	 1988;	Blivi,	 1993).	Ces	données	
apparaissent dans une étudie intitulée 
« Dynamique	d’un	périmètre	 littoral	por-
tuaire  :	 la	côte	de	San-Pédro,	Sud-Ouest	
de	 la	Côte	d’Ivoire »	et	publiée	en	2010	
[68]. Bien que les vitesses estimées dans 
cette étude, notamment à San-Pedro, 
Port-Bouët	 et	 Bassam	 soient	 plus	 mo-
destes,	 elles	 confirment	 l’érosion	 des	

secteurs de plage situés en aval dérive 
des infrastructures côtières du fait de la 
perturbation du transit littoral [30].

Les ouvrages côtiers, l’assèchement des 
bassins côtiers, les barrages et travaux 
d’irrigation, les opérations de dragage, 
le défrichement des terrains côtiers, ainsi 
que	l’extraction	de	gaz,	d’eau	et	de	sable	
pour la construction constituent quant à 
eux les principales causes humaines de 
l’érosion.

L’érosion côtière, qui 
touche l’ensemble 
des pays d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique 
Centrale, est due à 
des facteurs naturels 
et anthropiques.

• Les facteurs naturels sont liés à la géo-
morphologie des côtes (faible pente, 
substrat sableux) et à des phénomènes 
hydrodynamiques provenant de l’océan 
(remontée du niveau de la mer, courants, 

Figure 59 : Le Port de Nouakchott, un 
exemple d’importantes perturbations du 
trait de côte : accrétion au Nord, érosion 

au Sud (Source : Étude du suivi du trait de 
côte, SDLAO, UEMOA)
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insuffisance	 des	 apports	 sédimentaires	
des	fleuves,	etc.).

• Les phénomènes anthropiques dé-
coulent des divers aménagements por-
tuaires, des ouvrages sur la côte et des 
prélèvements divers (sables, graviers, 
etc.) entrainant ainsi la perturbation de 
l’équilibre naturel.

• Les villes portuaires face au 
changement climatique

Les villes portuaires sont particulière-
ment concernées par le changement 
climatique.

L’élévation déjà sensible du niveau des 
mers autant que l’augmentation en 
nombre et en intensité des phénomènes 
climatiques extrêmes constatés ces der-
nières années, sont à l’évidence des su-
jets de préoccupation majeure pour les 
acteurs du développement urbain autant 
que pour leurs partenaires du monde 
économique et portuaire.

Un rapport de l’OCDE, rédigé par des 
experts issus des milieux universitaires 
et du secteur privé, présente des scéna-
rios à l’horizon de 2070 sur les interac-
tions changement climatique et crois-
sance urbaine de 136 villes côtières, 
comptant plus d’un million d’habitant 

en 2005. Cette étude globale propose 
une première estimation de l’exposition 
des grandes villes portuaires aux inon-
dations côtières, dues aux marées de 
tempête et aux vents forts.

Cette analyse montre que la population 
des villes portuaires exposée aux inon-
dations côtières est déjà très importante. 
Dans les villes considérées par cette 
étude, environ 40 millions de personnes 
(soit	 0.6%	de	 la	 population	mondiale	 et	
environ un habitant sur dix de ces villes) 
sont exposés à l’inondation centennale 
(celle dont la probabilité annuelle est de 
1%	et	le	temps	de	retour	de	100	ans).

Le rapport aboutit aux conclusions 
suivantes :

• Abidjan fait partie des vingt (20) villes 
les	plus	exposées	en	2005 ;

• Abidjan et Lagos feront partie des vingt 
(20) villes les plus exposées selon le scé-
nario	2070 ;

• Avec Alexandrie en Égypte, elles consti-
tuent les trois (3) villes africaines faisant 
partie des vingt (20) villes les plus expo-
sées au monde.

Par conséquent, dans les villes à crois-
sance rapide d’Asie et d’Afrique (un 
peu moins en Amérique latine), il est 

important d’assimiler la notion de chan-
gement climatique, (notamment la mon-
tée du niveau des océans mais aussi les 
inondations causées par les cyclones et 
les moussons) dans les programmes de 
gestion des risques d’inondations cô-
tières	 et	 dans	 les	 stratégie	 de	 planifica-
tion de développement urbain en raison 
de la forte concentration de la population 
sur les littoraux très urbanisés, de l’impor-
tance des villes-ports et donc des cou-
rants de commerce international.

Il est important de noter que l’exposition 
ne se transforme pas forcément en im-
pact. Le lien entre l’exposition et le risque 
résiduel d’impact dépend des mesures 
de protections contre les inondations (et 
les vents forts).

En général, les villes des pays riches 
ont un niveau de protection supérieur 
que celles des pays en développement. 
Toutes les populations et le patrimoine 
exposés restent toutefois dépendants 
de ces protections qui peuvent céder ou 
être submergées. Ainsi, même en suppo-
sant que les niveaux de protection seront 
partout très élevés dans le futur, le niveau 
d’exposition attendu en termes de popu-
lation et de patrimoine se traduira proba-
blement par des catastrophes régulières 
à l’échelle globale [70].

Figure 60: Localisation des 136 villes portuaires analysées dans le rapport de l’OCDE (Source : OCDE, Ranking port cities with 
high exposure and vulnerabilitiy to climate extremes exposure estimates, 11/01/2008)
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II. COMPRENDRE LA RÉDUCTION 
DES RISQUES DE CATASTROPHE 
ET L’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

II.1 LES CONCEPTS DE 
RISQUE LIÉS AUX 
CATASTROPHES ET 
AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

• Les catastrophes 
naturelles

• Les risques liés aux 
catastrophes

Selon la terminologie 2009 de l’UNISDR 22, 
les risques liés aux catastrophes peuvent 
être	 définis	 comme	 «  le	 potentiel	 de	 la	
catastrophe, en termes de vie humaine, 
des états de santé, des moyens de sub-
sistance, des biens et services, qui pour-
raient se produire au sein d’une commu-
nauté	ou	une	société	dans	le	futur »	[71].

La	 définition	 du	 risque	 de	 catastrophe	
reflète	le	concept	de	catastrophe	comme	
le résultat d’une situation actuelle. Les 
risques de catastrophe comprennent 
différentes types de pertes potentielles, 
souvent	difficiles	à	quantifier.	Néanmoins,	
la connaissance des dangers qui pré-
vaut, les habitudes de la population et 
le développement socio-économique, 
les risques de catastrophes peuvent être 
évalués et cartographiés, en termes gé-
néraux au moins.

Figure 61 : Les impacts économiques et humains des catastrophes au cours des dix dernières années (2005-2014) dans le monde 
(Source : UNISDR)
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Les effets des catastrophes continuent 
d’être un obstacle majeur au développe-
ment des pays subissant ces catastrophes. 
Les catastrophes enregistrées entre 2005 
et 2014 ont affecté en moyenne 1,7 mil-
liard de personnes, en ont tué 0,7 millions 
et provoqué des dommages écono-
miques s’élevant à 1,4 trillion de dollars 
(voir la Figure 41 ci-dessus). De plus, des 
catastrophes de moindre envergure et 
donc non déclarées ont affecté la santé, la 
vie et les moyens d’existences des popu-
lations concernées.

Selon le World Disaster Report, 2014, ce 
sont près de 107 millions de personnes 
qui ont été affectées par des catastrophes 
en 2014, un chiffre en augmentation par 
rapport à l’année précédente. Il ne fait 
guère de doute que le changement cli-
matique entraînera une augmentation 
de la fréquence et de la gravité des ca-
tastrophes et du nombre de personnes 
affectées.

En 2014, 87 % des 
catastrophes ont 
été liées au climat.

Cela	 confirme	 une	 tendance	 sur	 deux	
décennies qui voit le nombre des catas-
trophes liées au climat excéder celui des 
catastrophes géophysiques dans les dix 
pays du monde les plus touchés.

Il est désormais largement admis que les 
catastrophes ne sont pas des interrup-
tions inévitables au développement, aux-
quelles il n’est possible de faire face qu’en 
délivrant rapidement des secours d’ur-
gence, mais qu’elles sont au contraire le 
résultat des risques non gérés au cours du 
processus de développement lui-même. 
Elles sont provoquées quand un aléa, tel 
qu’une inondation ou un tremblement de 
terre, se produit et que les populations, 
les biens et les systèmes sont exposés et 
vulnérables à ses effets [32].

À l’inverse, les risques de catastrophe 
peuvent être considérablement réduits 
grâce à des stratégies qui, au sein d’efforts 
déployés pour lutter contre la pauvreté et 
l’inégalité, cherchent en même temps à 
réduire la vulnérabilité et l’exposition aux 
aléas [33].

• La Gestion des Risques 
de Catastrophes (GRC)

La réduction des risques de catastrophe 
est	définie	comme le	« concept	de	la	ré-
duction des risques de catastrophe grâce 
à des efforts pour analyser et gérer leurs 
causes, notamment par une réduction de 
l’exposition aux risques, qui permet de 
réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens, la gestion rationnelle des 
terres et de l’environnement et l’amélio-
ration de la préparation aux événements 
indésirables »	[73,	p.	26].

Une approche globale pour réduire les 
risques	de	catastrophe	est	définie	dans	
le Cadre d’Actions de Hyogo, adopté 
en	2005,	dont	le	résultat	attendu	est	« la	
réduction importante des pertes, en cas 
de catastrophes humaines, socio-éco-
nomiques et environnementales, des 
communautés	et	des	pays ».	La	Stratégie	
Internationale de Prévention des Catas-
trophes (SIPC) fournit un mécanisme de 
coopération entre les gouvernements, 
les organisations et des acteurs de la 

société civile pour aider à la mise en 
œuvre du Cadre.

• L’évolution des risques 
de catastrophe

Le	changement	climatique	modifie	la	na-
ture des risques liés aux catastrophes, non 
seulement en augmentant les risques liés 
aux intempéries, à la montée du niveau 
de la mer et à l’augmentation des tempé-
ratures, mais aussi en accroissant les vul-
nérabilités sociales résultant par exemple 
de contraintes accrues sur la disponibilité 
de l’eau, l’agriculture et les écosystèmes.

La réduction des risques de catastrophes 
et l’adaptation au changement climatique 
partagent une préoccupation et un objec-
tif	communs :	la	réduction	de	la	vulnérabi-
lité des communautés et la réalisation du 
développement durable [34].

• Le Changement 
Climatique
Avec l’augmentation des connaissances 
scientifiques	 sur	 le	 changement	 clima-
tique mondial et ses effets éprouvés à 
l’échelle mondiale, le besoin d’une ap-
proche élargie de la réduction des risques 
devient	de	plus	en	plus	flagrant	[34].

CADRE D’ACTIONS D’HYOGO 2005-2015 : RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE 
DES NATIONS ET DES COMMUNAUTÉS FACE AUX CATASTROPHES

Le Cadre d’Actions de Hyogo compote cinq (5) priorités d’action :

 Garantir que la réduction des risques de catastrophe est une priorité nationale 
et locale avec un cadre institutionnel solide.

 Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe, et renforcer les sys-
tèmes d’alerte précoce.

 Exploiter les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une 
culture de sûreté et des capacités de relèvement à tous les niveaux de la société.

 Réduire les facteurs de risque sous-jacents.

 Renforcer la préparation face aux catastrophes pour une réponse efficace à tous 
les niveaux.
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• Les risques liés au 
Changement Climatique

Le changement climatique mondial ac-
tuel est compris comme le résultat des 
activités humaines depuis la révolution 
industrielle, que ce soit la combustion de 
combustibles fossiles ou les changements 
survenus dans l’utilisation des terres (par 
exemple la déforestation), avec pour 
conséquence	 une	 augmentation	 signifi-
cative	des	gaz	à	effet	de	serre	comme	le	
dioxyde	de	carbone.	Alors	que	les	gaz	à	
effet de serre sont une partie naturelle de 
l’atmosphère terrestre et servent à main-
tenir les températures nécessaires et fa-
vorables à la vie, leur émission excessive 
provoque un accroissement de la chaleur 
atmosphérique, conduisant à la hausse 
des températures.

