
Propositions visant à augmenter la résilience  
des territoires, la préservation de la biodiversité  
et l’adaptation de l’agriculture et de la pêche.

ÉTUDE DE L’IMPACT DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
SUR L’ÉROSION CÔTIÈRE 

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

DOSSIER TECHNIQUE PARTIE 1



TABLE DES MATIÈRES

5 NOTE DE CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE
7 Remerciements

8 I. Introduction

9 II. Contexte de l’étude

10	 III.	 Objectifs	spécifiques	de	l’étude

18	 IV.	 Contraintes	identifiées	et	partis	méthodologiques	préconisés

20 Introduction générale

23	 Champ	géographique	de	l’étude

29	 PARTIE	I : OBSERVER, CONNAITRE, SUIVRE POUR ANTICIPER LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE	EN	AFRIQUE :	UNE	RÉALITÉ	TANGIBLE	QUI	CONCERNE	TOUS	LES	ÉTATS

30 Préambule

31	 I.	 Caractéristiques	et	effets	du	Changement	Climatique

45	 Les	principales	conclusions	concernant	le	Changement	Climatique	en	Afrique	de	l’Ouest	pourraient	être	résumées	
ainsi	qu’il	suit...

47 II. Facteurs clés du développement et enjeux prioritaires des territoires africains face au  
Changement	Climatique

84	 III.	 Les	zones	remarquables	des	littoraux	d'Afrique

100	 IV.	 Analyse	des	problématiques	par	pays	de	la	zone	d’étude

123	 Pistes	et	propositions	à	l’issue	de	la	phase I

129 Conclusion de la phase I



DOSSIER TECHNIQUE 
PARTIE 1



« MAKE YOUR CHOICES REFLECTS YOUR HOPES, NOT YOUR FEARS » 
Nelson Mandela
« QUAND UN ARBRE TOMBE, ON L’ENTEND ; QUAND LA FORÊT 
POUSSE, PAS UN BRUIT » 
Proverbe africain
« TI HACH I COUP’ GRO BWA » 
Proverbe créole réunionnais (Avec de la persévérance, on arrive à ses fins)



5Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

NOTE
DE CADRAGE MÉTHODOLOGIQUE



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

 Revenir à la table des matières 



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

 Revenir à la table des matières 

REMERCIEMENTS
Le Consortium PRISCA (Proposal to 
Improve the Strength of the Coasts 
of Africa) remercie particulièrement 
les institutions et services qui nous 
ont convivialement reçus au cours de 
cette étude. Par leur réponse, les ex-
périences transmises et les différentes 
publications.

Nos remerciements particuliers vont à :

EN CÔTE D’IVOIRE :

À	l’équipe	REDD+	et	notamment :

• M. YAO Marcel, Ministère de l’Environ-
nement et du Développement Durable 
de Côte d’Ivoire, Coordonnateur du Pro-
gramme National Changement Clima-
tique,	 Point	 Focal	 National	 et	 Secrétaire	
Exécutif	de	la	CN-REDD+,

• M. ANAMAN Jean Douglas, Point Focal 
Processus PNA, Point Focal Fonds d’Adap-
tation,	 Assistant	 Technique	 Programme	
National	Changement	Climatique,	Minis-
tère de l’Environnement et du Dévelop-
pement Durable

À l’équipe PNUE et plus particulièrement :

• M. Richard DACOSTA, Program	Officer,	
United Nations Environment Program 
(UNEP), Division of Environmental Policy 
Implementation (DEPI) Abidjan Conven-
tion Secretariat

• M. Jacques ABE, Thematic Coordinator 
Biodiversity, Habitat and Water Quality 
Canary Current Large Marine Ecosystem 
Project (CCLME), Division of Environmen-
tal Policy Implementation (DEPI), UNEP/
Abidjan Convention Secretariat

L’ensemble des membres du CRO 
(Centre	de	Recherches	Océanologiques)	
dont le Dr. KOUASSI Aka Marcel, Maître 

de Recherches, Sous-Directeur des Re-
cherches, Vice-Président de la Sous-Com-
mission	 de	 la	 COI	 pour	 l’Afrique	 et	 les	
États insulaires adjacents CRO.

• Nicolas Kodjo Bedu

• Mme. Jacqueline Stevenson (Proprié-
taire de l’hôtel Le Ravin, Grand-Lahou, 
Côte d’Ivoire)

•	Ainsi	qu’à	M. Roland, pour son aide pré-
cieuse et amicale pendant toute la durée 
de notre séjour en Côte d’Ivoire

AU GHANA :

À l’équipe RAMSAR	et	notamment :

• Abdul-Kareem Fuseini, Ramsar Site 
Manager

• Francis

• Togbe Emmanuel, Chef de la Commu-
nauté villageoise de pêcheurs de Salah-
kobe de Keta, Ghana

AU BÉNIN :

À M. Godfrey Nzamujo (Fondateur du 
Centre Songhaï à Porto-Novo au Bénin) et 
à sa collaboratrice, Melle Blandine ARABA

AU CAMEROUN :

• M. Edmund Njoh (General Manager at 
African Resources Group Cameroun Ltd.)

L’ensemble des personnes rencontrées 
au cours de ces visites et entretiens ont 
montré	leurs	intérêts	pour	la	suite	qui	sera	
donnée par le Consortium PRISCA.

Nous remercierons particulièrement le 
NEPAD	de	 la	 confiance	 accordée	pour	 la	
réalisation de cette étude et à toutes les 

personnes ayant contribué de loin ou de 
près au bon déroulement de ce projet pas-
sionnant et enrichissant tant d’un point de 
vue	personnel	que	professionnel.

L’étude des impacts du Changement 
Climatique sur l’érosion côtière visant à 
augmenter la résilience des territoires, 
la préservation de la biodiversité et 
l’adaptation de l’agriculture et de la 
pêche a été initiée par le NEPAD (The 
New Partnership for Africa Develop-
ment) dans le cadre d’un appel à pro-
positions ciblé.

L’étude est exécutée par le Consortium PRIS-
CA (Proposal to Improve the Strength of the 
Coasts of Africa) constitué d’une Organisa-
tion Non Gouvernementale (ONG) de droit 
malgache, Trans-Mad’Développement, et 
de trois (3) bureaux d’études réunionnais, BE 
Green Engineering, C.E.D.R.E et RUNLINK.

L’équipe technique était composée de :

• Sarah BAERT
• Jules DIEUDONNE
• Célya RITNER
Le comité de pilotage (COPIL) était 
constitué	de :
• Jean-Fabrice VANDOMEL, CEO de 
BE Green	Engineering	(Portage	technique	
de	l’étude) ;
• Jismy SOUPRAYENMESTRY, Directeur 
de RUNLINK (Chargé du suivi et de l’or-
donnancement	de	l’étude) ;
• Jules DIEUDONNE, CEDRE, Membre du 
COPIL ;
• Frédéric MACQUET, Président de de 
l’ONG de Trans-Mad’Développement et 
Eric BIORET, Directeur Administratif et Fi-
nancier de l’ONG de Trans-Mad’Dévelop-
pement	(Portage	administratif	de	l’étude) ;
• Sarah BAERT, BE Green Engineering, 
Membre du COPIL.
•	Création	et	exécution	graphique :	Bruno	
Dalèle,	Exeterra	Solutions	Graphiques.



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

 Revenir à la table des matières 

I. INTRODUCTION

Les Fonds NEPAD pour le Changement 
Climatique, ont été créés en 2014, par 
l’agence de planification et de coordina-
tion du NEPAD avec l’appui du Gouver-
nement de l‘Allemagne. Ils offrent une as-
sistance technique et financière, jusqu’à 
200 000 € de subventions par projet, aux 
États Membres de l’Union Africaine (UA), 
aux Communautés Économiques Régio-
nales (CER) et aux institutions dans le 
domaine de l’adaptation au Changement 
Climatique.

Les	domaines	ciblés	sont	les	suivants :

• Adaptation de l’agriculture au Change-
ment	Climatique ;

•	Biodiversité ;

•	Accès	et	partage	des	avantages ;

• Développement et soutien de la mise en 
œuvre	 de	 Plans  Nationaux	 d’Adaptation	
(PAN) ;

•	 Intégration	 du	 Changement	 Climatique	
dans les Plans Nationaux d’Investissement 
Agricole (PNIA).

Le Fonds NEPAD pour le Changement Cli-
matique	a	pour	objectifs	de :

• Mettre l’accent sur les connaissances et le 
renforcement des capacités pour une meil-
leure	planification	et	coordination	ainsi	que	

la	 mise	 en	 œuvre	 des	 questions	 liées	 au	
Changement	Climatique ;

• Promouvoir des actions innovantes et des 
projets	et/ou	interventions	stratégiques	qui	
servent de modèles pour assurer de moyens 
de subsistance durables, la durabilité envi-
ronnementale et l’adaptation au Change-
ment	Climatique.