Les principales tendances climatiques ob-
servées et à venir comprennent l’augmen-
tation des températures sur terre et en 
mer, la fonte des glaciers et des calottes 
glaciaires, l’élévation du niveau de la mer, 
une	modification	 des	 régimes	 de	 préci-
pitations et une augmentation de la fré-
quence et de l’intensité des événements 
climatiques extrêmes. Ces changements 
affectent presque tous les aspects de vie 
humaine ainsi que les écosystèmes dont 
elle dépend.

Un	 risque	 climatique	 est	 défini	 par	 l’in-
teraction	 de	 trois	 composantes	 :	 l’aléa	
climatique, l’exposition des populations, 
milieux et activités à cet aléa et la vulné-
rabilité. L’impact résultant est la consé-
quence du risque climatique.

Les catastrophes 
n’existent que par 
leurs effets sur 
l’homme. Les sociétés 
humaines créent leur 
propre vulnérabilité.

• Le Changement Climatique 
comme « chaîne d’impacts »

Il faut considérer le changement clima-
tique comme étant «une chaine d’im-
pacts». Les perturbations du système cli-
matique se traduiront par l’évolution de 
certains grands paramètres (température 
de l’air, précipitations, niveau de la mer), 
qui aura forcément des répercussions sur 
la fréquence, l’intensité et la répartition 
des aléas.

Ceux-ci auront eux-mêmes des consé-
quences plus ou moins marquées sur les 
ressources naturelles (eau, sol, espace 

terrestre, etc.) et à terme des consé-
quences plus ou moins marquées sur les 
conditions de maintien et de dévelop-
pement de nombre d’activités humaines 
(pêche, agriculture, production d’élec-
tricité, aménagement du territoire, etc.). 
Certains secteurs d’activités sont égale-
ment directement sensibles à l’évolution 
des conditions climatiques, comme le 
tourisme ou la santé, par exemple.

Appréhender cette chaîne d’impacts per-
met de comprendre en quoi le change-
ment climatique menace les territoires et 
les sociétés.

Le changement climatique va essentielle-
ment avoir pour effet aux échelles locales 
d’exacerber des pressions existantes, 
liées à des modes de développement 
non soutenables.

Autrement dit, commencer par régler 
les problèmes actuels de dégradation 
de l’environnement et de déséquilibres 
socio-économiques constitue un pas né-
cessaire, pour ne pas dire indispensable, 
pour une adaptation sur le long-terme. 
Cela peut, par exemple, consister à 
mettre en place des stratégies «sans re-
gret» - qu’il y ait changement ou pas, ce 
sont de toute façon de bonnes pratiques 
dès	aujourd’hui	-	ou	«flexibles»	des	choix	
et des aménagements réversibles - (Sch-
neider,	1989;	Hallegate,	2009;	Heeltberg	
et	al.,	2009;	Barnett	et	O’Neill,	2010)	[1].

• L’adaptation au changement 
climatique (ACC)

L’adaptation au changement climatique 
est une pratique qui englobe les actions 
de divers acteurs cherchant à gérer et 
réduire les risques associés au change-
ment climatique. Selon la terminologie 
2009 de l’UNISDR, l’adaptation au chan-
gement	 climatique	 est	 «  l’ajustement	
dans les systèmes naturels ou humains 
en réponse à des changements clima-
tiques actuels ou attendus, ou à leurs 
effets, qui atténue les dommages ou en 
valorise	les	bénéfices »	[35].Figure 62  : Risques liés au Changement Climatique et aux catastrophes



59Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

Les populations se sont toujours adap-
tées à la variabilité climatique en adop-
tant différentes stratégies, notamment, 
par exemple, en effectuant la transplanta-
tion	du	riz	tardif	ou	en	passant	à	d’autres	
cultures à croissance plus rapide. Cepen-
dant, le changement climatique pousse 
les populations à risque au-delà de 
leur capacité à faire face et à s’adapter 
à des bouleversements qui dépassent 
les limites des variations auxquelles 
elles étaient habituées, et augmente le 
nombre de personnes plus vulnérables 
du fait d’une sensibilité aggravée et de 
l’accroissement de leur exposition aux 
effets de ce changement climatique [34].

Les gouvernements et les institutions se 
rendent compte que la sécurité, la ré-
duction de la pauvreté et la prospérité 
dépendent de l’intégration des stratégies 
d’adaptation au changement climatique 
dans tous les secteurs, et de leur mise en 
œuvre à tous les niveaux.

Comme approche, l’adaptation au chan-
gement climatique est un processus dy-
namique	et	non	pas	un	état	final,	compte	
tenu de l’incertitude quant aux effets du 
changement climatique et de la nécessité 
de soutenir les populations à risque à faire 
face aux aléas actuels et à l’augmentation 
de la variabilité et des tendances émer-
gentes ;	gérer	le	risque	et	l’incertitude ;	et	
renforcer leur capacités à s’adapter [34].

II.2 LIEN ENTRE GESTION 
DES RISQUES DE 
CATASTROPHES (GRC) 
ET ADAPTATION 
AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE (ACC)

Il existe une forte convergence entre les 
problèmes que la réduction des risques 
de catastrophe et l’adaptation au change-
ment climatique cherchent à résoudre.

Comme le montre la Figure 43 suivante, 
les populations déjà exposées à des aléas 
et des effets liés au climat seront plus à 

risque du fait d’une augmentation prévue 
de la fréquence et/ou l’intensité de ces 
aléas et de leurs effets par suite du chan-
gement climatique mondial.

En outre, les populations exposées à des 
aléas peuvent éprouver des tensions sup-
plémentaires dues à des changements à 
long terme dans le climat – tels que des 
modifications	du	 cycle	des	 saisons,	 l’im-
prévisibilité des précipitations et l’éléva-
tion du niveau de la mer – qui affectent 
leurs moyens d’existence et leur santé, les 
rendant plus vulnérables à tous les types 
de chocs, d’événements et de change-
ments ultérieurs [34].

Ainsi, la RRC et l’ACC sont toutes deux 
préoccupées par la gestion des risques 
liées au climat, et c’est là leur point de 
convergence. Elles tendent vers un ob-
jectif commun de réduire la vulnérabilité 
et de réaliser un développement durable.

Le Rapport SREX analyse comment l’ex-
position et la vulnérabilité aux phéno-
mènes météorologiques et climatiques 
déterminent les conséquences et la pro-
babilité d’une catastrophe (le risque de 
catastrophe). Il évalue l’incidence de la 
variabilité naturelle et de l’évolution an-
thropique du climat sur les extrêmes et 
autres phénomènes météorologiques et 
climatiques susceptibles de contribuer 

Figure 63 : Chevauchement entre l’adaptation au changement climatique et la réduction 
des risques de catastrophe

Figure 64 : Notions essentielles dont il est question dans le rapport SREX, GIEC
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aux catastrophes, ainsi que l’exposition et 
la vulnérabilité des sociétés humaines et 
des écosystèmes naturels. Il analyse éga-
lement les effets du développement sur 
l’évolution de l’exposition et de la vulné-
rabilité, ses conséquences sur les risques 
de catastrophes et les interactions entre 
catastrophes et développement.

• La vulnérabilité

Les termes de vulnérabilité, risque, sen-
sibilité, etc. couvrent des notions com-
plexes ne faisant pas l’objet d’un consen-
sus	 sur	 les	 définitions.	 Ils	 sont,	 en	 effet,	
utilisés par deux sphères de la recherche, 
celle sur le changement climatique et 
celle sur l’étude des risques naturels, qui 
utilisent parfois ces mêmes mots avec des 
terminologies différentes.

À ce jour, il n’existe pas encore de rap-
prochement formel et de stabilisation des 
définitions	entre	 les	deux	 sphères	et	 les	
définitions	sont	donc	susceptibles	d’évo-
luer au cours des prochaines années [36].

Le niveau de vulnérabilité (ou niveau de 
risque dans la terminologie de la littéra-
ture relative aux risques naturels) s’évalue 
en combinant la probabilité d’occurrence 
et l’importance d’un aléa (l’exposition) et 
l’ampleur des conséquences (ou sensi-
bilité) d’une perturbation ou d’un stress 
sur des éléments du milieu en un temps 
donné.

• Qu’est-ce que la 
vulnérabilité dans le 
contexte du Changement 
Climatique ?

Il	 existe	 de	 nombreuses	 définitions	 de	
la vulnérabilité, et l’objectif de cette 
étude n’est pas de les analyser toutes, 
néanmoins,	 certaines	 définitions	 ont	 été	
retranscrites.

Dans le cadre du Changement Clima-
tique, le GIEC décrit la vulnérabilité 
comme le degré auquel les éléments d’un 

système (éléments tangibles et intan-
gibles, comme la population, les réseaux 
et équipements permettant les services 
essentiels, le patrimoine, le milieu éco-
logique, etc.) sont affectés par les effets 
du changement climatique, y compris la 
variabilité climatique et les phénomènes 
extrêmes. Selon le 5ème rapport du GIEC 
(AR5), la vulnérabilité est la propension 

ou prédisposition à être affectée de ma-
nière négative par les changements cli-
matiques. La vulnérabilité recouvre plu-
sieurs concepts et éléments, notamment 
la sensibilité ou la susceptibilité d’être 
atteint et le manque de capacité à réagir 
et s’adapter.

Selon la terminologie 2009 de l’UNISDR, 
la vulnérabilité correspond aux caractéris-
tiques et aux circonstances d’une commu-
nauté ou d’un système qui le rendent sus-
ceptible de subir les effets d’un danger.

Selon la note de cadrage du SDLAO  23, 
c’est le degré auquel un système, une 
communauté, une structure, un service ou 
une région géographique sont exposés à 
vraisemblablement subir des dommages 
ou de graves perturbations sous l’im-
pact d’une catastrophe menaçante par-
ticulière. La vulnérabilité est le degré de 
dommages aux personnes et aux biens 
attendus à la suite d’un aléa particulier.

La	 vulnérabilité	 peut	 ainsi	 se	 définir	
comme la susceptibilité pour une société 
d’être endommagée par un changement, 
brutal ou non, de son environnement. Les 
prédispositions d’une société, dans son 

organisation ou dans la gestion de l’en-
vironnement, à être mal préparée à sup-
porter un événement perturbateur, sont 
généralement évaluées à l’aune d’une 
approche en terme de risques, objecti-
vée	en	les	définissant	comme	la	rencontre	
entre l’aléa et la vulnérabilité des sociétés 
humaines. Ainsi, l’explication des vulnéra-
bilités réside dans une combinaison de 

Figure 65 : Comparaison de la terminologie changement climatique et risques naturels 
(Source : Indicateurs de vulnérabilité d’un territoire au changement climatique, Ademe)

Figure 66 : Nature, ampleur et temporalités de la perturbation (Source : A. Magnan, 2009)
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facteurs liés aux conditions naturelles, aux 
aménagements et au contexte social.

Ainsi, le rapport entre les atouts et les 
contraintes d’un territoire soumis à une 
perturbation naturelle, rapport qui ex-
plique l’ampleur et la nature des impacts, 
dépend intrinsèquement des relations 
qu’entretiennent ces six variables (A. MA-
GNAN, 2009).  La vulnérabilité est com-
plexe, évolutive et multi-scalaire.

Selon A. Magnan et al., 2012, la vulnérabi-
lité	se	définit	ainsi	selon	trois	(3)	compo-
santes sur lesquelles pèsent et pèseront 
des	incertitudes :

•	 L’exposition	 aux	 risques  :	 quels	 aléas	
frapperont quelles portions précises de 
territoires, à quel pas de temps et suivant 
quelles	rythmes ?

•	 La	 sensibilité	 des	 écosystèmes  :	 com-
ment régiront les milieux et les espèces 
aux	forçages	climatiques ?

• Les capacités d’adaptation des socié-
tés :	quels	sont	les	facteurs	d’influence ?	
Au-delà de favoriser la résilience, per-
mettent-ils	d’anticiper	sur	le	temps	long ?	
Changeront-ils au cours des prochaines 
décennies ?