Les résultats escomptés du fonds com-
prennent,	mais	ne	sont	pas	limités	à/au :

• Renforcement de la sensibilisation et des 
capacités des institutions africaines et les 
parties prenantes dans les États membres 
de	l’UA ;

•	 L’élaboration	 de	 politiques	 et	 plans	 na-
tionaux,	 provinciaux	 et	 municipaux	 qui	
soutiennent les efforts de renforcement de 
l’adaptation et de la résilience aux effets du 
Changement	Climatique	et	la	promotion	de	
la	durabilité	environnementale ;

•	 L’intégration	du	Changement	Climatique	
dans les PNIA et les Plans Régionaux d’Inves-
tissement Agricole (PRIA) aux niveaux natio-
nal et régional.

• La production de connaissances sur les 
mesures et interventions novatrices visant à 
soutenir	les	meilleures	pratiques,	le	dévelop-
pement de boites à outils pour faire face aux 
effets	néfastes	du	Changement	Climatique.

Le Fonds est aligné avec les initiatives prio-
ritaires	 de	 l’UA	 telles	 que	 le	 Plan	 d’Action	
du NEPAD pour l’Environnement et le Pro-
gramme Détaillé pour le Développement 
de l’Agriculture Africaine (PDDAA).

Dans l’ensemble, le fonds vise à renforcer la 
résilience des pays africains au Changement 
Climatique	et	la	conservation	de	la	biodiver-
sité par le renforcement des capacités natio-
nales, sous régionales et continentales. Le 
fonds actuel sera mise en œuvre pour une 
période initiale de deux ans (2014-2015).

Le fonds soutient actuellement la mise en 
œuvre de dix-huit (18) projets à travers dix-
huit (18) pays africains. Ces projets portent 
sur l’adaptation de l’agriculture au Change-
ment	Climatique,	la	conservation	de	la	biodi-
versité,	l’accès	aux	bénéfices	et	leur	partage,	
le développement et le soutien à la mise en 
œuvre	des	PNA,	 et	 l’intégration	des	ques-
tions	de	Changement	Climatique	dans	 les	
PNIA.

Dans le cadre de la réalisation de ces 
projets, l’étude ci-jointe est exécutée par 
le Consortium PRISCA (Proposal to Im-
prove the Strength of the Coasts of Africa) 
constitué d’une ONG de droit malgache, 
Trans-Mad’Développement, et de trois (3) 
bureau d’études réunionnais, BE Green En-
gineering, CEDRE et RUNLINK.

De synergies pourront être recherchées et 
développées entre les différents projets du 
Fonds NEPAD pour le Changement Clima-
tique	et	notamment	les	projets	menés	à	une	
échelle régionale. En effet, la lutte contre 
l’érosion côtière et les effets du Changement 
Climatique	 sur	 la	 frange	 côtière	 doit	 être	
mise en œuvre à travers une vision régio-
nale	et	commune	pour	laquelle	les	bonnes	
pratiques	 identifiées	 doivent	 pouvoir	 être	
répliquées.
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II. CONTEXTE DE L’ÉTUDE
L’étude PRISCA a nécessité la mise en place d’une méthodologie rigoureuse. Ce travail de cadrage méthodologique a été élaboré 
dans les premières semaines après le démarrage de l’étude, en vue de détailler le séquençage du processus de réflexion nécessaire 
à la réalisation de l’étude.

L’adaptation au Changement Climatique 
est transversale, elle exige des réponses ci-
blées dans certains domaines clés (agricul-
ture, transports, santé, énergie, etc.), ainsi 
qu’une planification intégrée (comme le 
planning d’utilisation des terres, politique 
sociale) et un financement à court et long-
terme à la fois pour les investissements ur-
gents et stratégiques.

L’étude PRISCA a donc pour principe une cer-
taine transversalité dans sa mise en œuvre et 
ne sera pas exclusivement centrée sur un seul 
impact, secteur ou solution mais proposera 
une	 vision	 d’ensemble	 des	 problématiques	
rencontrées par les territoires littoraux aux ef-
fets	du	Changement	Climatique	et	à	l’urbani-
sation	ainsi	qu’un	panel	de	pistes	de	solutions	
pouvant être mis en œuvre.