• La vulnérabilité au 
Changement Climatique, un 
concept en constante évolution

Cause	ou	conséquence,	 la	« vulnérabili-
té	 au	 changement	 climatique »	 est	 à	 la	
fois un point de départ et un résultat de 
la perturbation. Cela sous-entend que 
le niveau de vulnérabilité antérieur à la 
perturbation ne peut être le même qu’a 
posteriori, autrement dit qu’il existe dif-
férents stades de vulnérabilité, et donc 
qu’il s’agit d’une caractéristique qui évo-
lue dans le temps (A. Magnan, 2009) 
[10]. La vulnérabilité est évolutive et 
donc l’exposition d’un territoire au risque 
n’est	pas	constante	dans	 le	 temps  ;	son	
analyse devra être dynamique pour être 
pertinente (Figure 46).

CAS DE FIGURE :

Ainsi, l’évaluation de la vulnéra-
bilité d’une exploitation agricole au 
changement climatique nécessite 
de comprendre la façon dont le 
climat devrait changer (par exemple 
températures plus élevées, sècher-
esses plus fréquentes, etc.) et donc son 
exposition, et la sensibilité du système 
à ces changements (par exemple, 
la relation entre le rendement des 
cultures agricoles et la température).

L’adaptation au changement clima-
tique consistera à réduire la sensi-
bilité du système et donc à réduire 
sa vulnérabilité (par exemple 
en changeant de culture ou de 
variété) [2].

Le	 degré	 de	 vulnérabilité	 d’une	 zone	
urbaine face aux risques liés au change-
ment climatique dépend en partie de la 
quantité de sa population et de ses activi-
tés	économiques	implantée	en	zone	dan-
gereuse (c’est-à-dire de son exposition 
physique).

Les populations et les structures écono-
miques des villes côtières situées à faible 
altitude sont très exposées aux risques 
d’élévation du niveau de la mer, d’ondes 
et de tempêtes et d’inondations, tout sim-
plement du fait de leur proximité avec 
l’océan (Les villes et le changement clima-
tique, 2011, UN-Habitat).

Ainsi, les espaces urbains qui concen-
treront	 près	 de	 65%	 de	 la	 population	
mondiale en 2050, dont près de ¼ de la 
population	 Africaine	 avec	 plus	 de	 60%	
d’urbains, constitueront des territoires 
vulnérables au changement climatique, 
qui	devront	répondre	à	plusieurs	défis	et	
notamment celui de la démographie ur-
baine (Figure 47).  

• Les déterminants de 
la vulnérabilité

Comme vu précédemment, la vulnérabi-
lité au changement climatique n’est pas 
uniforme, elle présente plusieurs facettes 
et varie dans le temps et l’espace.

A. Magnan (2009, 2010 et 2012) propose 
un cadre d’analyse sur lequel sept (7) fac-
teurs génériques de vulnérabilité ont été 
déterminés :

Figure 67 : La croissance de la population urbaine mondiale.  
(Source : Les dessous des cartes, Arte)
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•	La	configuration	territoriale ;

•	L’exposition	aux	aléas	naturels ;

• La sensibilité des écosystèmes et des 
ressources	naturelles ;

•	La	cohésion	sociétale ;

•	 La	 diversification	 des	 activités	 écono-
miques et	de	subsistance ;

•	L’organisation	politique	et	institutionnelle ;

• Les conditions de vie de la population.

Il est important de noter que chaque fac-
teur ne participe qu’à une dimension de 
la	vulnérabilité	et	ne	peut	se	suffire	à	lui-
même pour expliquer les capacités des 
sociétés à faire face aux aléas naturels 
présents et futurs.

Il est important de noter, qu’au-delà de la 
présentation schématique de ces sept dé-
terminants de la vulnérabilité d’un territoire, 
tous communiquent entre eux et que les 
deux derniers (structuration politico-insti-
tutionnelle et niveau de développement) 
sont intrinsèquement dépendants des 
autres. Ce sont d’ailleurs ces interactions 
multiples qui expliquent que la vulnérabili-
té	d’un	territoire	est	difficile	à	appréhender	
d’un point de vue méthodologique.

La configuration territoriale

La	 configuration	 du	 territoire	 pose	 un	
cadre géographique plus ou moins 

contraignant pour le développement (en 
fonction	 de	 sa	 superficie,	 de	 l’organisa-
tion du relief, du degré de continuité des 
terres émergées, par exemple).

Concernant les risques littoraux, cela tra-
duit la propension de l’espace à être af-
fecté par des perturbations naturelles.

L’exposition aux aléas naturels

L’exposition du littoral aux aléas natu-
rels dépend deux éléments principaux : 
le contexte régional dans lequel se lo-
calise l’espace considéré et la nature 
propre des côtes qui influe sur le fait 
que tous les espaces d’un même zone 
climatique ne sont pas affectés de la 
même manière (part de linéaire côtier, 
proportion de plaines littorales, faibles 
altitudes, bassin versant plus ou moins 
pentu, densité de la couverture végé-
tale, etc.).

En effet, l’exposition aux perturbations va-
rie en fonction de la position du territoire 
(dans ou hors d’une région déjà affectée 
par de fortes tempêtes par exemple), de 
sa	 configuration	 physique	 (opposition	
classique entre côte exposée et côte abri-
tée par exemple), de la nature des côtes 
(plus ou moins basses notamment), de la 
découpe du linéaire côtier (plus ou moins 
favorable aux incursions des vagues de 
tempête). Des facteurs comme la mor-
phologie sous-marine et l’existence ou 
non de récifs corallien ou de mangroves 
par exemple, en milieu tropical, vont éga-
lement	 influencer	 l’exposition	des	 zones	
côtières.

La sensibilité des écosystèmes 
et des ressources naturelles

La sensibilité environnementale renvoie 
à la fragilité des écosystèmes en place 
face aux évolutions environnementales, 
et plus précisément climatiques. Plus un 
écosystème est vulnérable en raison de 
ses caractéristiques intrinsèques (sensi-
bilité aux pressions naturelles) et des im-
pacts avérés des activités anthropiques 
(pollution ou destruction), moins il est 

apte à remplir ses fonctions biologiques 
et	de	zone	tampon	face	aux	événements	
extrêmes.

C’est le cas des récifs coralliens ou des 
mangroves par exemple, qui ont pour 
réputation	 de	 constituer	 des	 «  espaces	
tampons  »	 face	 aux	 houles	 de	 tempête,	
mais qui peuvent aussi être sévèrement 
affectés par les vagues.

Un territoire dont les 
écosystèmes sont très 
sensibles est donc a 
priori plus vulnérable 
qu’un autre.

La cohésion sociétale

La cohésion sociétale caractérise les rela-
tions entre les individus qui occupent un 
même territoire. En effet, la nature et la sta-
bilité des relations entre les différents indi-
vidus d’un même groupe expliquent le de-
gré de solidarité dont ce dernier peut faire 
preuve face au risque. Ce degré de solida-
rité peut se révéler déterminant en cas de 
crise, lorsqu’il est question de mener des 
politiques d’anticipation des problèmes. 
Par ailleurs, la réaction du groupe en tant 
qu’entité va, pour partie, déterminer la 
cohérence des relations individuelles et la 
capacité du groupe à répondre à des évé-
nements	 extrêmes.	 Enfin,	 la	 transmission	
de la culture du risque d’une génération 
à une autre, qui renforce la cohésion de la 
société, tend à réduire sa vulnérabilité.

La diversification des activités 
économiques et de subsistance

La	 diversification	 des	 activités	 écono-
miques joue un rôle structurant en ce 
sens qu’un territoire dont le développe-
ment repose majoritairement sur une 
seule activité aura d’autant plus de mal à 
se relever d’une catastrophe qu’il n’existe 
pas d’autres secteurs susceptibles de 
jouer un rôle compensatoire (en termes 

Figure 68 : L’influence à travers le temps 
des facteurs de vulnérabilité  

(A. Magnan et al., 2012)
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de revenus, de ressources alimentaires, 
d’emplois, de moyens de production, 
etc.).	 La	 diversification	 économique	
conditionne ainsi le fait qu’un risque natu-
rel perturbe plus ou moins durablement 
son fonctionnement.

L’organisation politique 
et institutionnelle

La structuration politico-institutionnelle 
renvoie, globalement, aux mécanismes 
de gouvernance, et plus précisément au 
dispositif de gestion des risques (anticipa-
tion	 par	 l’alerte,	 planification	 territoriale,	
gestion de crise, etc.). Elle inclut égale-
ment la coordination des politiques et 
des actions entre les différentes échelles 
territoriales.

Ainsi complémentarité 
et coordination des 
réponses politico-
institutionnelles 
à différentes 
échelles favorisent 
la réduction de 
l’intensité et de 
la longévité des 
dommages.

Les conditions de vie 
de la population

Enfin,	 les	 conditions	 de	 vie	 des	 popula-
tions qui renvoient à la démographie, 
l’habitat, l’éducation, l’emploi, la santé, 
et l’accessibilité aux transports, entre 
autres caractéristiques sociétales, contri-
buent également à la vulnérabilité en 
soulevant les questions de la marginali-
sation de groupes donnés et d’inégalités 
socio-économiques.

• Les composants de 
la vulnérabilité

L’aléa climatique

De l’aléa climatique à la perturbation

Les variations du système climatique 
se traduisent à l’échelle locale par des 
événements extrêmes et à une échelle 
plus grande, à des évolutions à plus ou 
moins long-terme. Ils sont le plus souvent 
connus sous le terme d’aléas.

Selon la terminologie 2009 de la UNIS-
DR (Stratégie Internationale de Préven-
tion des Catastrophes) concernant la 
prévention des risques de catastrophes, 
l’aléa au sens large constitue un phéno-
mène dangereux, une substance, une 
activité humaine ou condition pouvant 
causer des pertes de vies humaines, 
des blessures ou d’autres effets sur la 
santé, des dommages aux biens, des 
pertes de moyens de subsistance et 
des services, des perturbations so-
cio-économiques ou des dommages à 
l’environnement [3]. Cette définition est 
également partagée par l’Ademe dans 
son «  Diagnostic de vulnérabilité d’un 
territoire au changement climatique  » 
de 2011.

Ainsi, l’aléa peut résulter d’une combi-
naison de facteurs naturels, même si 
certaines actions anthropiques peuvent 
jouer un rôle déclenchant (cas classique 
des	avalanches).	Un	aléa	se	définit	par	sa	
nature, sa fréquence et son intensité en 
un lieu donné (Veyret et al., 2007, p.15) 
[40, p. 8].

À ce sujet, A. MAGNAN (2009), proposait 
une approche pertinente basée sur le lien 
entre aléa, qu’il nomme perturbation, et 
territoire permettant d’expliquer la vul-

nérabilité d’un système territorial dans un 
contexte	de	« menaces	lentes »	que	porte	
le changement climatique.

Le	GIEC	définit	 l’  «  aléa »	 sous	 la	 forme	
de	trois	caractéristiques	que	sont	le	« ca-
ractère »,	 le	«  rythme »	et	 l’ «  ampleur ».	
Puisque cette étude se place dans le 
cadre du changement climatique et 
qu’elle devra être étroitement liée à l’ana-
lyse du territoire, il parait plus adéquat de 
parler	« perturbation »	caractérisé	par	sa	
« nature »,	ses	« temporalités »	et	son	« am-
pleur »	qui	regroupe	les	notions	de	lieu	et	
d’intensité.

Figure 69 : Les composants de la vulnérabilité (Source : PRISCA, 2016)

Sensibilité Exposition à un aléa
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Nature de la perturbation

Concernant la nature de la perturbation, 
sa traduction en processus physique 
(vents, houles, mouvements de terrain, 
etc.) peut prendre naissance en fonction 
d’un ou de plusieurs milieux physiques 
(air, eau, terre).

C’est par exemple le cas des cyclones qui 
prennent naissance au-dessus de l’océan 
et génèrent, sur les côtes, à la fois des 
vents violents, des fortes houles et des 
pluies intenses. Un autre exemple est ce-
lui du volcanisme qui peut à la fois com-
biner des coulées de lave, des nuées ar-
dentes et des glissements de terrain. Ces 
cas montrent notamment que la pertur-
bation, au-delà de sa nature première (le 
cyclone, l’éruption volcanique), présente 
souvent une nature secondaire induite 
par les effets d’enchainements de proces-
sus physiques [10].

Cela est encore plus vrai lors de l’analyse 
des effets du changement climatique. En 
effet, l’accroissement des températures 
se traduit par exemple sur le temps long 
par une accélération de la fonte des gla-
ciers et une augmentation de la masse 
océanique (processus de dilatation ther-
mique), soit par une élévation du niveau 
de la mer qui, associées à d’autres pro-
cessus, conduit à l’exacerbation d’événe-
ments extrêmes tels que les tempêtes.

L’enjeu posé par 
le changement 
climatique est donc 
d’arriver à prendre en 
compte non seulement 
les réactions en 
chaîne postérieures 
à la survenue 
d’une perturbation 
ponctuelle, mais 
également l’ensemble 
des modifications des 
processus naturels.

Ceci explique le choix de parler ici de 
perturbation au sens large du terme en 
englobant à la fois les processus et leurs 
manifestations ponctuelles (les aléas) [10].

Temporalités de la perturbation

L’intérêt	 de	 réfléchir	 aux	 rythmes	 des	
perturbations	réside	en	ce	qu’ils	 influent	
sur la nature et l’ampleur des impacts 
(A. Magnan, 2009, p.10). Sur le plan des 
temporalités, la perturbation peut être cir-
conscrite dans le temps ou bien diffuse, 
graduelle (A. Magnan, 2009, p.10). Ainsi, 
la	temporalité	peut	être	définie	selon	trois	
sous-critères	que	sont :

• LE DEGRÉ DE SOUDAINETÉ

Les perturbations peuvent être soudaines 
(foudre) ou progressives (érosion du litto-
ral). Elles peuvent également prendre la 
forme de conditions latentes ou qui évo-
luent lentement, pouvant causer ultérieu-
rement des préjudices ou des dommages 
dans le milieu concerné (par exemple la 
hausse du niveau de la mer).

• LA DURÉE DES EFFETS

Certains aléas ont un impact instanta-
né (foudre), éventuellement suivi de 
répliques (séisme), alors que d’autres 
produisent des effets dans la durée, de 
quelques heures (inondation rapide 
«  flash	 flood  »)	 à	 plusieurs	mois	 (glisse-
ment de terrain massif).

C’est ce que montre très bien la problé-
matique du changement climatique, qui 
en augmentant la possibilité d’exacer-
bation	 et	 d’intensification	 d’événements	
ponctuels plus ou moins récurrents (sé-
cheresses, vagues de chaleur, cyclones, 
etc.) annonce des changements graduels, 
tant en termes de conditions (tempéra-
tures, courants, précipitations, etc.) que 
de ressources (eau, poissons, etc.) (A. Ma-
gnan, 2009, p.10).

Il convient de noter que certaines pertur-
bations peuvent être complexe, à mi-che-
min entre ponctuel et graduel. C’est typi-
quement le cas des sécheresses dont les 
incidences peuvent varier de quelles jours 
à quelques mois, voire des années, et qui 
peuvent résulter d’une pénurie d’eau 
latente révélée à un moment donné par 
un	déficit	en	précipitations,	par	des	tem-
pératures plus élevées que la normale et/
ou par des problèmes de surconsomma-
tion [40, p. 10] et/ou par une salinisation 
des aquifères littoraux par une remontée 
du niveau de la mer (phénomène d’intru-
sion saline).

• LA PROBABILITÉ D’OCCURRENCE

Elle peut être indiquée de manière pro-
babiliste	 (en	 %	 ou	 fraction	 de	 risque	

GIEC DÉFINITION CLASSIQUE ÉQUIVALENCE DE CE 
TERME DANS LE TEXTE

Aléa Aléa Perturbation

Caractère Nature Nature

Rythme Fréquence Temporalités

Ampleur Intensité, Lieu Ampleur
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NATURE TYPE DÉFINITION EXEMPLES COMMENTAIRES

NATURELLE

Hydrométéorologique

Processus ou phénomène 
de nature atmosphérique, 

hydrologique ou 
océanographique*

Cyclones tropicaux 
(typhons ou ouragans), 

orages, tempêtes 
de grêle, tornades, 

blizzards,	fortes	chutes	
de neige, avalanches, 
ondes de tempêtes 

côtières, inondations, 
sécheresse, vagues de 
chaleur et de froid, etc.

Les conditions 
hydrométéorologiques 
peuvent être aussi un 

facteur dans d’autres risques 
tels que les glissements 
de terrain, les incendies, 
les invasions de criquets 
pèlerins, les épidémies 
et dans le transport et la 

dispersion de substances 
toxiques et d’une éruption 

volcanique.

Géologique Processus ou phénomènes 
naturels de la terre*

Processus 
internes 
d’origine 

tectonique
Processus 
externes 

comme les 
mouvements 

de masse

Séismes
Tsunamis

Activité des failles 
géologiques,

Activité et émissions 
volcaniques, etc.

Glissements de terrains 
Éboulements,

Chutes de pierre, 
Avalanches,

Coulées de boue, etc.

Les facteurs 
hydrométéorologiques sont 
d’importants contributeurs à 

certains de ces processus.

Biologique

Processus ou phénomènes 
d’origine organique ou 

transmis par les vecteurs 
biologiques, y-compris 
l’exposition aux micro-

organismes pathogènes, 
aux toxines et aux 

substances bioactives 
susceptibles de provoquer 
des pertes humaines, des 

blessures, des maladies ou 
d’autres effets sur la santé**

Maladies épidémiques 
Contagion végétale

Invasions d’insectes ou 
autres animaux
Infestations, etc.

SOCIO-NATUREL Socio-naturel

Phénomène qui résulte 
de l’augmentation 

de la fréquence 
des certains risques 

hydrométéorologiques 
et géophysiques en 
interaction avec des 

phénomènes tels que 
la dégradation des 
terres surexploitées 
et des ressources de 

l’environnement.

Interaction entre 
des aléas tels que 

des glissements de 
terrain, inondations 
et sécheresses avec 

des activités humaines 
exacerbées, etc.

Ce terme est utilisé pour 
les cas où l’activité humaine 

augmente l’occurrence 
de certains risques au-
delà de leur probabilité 

naturelle. L’augmentation 
des catastrophes provient 
de tels phénomènes mais 

peuvent être minimisés 
grâce à la réduction et à 
la gestion rationnelle des 
terres et des ressources 

environnementales.

TECHNOLOGIQUE Technologique

Possibilités d’accidents 
industriels ou 

technologiques, des 
pratiques risquées, des 
défauts d’infrastructures 
ou de certaines activités 

humaines*

Pollution industrielle
Radiations nucléaires

Déchets toxiques
Ruptures de barrage
Accident de transport

Explosions d’usine
Incendies et 

déversements de 
produits chimiques, etc.

Les risques technologiques 
peuvent également 

découler directement du fait 
de l’impact d’un aléa naturel 

(la Catastrophe nucléaire 
de Fukushima suite à un 

tsunami en est un exemple).

En	dépit	des	possibles	modifications	des	processus	sous-jacents	aux	effets	stricts	de	la	manifestation,	le	tableau	6	propose	une	
répartition des perturbations par nature

Tableau 6 : Origine des perturbations selon l’agent en cause et exemples (Source : à partir de la Terminologie 2009 de l’UNISDR)

* Susceptibles de provoquer des pertes en vies humaines, des blessures ou tout autre impact sur la santé, des dégâts matériels, la perte de 
moyens de subsistance et des services, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation environnementale.

** Des dégâts matériels, la perte de moyens de subsistance et des services, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation 
environnementale.
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d’occurrence par an, décade ou siècle) 
ou traduite en termes de fréquence 
moyenne (événement annuel, décennal, 
centennal). Ainsi, une crue dont la pro-
babilité d’occurrence est de 1/100 par an 
sera appelée crue centennale 24.

N.	Brooks	(2003)	proposait	une	classifica-
tion	des	perturbations	en	trois	catégories :

• LES RISQUES PONCTUELS RÉCUR-
RENTS regroupant les perturbations 
brèves mais qui se répètent dans le temps 
avec plus ou moins de fréquence tels que 
les tempêtes, les sècheresses ou les inon-
dations. Ces perturbations sont en géné-
ral bien connues, de nombreux travaux 
scientifiques	s’étant	attachés	à	des	études	
de cas et à l’analyse de divers impacts.

• LES RISQUES GRADUELS représentent 
les phénomènes continus tels que l’aug-
mentation des températures moyennes à 
la surface de la terre, l’élévation du niveau 
de	 la	 mer	 ou	 encore	 la	 désertification.	
Les sociétés modernes sont plus dému-
nies face à ces perturbations, car elles 
imposent des évolutions de comporte-
ments et des choix de développement 
profonds, qui eux-mêmes supposent une 
projection sur le long-terme.

• LES RISQUES PONCTUELS ISOLÉS sont 
des phénomènes qui interviennent de 
manière ponctuelle mais non récurrente, 
et de manière brutale ou progressive. 

Leur	 identification	 dépend	 alors	 de	
l’échelle	de	temps	considérée :	un	stress	
climatique, un changement dans la circu-
lation des courants océaniques.

Ampleur de la perturbation

Enfin,	 la	 perturbation	 se	 définit	 par	 son	
ampleur, c’est-à-dire son emprise dans 
l’espace à différentes échelles, et caracté-
risée ainsi par son intensité et sa localisa-
tion	spatiale :

• L’INTENSITÉ peut être évaluée sur une 
échelle	 spécifique	 à	 l’aléa	 (échelle	 de	
Richter pour les séismes) ou par le biais 
d’indicateurs  (hauteur	d’eau	ou	débit	de	
cours	d’eau	pour	les	crues);

• LA LOCALISATION SPATIALE pour la-
quelle	il	est	possible	de	distinguer	la	zone	
géographique, où l’aléa se manifeste, de 
la	 zone	 impactée.	En	effet,	certains	phé-
nomènes très ponctuels peuvent avoir 
des répercussions au-delà de leur lieu 
de déclenchement. Ainsi, une coulée de 
boue peut détruire un pont ou une route, 
ce qui implique des conséquences non 
seulement sur la trajectoire directe de la 
coulée, mais pour les localités desservies 
par cet accès [6]

L’élévation attendue du niveau de la mer 
ou le réchauffement climatique sont de 
par leurs conséquences des problèmes 
d’ordre planétaire, même s’ils n’agiront 
pas partout de la même manière et si 
localement des phénomènes inverses 
pourront se produire. À l’inverse, d’autres 
phénomènes peuvent être extrêmement 
localisés tels que les incendies ou les phé-
nomènes de submersion marine [5].

L’intérêt de prendre en compte la (les) 
spatialité(s) de la perturbation est donc 
double. Il réside d’abord en la compré-
hension	 et	 l’identification	 des	 processus	
et des impacts potentiels, à travers la car-
tographie	de	zones	d’exposition ;	ensuite	
en	l’identification	des	mesures	adéquates	
pour limiter les perturbations [5].

Ainsi, l’aléa se 
définit par sa 
nature, son ampleur 
(lieu et intensité) 
et sa temporalité 
(probabilité 
d’occurrence, durée 
de l’impact et degré 
de soudaineté).

L’exposition aux aléas 
climatiques

L’exposition aux aléas climatiques cor-
respond à l’ensemble des populations, 
milieux et activités qui peuvent être af-
fectés par les aléas climatiques. Elle est 
caractérisée par une nature et un niveau/
degré d’exposition sur une certaine du-
rée	 (à	 l’horizon	 temporel	 de	 10,	 20	 ans,	
etc.)	qui	définissent	l’enjeu	de	la	politique	
d’adaptation et l’approche à suivre par la 
collectivité.

Évaluer l’exposition consistera donc à 
évaluer l’ampleur des variations clima-
tiques auxquelles le territoire devra faire 
face, ainsi que la probabilité d’occurrence 
de ces variations climatiques /aléas.