L’étude PRISCA puise 
son originalité dans 
la transversalité des 
domaines étudiés 
(entre autres pêche, 
agriculture et 
biodiversité) sur la 
bande littorale de deux 
sous-régions voisines 
aux problématiques 
communes, 

mais disposant chacune 
de spécificités propres, 
directement liés à leurs 
ressources naturelles 
et aux stratégies de 
développement déjà 
mises en place.

En	 effet,	 comme	 l’explique	 le	 SDLAO 1 de 
l’IUCN 2,	« restreindre	l’étude	à	un	focus	uni-
quement	limité	à	l’érosion	côtière	ferait	courir	
le	risque	d’ignorer	les	dynamiques	de	déve-
loppement	qui	 sous-tendent	 et	 expliquent	
les impacts et enjeux présents et futurs de 
la	mobilité	constatée	du	trait	de	côte ».	Ain-
si, l’étude transversale des franges côtières 
dans toutes leurs dimensions est vite appa-
rue comme fondamentale. La transversalité 
vise à faire progresser la connaissance des 
acteurs de la coopération décentralisée et 
de la solidarité internationale sur un sujet no-
vateur	ou	stratégique.	Ce	sujet	doit	compor-
ter	une	dimension	de	« bénéfice	collectif ».

Ainsi, cette approche, retenue par le Consor-
tium PRISCA, permet d’inclure une dimension 
prospective dans l’adaptation au Change-
ment	Climatique	et	de	ne	pas	se	 limiter	au	

phénomène d’érosion côtière mais d’élargir 
à l’ensemble des impacts du Changement 
Climatique	sur	les	régions	côtières	et	aux	di-
verses	pressions	anthropiques	exercées	(pol-
lution et dégradation des milieux naturels, su-
rexploitation, raréfaction de la ressource, etc.) 
qui	tendent	à	exacerber	ces	effets.

Enfin,	 l’étude	 PRISCA	 se	 veut	 suivre	 une	
méthode	 itérative.	 L’Afrique	 de	 l’Ouest	 et	
l’Afrique	Centrale	ont	été	choisies	car	ce	sont	
des régions particulièrement vulnérables aux 
effets	du	Changement	Climatique,	et	notam-
ment sur le littoral. Néanmoins, de nombreux 
territoires sur le reste du continent africain 
mais également en Asie ou les petits états 
insulaires sont confrontés aux mêmes enjeux, 
sur ces espaces fragilisés par une littoralisa-
tion toujours plus importante. Il s’agit donc 
pour	le	Consortium	PRISCA	à	la	fois :

• D’élaborer une méthode réplicable, sur 
d’autres régions côtières soumises aux effets 
du	 Changement	 Climatique	 combinée	 à	
des	pressions	anthropiques	diverses, afin	de	
pouvoir	identifier	les	forces	et	les	faiblesses	
tout comme les menaces et les opportunités 
de	développement	de	chaque	territoire ;

•	D’identifier	les	bonnes	pratiques	et	de	s’as-
surer	qu’elles	soient	réplicables	d’une	région	
à l’autre.
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III. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
DE L’ÉTUDE
I.1 DÉMARCHE RETENUE

Malgré les efforts faits en matière de réduc-
tion des émissions de Gaz à Effet de Serre 
(GES), certains impacts des changements 
climatiques	seront	inévitables.	Ces	mesures	
dites	d’atténuation,	qui	permettent	de	limiter	
les	changements	climatiques,	doivent	ainsi	
être complétées par d’autres mesures appe-
lées mesures d’adaptation.

• Les mesures d’adaptation : 
entre préparation 
des populations et 
renforcement des capacités 
institutionnelles
Les incertitudes liées au Changement Cli-
matique	se	répercutent	sur	l’évaluation	des	
conséquences	 sociales	 et	 économiques	 et	
donc aussi sur le type d’approche le plus 
adapté pour les cerner. Une approche, en 
termes de vulnérabilité et de résilience 3	qui	
permet d’éclairer les interactions complexes 
des	systèmes	sociaux,	économiques	et	envi-
ronnementaux sera privilégiée.