• La nature de l’exposition est la typologie 
de	ce	qui	est	exposé :	industrie,	infrastruc-
tures, bâtiment, site touristique, habitants, 
etc.

•	Le	niveau/degré	d’exposition	est	le	« vo-
lume	«	de	ce	qui	est	exposé :	un	unique	
bâtiment, un quartier, une ville, un ou plu-
sieurs milliers d’hectares de culture, etc.

Exemple :

L’exposition à la hausse du niveau de la 
mer d’une ville côtière dépend de l’in-
tensité de l’aléa (hausse en centimètres) 
et de l’horizon de temps considéré (20 
ans, 50 ans, 100 ans).
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L’exposition peut également être liée à 
l’aménagement urbain au sein de la ville, 
notamment en cas de développement 
continu	 dans	 les	 zones	 dangereuses	 ou	
de	 destruction	 des	 zones	 de	 protection	
naturelles.

Sur	les	zones	côtières	par	exemple,	le	fait	
que les communautés locales empiètent 
progressivement	 sur	 les	 zones	 maréca-
geuses, les dunes de sable ou les surfaces 
forestières augmente la probabilité de 
survenue d’une inondation avec toutes 
ses conséquences. Le risque de catas-
trophe est généralement élevé dans les 
bidonvilles, car ils sont souvent implantés 
sur	des	zones	à	risques	(terrains	abrupts	
ou	 zones	 inondables,	 notamment)	 (Les	
villes et le changement climatique, 2011, 
UN-Habitat).

La sensibilité

La sensibilité au changement climatique 
fait référence à la proportion dans laquelle 
un élément exposé (collectivité, organisa-
tion, etc.) au changement climatique est 

susceptible d’être affecté, favorablement 
ou défavorablement, par la manifestation 
d’un aléa.

La sensibilité d’un territoire aux aléas cli-
matiques est fonction de multiples pa-
ramètres  :	 les	activités	économiques	 sur	
ce territoire, la densité de population, le 
profil	 démographique	 de	 ces	 popula-
tions, etc. La sensibilité est inhérente à un 
territoire.

Exemple :

En cas de vague de chaleur, un territoire 
avec une population plus âgée sera plus 
sensible qu’un territoire avec une forte 
proportion de jeunes adultes. Ainsi, à 
titre d’exemple, en cas de période de 
forte chaleur (exemple d’aléa), la vulné-
rabilité d’un territoire sera fonction :

- De son degré d’exposition à une 
vague de chaleur (en fonction de la 
localisation et de ses caractéristiques 
physiques) ;

- De ses caractéristiques socio-écono-
miques telles que la présence de po-
pulations fragiles (plus de 75 ans par 
exemple), qui conditionneront sa sensi-
bilité à l’aléa chaleur (enjeux exposés) ;

- De sa capacité d’adaptation (systèmes 
de prévention en place, accès aux équi-
pements d’urgence, etc.).

Figure 70 : Schéma explicatif des concepts associés à la vulnérabilité au Changement Climatique (Source : PRISCA, 2016)
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• La vulnérabilité au niveau 
des territoires littoraux
Pour différentes raisons – historiques, éco-
nomiques, géographiques, etc. – les terri-
toires littoraux sont ceux qui concentrent 
souvent le plus d’enjeux (urbanisation, 
pression démographique, expansion 
touristique, développement d’activités 
économiques variées, etc.), en particulier 
si le changement climatique et ses nom-
breuses problématiques sont soulevés.

De façon étendue, la vulnérabilité d’une 
zone	 côtière	 signifie	 le	 risque	potentiel	

pour les écosystèmes qui la composent 
de subir divers dommages s’ils sont ex-
posés à certaines pressions. Celles-ci 
peuvent	causer	ou	aggraver	 les	difficul-
tés pour les populations côtières de sa-
tisfaire leurs besoins dans un environne-
ment stressé et causer des déséquilibres 
économiques importants, compte-tenu 
de	l’importance	de	la	zone	côtière	pour	
ces pays.

Les risques naturels auxquels sont expo-
sés les littoraux, comme les tempêtes, les 
inondations et l’érosion, sont souvent am-
plifiés	par	une	mise	en	valeur	irrationnelle	

et une gestion peu judicieuse des terres.

Les conséquences de cette pression sont 
généralement la pollution des estuaires, 
la	 destruction	 des	 zones	 humides	 et	 la	
mortalité massive des poissons causant 
l’effondrement de la pêche, la destruc-
tion d’infrastructures coûteuses et les 
déplacements massifs des populations, 
avec leurs cortèges d’impacts et de com-
plications. Ce tableau déjà peu reluisant 
pourrait s’assombrir d’avantage avec les 
effets conjugués de la croissance démo-
graphique attendue et du rehaussement 
marin [7].
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III. ENTRE ALÉAS ET 
VULNÉRABILITÉ, COMMENT LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
EXACERBE LA RÉALITÉ 
DES	SITUATIONS ?

Pour les villes d’Afrique, le changement 
climatique constitue une menace réelle 
et immédiate, et non seulement, parce 
que bon nombre de grandes agglomé-
rations se trouvent sur le littoral – parti-
culièrement exposées à la montée du 
niveau de la mer, à la pénétration des 
eaux salines, aux ondes de tempête, 

aux inondations et à l’érosion côtière – 
mais parce qu’elles constituent aussi les 
futurs espaces de développement.

Les villes de l’intérieur sont également ex-
posées aux effets du Changement Clima-
tique sous la forme de pertes de récoltes 
et des hausses des coûts de l’énergie, qui 

font monter les prix et causent des pénu-
ries alimentaires [38].

La vulnérabilité des pays et des po-
pulations aux effets du Changement 
Climatique dépend non seulement 
de l’importance des perturbations cli-
matiques, mais aussi de la sensibilité 
des collectivités touchées et de leur 
capacité à s’adapter ou de parer à ces 
perturbations.

Cette sensibilité est plus prononcée pour 
les activités fondées sur des ressources 
naturelles tributaires du climat, notam-
ment les ressources agricoles et côtières, 
dont les populations pauvres tirent sou-
vent leurs moyens de subsistance [31].

Le Changement Climatique n’aura pas les 
mêmes répercussions sur tous les pays et 
groupes de population du monde. Les 
pays en développement sont jugés les 
plus vulnérables aux effets négatifs car ils 
s’avèrent grandement tributaires d’activi-
tés sensibles au climat, telles que l’agricul-
ture	et	 la	pêche.	De	plus,	 ils	affichent	un	
faible PIB, ainsi que des niveaux élevés de 
pauvreté, de faibles niveaux d’instruction 
et des moyens limités aux plans humain, 
institutionnel, économique, technique 
et	 financier.	 Le	 Changement	 Climatique	
pourrait également avoir des répercus-
sions sur l’émigration [31].

Les conséquences de l’élévation du ni-
veau de la mer sur les villes d’Afrique sont 

Figure 71: Les villes africaines menacées par la montée du niveau des mers 
(Source : UN-Habitat Global Urban Observatory 2008)
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importantes	puisque	15	%	des	villes	dans	
le	monde	construites	dans	des	zones	cô-
tières à moins de 10 mètres au-dessus du 
niveau de la mer sont situées en Afrique – 
et	abritent	11,5	%	de	la	population	totale	
du continent (Figure 71).

Ces villes seront parmi les plus affectées 
par l’élévation du niveau des océans ou 
par de fortes tempêtes. L’étalement ur-
bain, l’irrégularité foncière des quartiers 
et l’absence d’infrastructures et de protec-
tions appropriées contribueront à aggra-
ver la situation (ONU-Habitat, 2008) [19].

La salinisation des nappes phréatiques 
dans	 les	 zones	 côtières	 aura	 une	 inci-
dence à la fois sur l’agriculture périur-
baine et sur les approvisionnements en 
eau dans les quartiers irréguliers non des-
servis en eau potable [19].

Le Changement Climatique a des effets 
directs sur les infrastructures physiques 
d’une ville, ses bâtiments, son réseau 
d’assainissement et d’approvisionnement 
énergétique qui, à leur tour, se réper-
cutent sur le bien-être et les moyens de 
subsistance de ses résidents.

III.1 L’AFRIQUE DE L’OUEST 
ET L’AFRIQUE CENTRALE, 
PARMI LES TERRITOIRES 
LES PLUS VULNÉRABLES 
ET EXPOSÉS AU MONDE

Selon les données de la Stratégie in-
ternationale des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophes 
(UNISDR), les aléas climatiques comme 
les sécheresses et les inondations ont 
affecté plus de 34 millions d’Africains en 
2012 et entraîné des pertes économiques 
supérieures à 1,3 milliard de dollars USD 
entre 2011 et 2012. Ces chiffres risquent 
d’augmenter avec la multiplication des 
événements météorologiques extrêmes 
causée par le Changement Climatique.

En 2005, 168 pays ont signé le Cadre d’ac-
tions de Hyogo (CAH) et se sont entendus 

pour	 établir	 des	 plans	 d’action	 afin	 de	
réduire les risques de catastrophes natu-
relles jusqu’à 2015. Selon l’UNISDR, plus 
de la moitié des pays africains ont établi 
des cadres, mais rares sont ceux qui ont 
réellement mis en œuvre des politiques 
et des plans de réduction des risques.

Dans son rapport sur l’état des villes afri-
caines en 2014, l’ONU-Habitat pose un 
diagnostic de vulnérabilité au Change-
ment Climatique pour l’ensemble des 
sous-régions du continent africain, et 
notamment pour l’Afrique de l’Ouest et 
de l’Afrique Centrale, dont les pressions 
anthropiques déjà présentes, et décrites 
précédemment, viendront exacerber les 
effets des changements climatiques. En 
effet, de nombreux facteurs, comme les 
conditions environnementales, les situa-
tions socio-économiques et les structures 
organisationnelles impactent la capa-
cité	 d’un	 pays	 à	 gérer	 efficacement	 les	
risques, et donc de réduire la sensibilité 
et l’exposition des territoires et des popu-
lations aux catastrophes.

• L’Afrique de l’Ouest : 
un territoire aux 
caractéristiques variées 
sous la double pression 
anthropique et climatique

• Une grande vulnérabilité 
naturelle à la variabilité et au 
changement climatique

Si l’Afrique de l’Ouest est vulnérable à 
la variabilité et aux changements clima-
tiques, c’est parce que certaines de ses 
caractéristiques physiques et socio-éco-
nomiques la prédisposent à être affectée 
de façon disproportionnée par les effets 
négatifs des variations du climat.

• Une des caractéristiques les plus no-
tables de la région est le contraste très 
marqué	 entre	 zones	 humides	 et	 zones	
arides. Ce contraste est, néanmoins at-
ténué,	 par	 la	 configuration	 du	 réseau	

hydrographique qui permet une sorte 
de	 transfert	 interzonal	 d’eau	 douce	 des	
régions humides vers les régions arides.

• Il existe une forte interdépendance des 
pays ouest-africains en ce qui concerne 
l’utilisation et la gestion des ressources 
en	eau	douce :	en	plus	des	transferts	inte-
rzonaux,	les	principaux	systèmes	fluviaux	
de la région (Niger, Sénégal, Volta, Lac 
Tchad, Gambie, Comoé, etc.) sont parta-
gés par plusieurs pays.

•	 À	 côté	 du	 contraste	 interzonal	 et	 de	
l’interdépendance entre les pays, une 
3ème caractéristique marquante de la 
région est la longueur de sa façade ma-
ritime	 s’étirant	 sur	 près	 de	 15  000	 km.	
Cette bande côtière concentre l’essentiel 
des infrastructures économiques et de la 
communication de ces pays.

• Les pays de l’Afrique de l’Ouest sont 
toujours dans une extrême pauvreté avec 
des indices de développement humain 
parmi les plus faibles (seul le Ghana et 
le Cap-Vert ont atteint des niveaux dits 
« moyens »).

• Malgré des taux d’urbanisation impor-
tants, l’essentiel de la population continue 
de résider dans les campagnes et dépend 
encore largement de l’agriculture – sur-
tout pluviale – comme principal moyen de 
survie. Le secteur de l’agriculture, qui re-
présente	35	%	environ	du	PIB	de	la	région	
et	 60	%	 de	 sa	 population	 active,	 est	 au	
cœur de la sécurité alimentaire et d’une 
croissance économique à grande échelle 
(Données du Groupe de la Banque Afri-
caine de Développement, 2014).

Comme les autres parties du continent 
africain, l’Afrique de l’Ouest se trouve 
confrontée à diverses problématiques as-
sociées	aux	bouleversements	du	climat :	
érosion des sols, ondes de tempêtes et 
intrusions	salines	dans	les	zones	côtières,	
inondations en ville, hausse des tempé-
ratures ambiantes, régimes de précipita-
tions plus variables et extension des dé-
serts [38].
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Les effets du 
Changement 
Climatique sur 
les températures 
et la pluviosité 
risquent d’exacerber 
la vulnérabilité 
environnementale 
des villes.

Les systèmes côtiers sont particulière-
ment sensibles à trois (3) facteurs clés liés 
au	 Changement	 Climatique  :	 le	 niveau	
de la mer, la température et l’acidité des 
océans.

S’agissant des sources d’eau douce, la 
désertification	 risque	 de	 porter	 atteinte	
aux	zones	humides	et	aux	habitats	natu-
rels, d’où des menaces sur les moyens de 

subsistance dans les villes riveraines ou 
côtières [38].

Le manque de moyens (humains, or-
ganisationnels et financiers) et d’in-
frastructures pose problème aux insti-
tutions, rendant les territoires d’Afrique 
de l’Ouest, surtout sur le littoral, plus 
vulnérables qu’ils ne le sont, au Chan-
gement Climatique et aux risques de 
catastrophes qui lui sont associés.

En l’absence de systèmes centralisés adé-
quats, il incombe aux collectivités locales 
la responsabilité de faire face au Chan-
gement Climatique et aux catastrophes 
naturelles, qui sont souvent d’une grande 
ampleur géographique.

Or, pour cela, il faut déployer des instances 
de coordination intégrées à l’échelle non 
seulement locale, mais aussi nationale et 
même régionale. Il n’en faut pas moins des 
instances locales qui, sur le terrain, mettent 
en place les dispositifs de prévention, de 
préparation et d’intervention.

Il appartient donc aux dirigeants et res-
ponsables urbains d’intégrer les straté-
gies et les plans voulus dans tous les do-
cuments	de	planification,	ainsi	que	dans	
les politiques d’urbanisme et autres [38].

• Des risques conséquents 
auxquels devront faire 
face les populations

Le risque d’incidences liées au climat dé-
coule de l’interaction entre des aléas cli-
matiques (y compris les tendances et les 
phénomènes dangereux), la vulnérabilité 
et l’exposition des systèmes anthropiques 
et naturels.

Températures

La plupart des modèles de climat pré-
voient une hausse des températures 
estivales et une plus grande fréquence 
des très grosses chaleurs. Les tempé-
ratures devraient augmenter de 3 à 
4°C d’ici 2100, soit davantage que la 

Figure 72 : Centres urbains et côtes vulnérables en Afrique de l’Ouest.  
(Source : Rapport sur l’état des villes Africaines, 2014, ONU-Habitat)
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moyenne prévue pour la planète dans 
son ensemble.

Les	zones	plus	arides	vont	connaître	des	
épisodes de sécheresse fréquents et plus 
prolongés	et	les	zones	humides	le	seront	
encore plus.

S’agissant des villes, l’effet d’îlot de cha-
leur et la vulnérabilité accrue à la pol-
lution, celle de l’atmosphère comme 
celle des sols, sont des préoccupations 
majeures.

Pluviométrie

Au Sahel, la moyenne des pluies a baissé 
entre 1900 et 2009, le mouvement s’accé-
lérant à partir de 1970.

Dans	la	plupart	des	zones	côtières,	la	plu-
viosité a augmenté, y compris de 50 à 100 
mm entre Mai et Octobre dans certaines 
parties du Bénin, de la Guinée, de la Gui-
née-Bissau, du Togo, de la Mauritanie 
(Sud), du Sénégal, de la Sierra Leone et 
du Nigeria (Sud).

Des augmentations de 100 mm à 250 
mm ont été relevées à l’occasion en Côte 
d’Ivoire et en Gambie, en Guinée, en Gui-
née-Bissau, au Mali, en Mauritanie, au Ni-
ger, au Sénégal et dans certaines parties, 
du Bénin, du Togo, du Burkina Faso et du 
Nigeria.

Il apparaît clairement que la pluviosité est, 
au mieux, incertaine, et qu’elle semble 
s’être, au pire, réduite pendant la dernière 
période. L’incertitude des précipitations 
va vraisemblablement affecter la produc-
tion	et	l’offre	vivrières	en	zones	urbaines,	
que ce soit en raison de la sécheresse ou 
des inondations, ou à travers les change-
ments et l’incertitude des régimes saison-
niers des précipitations.

Sécheresse et progression 
des déserts

Les zones septentrionales de la sous-ré-
gion sont les plus affectées par la sé-
cheresse. Le Sahel, comme la Corne de 

l’Afrique, a eu à en souffrir depuis les 
années 1960. Au Sahel, la progression 
rapide et à grande échelle du désert, 
due à la baisse du régime des pluies, 
menace la frange Nord de toute la 
sous-région Mali, Mauritanie, Niger et 
Sénégal qui sont aux prises avec ces 
mutations de l’environnement et de la 
météorologie au Sahel.

Cette progression du désert sahélien 
vers	 le	 sud	 modifie	 la	 végétation	 au	 fil	
du temps. Le Nord du Mali doit faire face 
à un régime des pluies incertain et à la 
fréquence des sécheresses, tandis que 
les effets du Changement Climatique 
ont aggravé la vulnérabilité des boucles 
du	fleuve	Niger	(le	«	Delta	 intérieur	»	ou	
Macina) au Mali. La dégradation des éco-
systèmes menace désormais les modes 
de subsistances traditionnelles et leur 
pérennité.

Inondations

Les populations des villes côtières de 
la sous-région sont particulièrement 
vulnérables au risque d’inondation, 
phénomène dont l’intensité, plus pro-
noncé ces 20 dernières années, devrait 
encore augmenter du fait du Change-
ment Climatique.

Lagos est très exposée, mais les inonda-
tions n’épargnent pas non plus les villes 
de l’intérieur comme Kano et Niamey. Le 
Sahel Central a été le plus affecté par les 
inondations répétées entre 1985 et 2009, 
y compris dans de vastes régions du Sud 
du Burkina Faso, le Nord du Nigeria et le 
Sud-Ouest du Niger, et dans les régions 
frontalières du Bénin, du Niger et du 
Nigeria.

Montée du niveau de la mer

La partie méridionale et le Sud-Ouest de 
la sous-région abritent de nombreuses 
zones	urbaines	très	densément	peuplées	
qui sont vulnérables à la montée attendue 
du niveau des mers, à l’érosion côtière et 
aux ondes de tempête.

À	long-terme,	ce	sont	les	40 %	de	la	po-
pulation ouest-africaine qui vont se trou-
ver aux prises avec les inondations tant 
dues à l’augmentation des pluies qu’à la 
montée du niveau de la mer.

Les villes côtières de la sous-région 
(comme Accra, Cotonou et Lagos) sont 
particulièrement vulnérables à la montée 
du niveau de la mer, à l’augmentation du 
nombre des ondes de tempête et à l’ag-
gravation de l’érosion du littoral.

Le littoral atlantique entre Dakar et Douala 
abrite	une	douzaine	de	peuplements	de	
plus d’un million d’habitants qui sont très 
vulnérables aux effets du Changement 
Climatique. La montée prévue, d’un de-
mi-mètre du niveau des mers d’ici 2100, 
va causer d’importantes pertes de terres 
du fait de l’érosion et de la submersion.

Les six (6) principales villes – Dakar, Co-
nakry, Abidjan, Accra, Lagos et Lomé – et 
d’autres plus petites – Banjul, Bissau, Co-
tonou et Porto-Novo – ainsi que d’autres 
zones	 densément	 peuplées	 le	 long	 du	
delta	du	Saloum	(Sénégal),	du	fleuve	Sé-
négal et des bouches de la Volta seront 
vraisemblablement affectées par cette 
montée, qui se doublera d’intrusions 
d’eau salée dans les aquifères côtiers 
et	 les	zones	de	culture.	Les	effets	sur	 les	
fonctions estuariennes, les pêcheries et 
l’agriculture côtière, affecteront aussi les 
villes.

La dégradation des écosystèmes, comme 
par exemple les forêts de palétuviers, va 
encore aggraver la vulnérabilité du littoral 
aux pluies comme aux ondes océaniques 
et de tempête.

La gestion des 
écosystèmes urbains

Des écosystèmes sains le long du littoral 
sont indispensables à l’agriculture côtière 
et aux pêcheries.

Les systèmes côtiers, estuariens et marins, 
comme	 les	 zones	 humides,	 se	 trouvent	
déjà sous la pression d’une urbanisation 



73Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

accrue du littoral, exacerbée par l’ab-
sence de maîtrise sur les déchets comme 
sur la pollution. L’agriculture côtière et les 
pêcheries dépendent aussi d’une bonne 
administration	des	zones	de	captage	en	
amont [38].

Climat, maladies, catastrophes 
et événements extrêmes

Ce n’est pas seulement la vulnérabilité 
de l’Afrique de l’Ouest aux événements 
extrêmes, et aux maladies, qui se trouvera 
exacerbée par les effets du Changement 
Climatique, mais aussi les conditions 
mêmes de l’urbanisation de la popula-
tion (et en particulier, les établissements 
informels sur des terrains inadaptés non 
viabilisés).

Le déplacement dans l’espace du palu-
disme,	de	la	fièvre	de	la	Vallée	du	Rift	et	
de	la	fièvre	jaune	résulteront	vraisembla-
blement des mutations dues au climat.

Dans	les	zones	du	Sahel	en	cours	d’assè-
chement, le nombre de cas de paludisme 
pourrait en fait baisser, puisque les habi-
tats naturels des vecteurs (les moustiques) 
ne sont plus adaptés et que les popula-
tions elles aussi sont en baisse. Il est prévu 
qu’entre 2050 à 2080, le climat de plus en 
plus aride de la majeure partie du Sahel 
Occidental et de la partie méridionale de 
l’Afrique Centrale ne soit plus propice à la 
transmission du paludisme.

Conflits

Les effets du Changement Climatique 
provoquent	déjà	des	conflits	dans	les	ré-
gions d’Afrique de l’Ouest qui bordent le 
Sahel. La baisse des précipitations et la 
progression du désert y ont déjà poussé 
cultivateurs et pastoralistes vers le Sud, in-
tensifiant,	à	propos	des	terres	et	de	l’eau,	
des litiges auxquels la diversité ethnique 
du Nord de la sous-région n’était déjà pas 
étrangère.

Les populations sahéliennes disposent 
de leurs propres systèmes de médiation 
mais elles ont été impuissantes face à l’in-
tensification	 des	 conflits.	 Ceux-ci	 accen-
tuent les migrations vers les villes tout en 
réduisant les productions agricoles.

La multiplication des grands barrages 
en construction dans la sous-région est 
une source supplémentaire de tensions, 
surtout en raison de la forte interdépen-
dance	des	zones	de	captage	[38].

Selon le résumé à l’intention des déci-
deurs du Groupe de travail II du GIEC 
(2014),	les	conflits	violents	augmentent	la	
vulnérabilité au Changement Climatique 
(disponibilité moyenne des éléments, de-
gré de cohérence élevé).

Figure 73 : Carte représentant la combinaison des aléas climatiques (hausse du niveau marin, inondations et érosion côtière) 
dans deux pays de la zone d’étude que sont le Sénégal et la Guinée (Source : PRISCA, 2016)
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Agriculture et insécurité 
alimentaire

L’insécurité alimentaire est une menace 
réelle pour la sous-région car c’est aussi 
la production vivrière qui se trouvera af-
fectée par le Changement Climatique, les 
inondations et la sécheresse. Villes et ré-
gions agricoles côtières devront faire face 
à ces bouleversements.
Dans l’ensemble, il est attendu que la 
production	vivrière	baisse	de	2	à	4 %	d’ici	
2100 en Afrique de l’Ouest, sous l’effet 
des variations induites par le Change-
ment Climatique, d’où une menace ac-
crue sur la sécurité alimentaire.

L’insécurité alimentaire augmentera 
donc, entrainant de nouvelles pressions 
sur les villes, telles que la migration de 
personnes déplacées, la hausse des prix 
et la recrudescence des litiges fonciers en 
ville comme à la campagne.

Outre les dégâts à 
Accra et Lagos, les 
inondations ont par 
exemple, en 2010, causé 
d’importantes pertes 
de récoltes sur des 
centaines de milliers 
d’hectares au Burkina 
Faso, en Gambie, au 
Nigeria et au Bénin.

Les changements dans les régimes mé-
téorologiques	risquent	aussi	d’intensifier	
la menace que les insectes ravageurs, 
comme les sauterelles, font peser sur les 
récoltes.

De plus, dans la sous-région comme dans 
le reste du continent, l’agriculture urbaine 
est souvent essentielle pour la satisfac-
tion des besoins nutritionnels et pour 
contrer, dans une certaine mesure, les ef-
fets	des	fluctuations	des	cours	mondiaux.	
Et pourtant, les petits cultivateurs urbains 
peuvent se trouver très vulnérables, leur 
régime foncier souvent précaire et infor-
mel facilitant leur expulsion comme cela 
s’est déjà produit à Abidjan, à Bissau et à 
Lagos.

En outre, la mauvaise gestion des sols 
conduit souvent les maraîchers à abuser 
des insecticides (comme à Abidjan) ou 
à recourir soit à des engrais organiques 
insuffisamment	décomposés,	soit	à	des	
eaux grises polluées (comme à Takoradi 
et à Tamale, au Ghana). En Côte d’Ivoire 
et au Gabon, l’appui technique au ma-
raîchage urbain est particulièrement 
faible [38].

Figure 74 : Carte représentant la combinaison des aléas climatiques (Hausse du niveau marin, Inondations et Érosion 
Côtière) dans deux pays de la zone d’étude que sont la Côte d’Ivoire et le Ghana (Source : PRISCA, 2016)
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• L’Afrique Centrale : 
un territoire multiple 
et vulnérable face aux 
menaces anthropique 
et climatique [38]?
Depuis les dernières années du 20ème 
siècle, le Changement Climatique a eu 
des effets notables sur les risques mé-
téorologiques dans les villes d’Afrique 
Centrale.

Selon le Rapport de l’état des villes afri-
caines,	2014,	«  les	villes	côtières	comme	
Douala, Libreville, Luanda, Pointe-Noire 
et Port-Gentil sont confrontées à une dé-
gradation insoutenable et de grande am-
pleur	de	leurs	zones	littorales »	[38].

Dans toute l’Afrique Centrale, les préci-
pitations sont en baisse et les tempéra-
tures en hausse, au détriment surtout des 

villes septentrionales du Cameroun et du 
Tchad.

Alors que suite à une pluviosité infé-
rieure à la moyenne et des sécheresses 
périodiques, le Tchad doit faire face à 
l’avancée du désert, les villes du centre 
de	 la	 sous-région	 (Bangui,	 Brazzaville	 et	
Kinshasa) et celles du littoral atlantique 
(Douala, Libreville, Luanda, Malabo et São 
Tomé) doivent faire face à la dégradation 
des sols, à des inondations chroniques et, 
le cas échéant, à l’érosion côtière.

Dans les quelques années à venir, les 
hausses de température vont vraisem-
blablement devenir la norme dans bien 
des villes d’Afrique Centrale. Les relevés 
montrent que depuis les années 1970, la 
région a connu un réchauffement de 0,2 à 
0,8°C.	Une	variation	de	30	%	dans	la	du-
rée de la saison des pluies est prévue.

Des	 villes	 comme	 Bangui,	 Brazzaville,	
Kinshasa, Luanda et Malabo ont récem-
ment connu des pluies et des inondations 
inhabituellement abondantes. De leur 
côté,	N’Djamena,	Aouzou,	Zouar	et	Fada	
(Tchad), comme Garoua et Maroua (Nord 
du Cameroun), ont été affectées par des 
vagues de chaleur et des sécheresses 
particulièrement sévères.

La croissance 
rapide de la 
population urbaine 
et la destruction 
continue du milieu 
naturel aggravent 
les risques d’origine 
environnementale.

Figure 75 : Carte représentant la combinaison des aléas climatiques (Hausse du niveau marin, Inondations et Érosion 
Côtière) dans trois pays de la zone d'étude que sont le Cameroun, le Gabon et le Congo (Source : PRISCA, 2016)
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La vulnérabilité toujours accrue des ci-
tadins tient à diverses causes, y com-
pris l’emplacement, l’offre de services 
et l’attitude des habitants à l’égard de 
l’environnement.

Les inondations en ville sont souvent le 
résultat	 de	 l’action	 humaine	 :	 très	 forte	
croissance démographique, installation 
dans	des	 zones	 inondables,	absence	de	
drainage des eaux de tempête, équipe-
ments mal entretenus, mauvaise gestion 
de la ville, ainsi que la misère.

Avec	 l’afflux	 de	 populations	 en	 ville,	 les	
opérations immobilières qui bouclent de 
vastes étendues de terrains urbains ag-
gravent les inondations en empêchant 
l’absorption naturelle de l’eau par le sol.

Pour bien des villes 
de la sous-région, les 
risques majeurs posés 
par le changement 
climatique sont les 
inondations, l’érosion 
des sols, les vagues de 
chaleur, la sécheresse, 
la pollution 
atmosphérique et 
les températures 
nocturnes élevées.

La montée du niveau des mers, l’intrusion 
des eaux salées et les ondes de tempête 
constituent	 des	 menaces	 sur	 les	 zones	
agricoles et les établissements de faible 
élévation  ;	 Libreville	et	Luanda	sur	 le	 lit-
toral atlantique étant les plus vulnérables.

Les villes les plus exposées se situent 
dans la partie Nord de l’Afrique Centrale, 
sur	le	littoral	atlantique	et	dans	des	zones	
côtières de faible élévation comme Doua-
la, Libreville, Luanda et Pointe-Noire.

La capitale du Gabon a toutefois réduit 
sa vulnérabilité grâce à des investisse-
ments dans l’urbanisme, dans un habitat 
décent et dans de bonnes infrastructures 
publiques. Les autorités ont aussi investi 
dans des équipements modernes pour 
l’adduction d’eau et les égouts tout en 
améliorant la voirie, tandis qu’il est dé-
sormais interdit de construire sans per-
mis. Ces mesures ont permis d’améliorer 
la qualité du logement et des grands 
équipements dans toute la ville.

Les effets du changement climatique sont 
causes de mouvements internes de po-
pulations, de sources réduites de revenus 
et de dégâts matériels. Ils affectent des 
populations locales toutes entières, mais 
les enfants et les personnes âgées sont 
particulièrement exposés puisque leur 
capacité de réaction est plus réduite.

Dans la plupart des capitales d’Afrique 
Centrale, les habitants des taudis sont eux 
aussi plus vulnérables puisqu’ils vivent 
souvent	dans	des	zones	plus	exposées	et	
plus dangereuses, avec un habitat insa-
lubre et privés de systèmes de drainage, 
d’où des inondations, des phénomènes 
d’érosion et des glissements de terrain 
plus fréquents.
Sans qu’ils puissent en être tenus pour 
directement responsables, les conditions 
de vie de la plupart des citadins se sont 
détériorées en raison du Changement 
Climatique, les ménages pauvres et à bas 
revenus étant les plus touchés.
Dans de nombreuses villes du Tchad, le 
Changement Climatique a contribué à la pé-
nurie d’eau ainsi qu’à de mauvaises récoltes 
pour de nombreux cultivateurs urbains.

Dans le centre de la sous-région, outre 
les inondations et les mauvaises récoltes, 
s’ajoutent la destruction de logements 
de mauvaise qualité et l’incidence accrue 
des maladies hydriques.

Les inondations dues au Changement 
Climatique auront de plus en plus d’effets 
sur les infrastructures telles que les routes, 
les voies ferrées, les ponts et les installa-
tions électriques.

Dans les villes d’Afrique Centrale, le 
Changement Climatique est deve-
nu une menace permanente pour les 
moyens de subsistance des popula-
tions. La dégradation des terres, les pré-
cipitations en hausse ou en baisse et les 
pénuries d’eau exposent de nombreux 
citadins à des risques et à une pauvreté 
aggravés.

Agriculture

Le Changement Climatique risque de 
porter atteinte à l’agriculture, coûtant de 
deux (2) à quatre (4) points de Produit In-
térieur Brut (PIB) aux pays de la région. Les 
citadins sont devenus plus vulnérables 
à l’insécurité alimentaire, ce qui risque 
de devenir un facteur important dans les 
migrations pour cause environnementale 
dans des pays comme le Tchad, la Centra-
frique et le Congo (RDC).

Santé

Les	risques	de	maladie :	méningite,	fièvre	
jaune, rougeole, poliomyélite et choléra 
– sont élevés dans la sous-région et, en 
2011, les deux dernières de ces maladies 
ont sévi au Cameroun et au Congo en 
milieu rural comme urbain. Dans les villes 
d’Afrique Centrale – avec leurs innom-
brables taudis et établissements infor-
mels, les carences dans les infrastructures 
et les services, ainsi que des pratiques de 
gestion foncière inadaptées – la vulnéra-
bilité aux catastrophes est énormément 
plus élevée.

Selon le Rapport de l’état des villes afri-
caines, 2014, la dynamique principale 
qui sous-tend la vulnérabilité en Afrique 
Centrale n’est pas l’intensité des catas-
trophes mais plutôt la mauvaise capacité 
d’adaptation des villes. À titre d’exemple, 
en raison des carences de l’infrastructure 
et des services d’eau et d’assainissement 
au Congo (RDC), ils sont plus de 100 000 
chaque année à mourir de diarrhée.
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Figure 76 : Carte de la zone emblématique de Grand-Lahou en Côte d’Ivoire mettant en évidence les aléas 
climatiques identifiés précédemment (Source : PRISCA, 2016)

Figure 77 : Carte de la zone emblématique de la lagune de Keta au Ghana mettant en évidence les aléas 
climatiques identifiés précédemment (Source : PRISCA, 2016)
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Le manque 
d’équipements urbains 
rend les villes plus 
vulnérables aux 
effets du Changement 
Climatique et des 
catastrophes, puisque 
leurs capacités 
d’adaptation sont 
moindres face aux 
pressions externes [38].

I.2 LES DIAGNOSTICS 
DE VULNÉRABILITÉ 
PAR PAYS DE LA 
ZONE D’ÉTUDE

Un diagnostic de vulnérabilité des terri-
toires a été établi pour chacun des pays 
de	 la	 zone	d’étude	 et	 se	 trouve	 en	An-
nexe 2.

I.3 CARTOGRAPHIE 
DES ZONES 
EMBLÉMATIQUES EN 
AFRIQUE DE L’OUEST ET 
EN AFRIQUE CENTRALE

Suite	 à	 la	 sélection	 des	 zones	 remar-
quables	à	l’issu	de	la	phase	I,	trois	zones	
emblématiques ont été mises en évi-
dence	 (Cf.	 Annexe	 3):	 Grand-Lahou	 en	
Côte d’Ivoire, Keta au Ghana et Limbé au 
Cameroun comme l’illustrent les cartes 
ci-dessous.

La mission de terrain conduite sur ces 
zones,	entre	le	06	Mars	et	le	24	Mars	2016,	
a été centrée sur la pêche, l’agriculture et 
l’état des ressources de la mangrove ainsi 
que sur les effets de l’érosion côtière, en 
vue	de :

• Faire un état des lieux physique de ces 
zones	emblématiques ;
•	Rencontrer	les	parties	prenantes :	com-
munautés de pêcheurs, administration lo-
cales décentralisées, collectivités locales 
et	régionales ;
• Confronter l’analyse bibliographique 

avec	les	conclusions	issues	de	ces	visites ;
• Comprendre les interrelations et les dy-
namiques	existantes	sur	le	terrain ;
•	Rendre	compte	de	la	réalité de	terrain.

Les comptes rendus des entretiens et de 
visites	de	terrain	figurent	en	Annexe	4	du	
présent document.

Les premiers constats, convergent vers la 
distinction nécessaire des causes d’ori-
gine anthropique et naturelle dans la 
plupart	des	atteintes	du	littoral	des	zones	
étudiées. Cette distinction est primordiale 
car elle oriente les pistes et propositions 
d’actions pour lutter contre l’érosion cô-
tière, et s’adapter aux évolutions engen-
drées par le Changement Climatique. 
Elles permettent, non seulement, de 
prendre en compte les meilleures pra-
tiques locales et les potentialités des ter-
ritoires, mais aussi de les inclure dans un 
processus d’adaptation, de renforcement 
des capacités, avec l’objectif de les rendre 
reproductibles et/ou transposables à 
d’autres	pays	de	la	zone	d’étude.

Figure 78 : Carte de la zone emblématique autour de Limbé au Cameroun mettant en évidence les aléas 
climatiques identifiés précédemment (Source : PRISCA, 2016)
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ÉPILOGUE DE LA PHASE I ET II
La démarche proposée par le Consor-
tium PRISCA s’appuie sur trois (3) 
grands principes que sont :

 RÉDUIRE LA VULNÉRABILITÉ DES 
TERRITOIRES ET SENSIBILITÉS DES 
POPULATIONS ;

 RÉPARER LES ÉLÉMENTS «  MO-
TEUR  » DU SYSTÈME (le milieu naturel, 
le	renforcement	des	capacités,	 la	planifi-
cation, la loi et le règlement, l’accès aux 
services	publics,	etc.) ;

 RELANCER LE MOTEUR DU DÉ-
VELOPPEMENT ENDOGÈNE DE 
L’AFRIQUE.

En phase I et II, l’étude s’est efforcée de 
démontrer la vulnérabilité des territoires 
littoraux	 des	 sept	 (7)	 pays	 de	 la	 zone	
d’étude, particulièrement affectés par les 
impacts du Changement Climatique.

Ces effets sont renforcés par les pressions 
anthropiques locales, qu’ils s’agissent de 
la surexploitation des milieux naturels ou 
d’un mal-développement  25 généralisé, 
notamment	 en	 termes	 de	 planification	
urbaine.

Ces aspects renforcent la sensibilité et 
l’exposition, les deux composantes essen-
tielles de la vulnérabilité, aux aléas clima-
tiques des populations, et parmi celles-ci, 
les moins favorisées sont et seront les plus 
exposées (population pauvre, femmes, 
enfants et personnes âgées).

Cette situation ira s’aggravant, d’autant 
plus que les franges côtières sont sous 
la pression d’une littoralisation accrue 
(phénomène convergent de croissance 
démographique et d’urbanisation), dont 
l’intensification	 sera	 continue	 dans	 les	
prochaines années.

Le mal-développement de l’urbanisation 
est sans aucun doute, une des causes 
principales de l’augmentation de la pres-
sion anthropique sur le milieu naturel, dès 
lors qu’il induit d’une part une occupation 
anarchique des sols, et d’autre part une 
pollution du milieu naturel par le manque 
d’infrastructures	 (VRD  :	 Voieries	 et	 Ré-
seaux	Divers,	AEP :	Assainissement	et	Eau	
Potable, etc.).

De plus, le manque d’approvisionnement 
de la ville en ressources alimentaires 
et	 d’interactions	 efficientes	 et	 durables	
entre l’urbain et le rural accroit d’autant 
plus la sensibilité de ces populations au 
regard de la sécurité alimentaire et induit 
une pression sur les écosystèmes se tra-
duisant par leur surexploitation (perte de 
biodiversité, raréfaction de la ressource 
halieutique,	 intensification	 de	 la	 chasse	
pour la viande de brousse, raréfaction de 
l’eau issue de la nappe phréatique, défo-
restation, etc.).

Or, les forêts et mangroves tropicales 
sont essentielles à la captation du car-
bone de l’atmosphère et leur dispari-
tion progressive mais rapide entraine 
une accélération locale des mauvaises 
conditions climatiques, qui se tra-
duit soit par des périodes d’intenses 
chaleurs et de sécheresses en saison 
chaude, soit par des inondations et des 
submersions plus importantes en sai-
son des pluies.

Le rôle essentiel, joué par ces écosys-
tèmes, doit être préservé et rétabli, grâce 
à une plus grande attention des pouvoirs 
publics se traduisant par des actions de 
préservation et de restauration, accompa-
gnées par des logiques de renforcement 
des capacités mais également par l’appli-
cation et le respect d’une réglementation 
adaptée.

La	planification	urbaine,	nécessaire	mais	
parfois	 difficile	 à	mettre	 en	œuvre,	 joue	
pourtant un rôle essentiel dans la préser-
vation de la biodiversité et des ressources 
naturelles.

L’expérience des pays asiatiques et de 
certains BRICS  26, a démontré que l’es-
sence même du développement écono-
mique des grandes métropoles pouvait 
être constituée par le dividende démo-
graphique 27 induit par un meilleur amé-
nagement de l’espace (réseaux de trans-
port collectifs, affectation des espaces, 
usage des sols, etc.).

Ainsi l’aménagement du territoire 
prend	 tout	 son	 sens  et	 il	 est	 urgent	 et	
nécessaire de/d’:

• Orienter les crédits alloués par les 
banques de développement vers un nou-
veau paradigme utilisant par exemple les 
nouvelles possibilités d’aménagement 
offertes par le développement des éner-
gies renouvelables (Small Grids) et des 
réseaux	sans	fils	pour	l’internet	et	les	com-
munications	en	général	(NTIC) ;

• Spécialiser les pénalités et taxes préle-
vées	sur	les	flottes	piratant	les	eaux	terri-
toriales pour la restauration des écosys-
tèmes	et	le	renforcement	des	capacités ;

• Réinvestir le dividende démographique 
et les rentes procurées par les secteurs 
industriels traditionnels (secteur pétrolier, 
agriculture de rente, pêche hauturière) 
dans la relance des économies locales de 
façon à réactiver le moteur du dévelop-
pement endogène africain.
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Schéma du développement endogène de l’Afrique (Source: PRISCA, 2016)
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1. 		World	Population	Prospects	:	The	2015	Revision

2. 		World	Urbanization	Prospects	:	The	2014	Revision

3. 		L’estran	ou	zone	de	marnage	ou	zone	intertidale	est	la	partie	du	littoral	située	entre	les	limites	extrêmes	des	plus	hautes	et	des	
plus	basses	marées.	Il	constitue	un	biotope	spécifique,	qui	peut	abriter	de	nombreux	sous-habitats	naturels.	

4. 		Dans	ce	rapport,	l’Afrique	de	l’Ouest	est	composée	des	17	pays	suivants	:	Bénin,	Burkina	Faso,	Cap	Vert,	Côte	d’Ivoire,	Gambie,	
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sainte-Hélène, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 

5. 		353	224	000	habitants	selon	le	‘World	Population	Prospects	:	The	2015	Revision’

6. 		Dans	ce	rapport,	l’Afrique	Centrale	est	composée	des	neuf	(9)	pays	suivants	:	Angola,	Cameroun,	Centrafrique,	Chad,	Congo,	
République Démocratique du Congo, Guinée Équatoriale, Gabon, Sao Tome et Principe. 

7. 		151	952	000	habitants	selon	le	‘World	Population	Prospects	:	The	2015	Revision’

8. 		Les	petites	îles	en	général	et	celles	du	Pacifique	sont	très	menacées	par	ce	phénomène.

9. 		Note	de	l’auteur	M.C	Cormier-Salem	:	L’intensification	des	activités	maritimes	correspond	à	une	augmentation	à	la	fois	du	travail,	
du	fait	de	l’accroissement	du	nombre	de	pêcheurs	et	de	l’amplification	des	migrations	maritimes,	mais	aussi	du	capital	investi,	du	
fait de l’acquisition des moyens de production plus performants telles les pirogues glacières motorisées et les sennes tournantes 
coulissantes.

10.   Objectif du Millénaire pour le Développement 

11.   Un upwelling est un phénomène océanographique dans lequel les vents mettent l'eau en mouvement à la surface des océans. 
Les eaux profondes, qui sont denses, froides et riches en nutriments, remontent alors vers la surface pour y remplacer les eaux 
chaudes et généralement pauvres en nutriments qui ont été poussées par les vents.

12.   Le Benguela est un courant froid chargé en nutriments au large de l’Afrique du Sud. Associé à un phénomène d’upwelling, il est à 
l’origine	d’une	intense	activité	de	pêche.	Les	zones	d’upwelling	fournissent	près	de	40%	des	pêcheries	du	globe.

13.   Situation Mondiale des Pêches et de l’Aquaculture 

14.   Cela est notamment le cas de de la péninsule de Bakassi attribuée au Cameroun, mais peuplée de nombreux pêcheurs venus du 
Nigéria et du Bénin. 

15.   Cette région a joué un rôle important dans le commerce triangulaire, sa forte démographie faisant d’elle un marché pour les 
produits ramenés d’Europe et un endroit idéal pour la chasse aux esclaves. 

16. 		ODIER	(Françoise),	La	pollution	ayant	pour	origine	la	zone	économique	exclusive	ou	le	plateau	continental,	Le	plateau	continen-
tal	dans	ses	rapports	avec	la	zone	économique	exclusive,	Actes	du	symposium	international	de	Meknes,	28-29	janvier	2005,	A.	
Pedone, Paris, 2006, p. 70

17. 		United	Nations	World	Tourism	Organization	2013	Tourism	Highlights	

18. 		Rapport	FAO	2011	:	Situation	des	forêts	du	monde.

19.   Réduction des Émissions causées par le déboisement et la dégradation des forêts (dans les pays en développement).

20.   REDD+ prend en compte le rôle de conservation, la gestion durable des forêts et l’augmentation des stocks de carbone forestier 
dans les pays en développement.
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21.   Équivalent vingt pieds

22.   Stratégie Internationale des Catastrophes des Nations Unies (UNISDR)

23.   Schéma Directeur du Littoral d’Afrique de l’Ouest 

24.   Cette appellation ne porte aucun caractère prédictif. Une crue centennale se produit en moyenne une fois tous les 100 ans, ce qui 
signifie	que	chaque	année	présente	un	risque	de	1/100	de	connaître	un	tel	événement.	Il	est	en	revanche	tout	à	fait	possible	que	
l’événement se produise deux années de suite, ou ne se produise pas. 

25. 		Le	mal-développement	désigne	un	processus	de	croissance	qui	bénéficie	à	une	minorité	d'individus	et	à	des	espaces	réduits,	
alors que le plus grand nombre demeure dans la misère, ce qui accentue les disparités socio-spatiales. Les deux continents les plus 
touchés sont l'Afrique et l'Amérique latine (cas du Brésil).

26.   Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud 

27.   Le dividende démographique décrit l'avantage économique par nature transitoire dont dispose un pays en cours de transition 
démographique:	durant	une	période	suivant	la	baisse	de	la	natalité,	le	pays	a	une	pyramide	des	âges	particulière	avec	un	nombre	
maximum de jeunes adultes, et relativement peu d'enfants et de personnes âgées. Cela se traduit par une population capable d'as-
surer un maximum de production économique, avec peu de transferts de richesse donc beaucoup d'épargne possible. En retour, 
une période de forte croissance économique est possible. Ce mécanisme a par exemple été invoqué comme l'un des moteurs du 
boom	économique	chinois,	mais	l'évolution	de	sa	démographie	signifie	un	amenuisement	de	cet	avantage	dans	les	années	futures.
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