L’attention sera notamment portée sur les 
facteurs	 institutionnels	 aptes	 à	 modifier	 la	
capacité d’adaptation de la population pour 
faire	face	au	Changement	Climatique.	Cela	
concernera	notamment :

• L’appréhension de l’évolution des groupes 
vulnérables ;

•	 Un	 portrait	 des	 risques	 des	 variations	
climatiques ;

•	 Les	 réponses	 politiques	 qui	 réduisent	 la	
vulnérabilité et accentuent la résilience.

• Fondements clés

L’étude prendra en compte deux (2) prin-
cipes	fondateurs :

•	En	premier	lieu,	le	fait	que	l’accroissement	
de la population ne peut être considéré 
comme le facteur majeur d’explication de la 
vulnérabilité de la population face au Chan-
gement	Climatique.

•	 En	 deuxième	 lieu,	 que	 l’approche	 en	
termes	de	vulnérabilité	nécessite	un	affinage	

progressif de l’analyse des conditions (l’éco-
logie humaine, la structure des droits et la 
politique	économique)	qui	gouvernent	l’ex-
position	au	risque.

Ces	 principes	 sont	 d’autant	 plus	 vrais	 que	
des informations supplémentaires dans ce 
domaine	sont	nécessaires	en	tant	que	me-
sure	d’incitation	pour	les	décideurs	afin	qu’ils	
prennent en compte, dans les stratégies de 
développement,	 le	risque	climatique	et	 les	
conséquences	 socio-économiques	 que	
ceux-ci	impliquent	pour	la	population.

• Objectifs fixés

Un autre mode de gouvernance est donc 
possible	et	c’est	en	cela	que	le	NEPAD	sou-
haite mettre en œuvre une nouvelle dé-
marche pour un Développement Durable, 
soutenue	 par	 le	 «  Fonds	 NEPAD	Change-
ment	Climatique ».
En réponse à cette demande, il s’agira donc de 
préconiser	des	propositions	susceptibles	de :

 Maintenir ou renforcer la résilience des 
écosystèmes	aux	changements	climatiques.
Ces	 zones	 risquent	 de	 ne	 pas	 bénéficier	
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pleinement et au long-terme des mesures 
mises en œuvre dans le cadre des projets 
conventionnels pour la protection de la bio-
diversité,	si	des	mesures	spécifiques	d’adap-
tation	au	Changements	Climatique,	ne	sont	
pas mises en place simultanément.
 Réduire simultanément la vulnérabilité 
des communautés côtières aux effets des 
changements	climatiques	en	renforçant	leur	
résilience pour faire face par exemple à l’éro-
sion	côtière	qui	menace	aussi	bien	les	popu-
lations	que	les	activités	économiques	(dans	
le domaine agricole et celui de la pêche en 
premier	lieu,	ainsi	que	le	développement	de	
l’écotourisme).

I.2 COORDINATION AVEC 
LES PROGRAMMES 
EXISTANTS ET SYNERGIES 
À DÉVELOPPER

La volonté de cohérence, de coordination 
et	de	complémentarité	qui	caractérise	 l’ini-
tiative de l’étude PRISCA doit également se 
traduire à travers les synergies à rechercher 
et à développer avec d’autres programmes.

• Un cadrage de référence : 
Le cadre d’actions de Hyogo 
et le Cadre de Sendaï

L’articulation des différents volets de l’étude 
recherchera une certaine conformité relative 
aux principes du Cadre d’Actions de Hyo-
go (CAH) 2005-2015 pour la réduction des 
risques	de	catastrophes	naturelles	considéré	
comme	le	principal	instrument	que	les	États	
Membres des Nations Unies aient adoptées.

Son but fondamental est d’instaurer la rési-
lience des nations et des collectivités face aux 
catastrophes par une réduction considérable 
des pertes dues aux catastrophes avant 2015 
–	pertes	tant	en	vies	humaines	qu’un	niveau	
du	capital	social,	économique	et	environne-
mental des collectivités et des pays.

Le Cadre d’Actions de Sendaï (CAS) 2015-
2030	qui	fait	suite	au	CAH,	adopte	un	nou-
veau	cadre	pour	la	réduction	des	risques	de	

catastrophes au niveau mondial pour une 
durée de 15 ans, par l’intermédiaire de sept 
(7)	objectifs	mesurables	et	de	quatre	(4)	prio-
rités	stratégiques.

Le Changement Climatique a également 
été affirmé comme un facteur de risques 
de catastrophe. En ce sens, le nouveau 
cadre d’action de Sendaï a contribué à 
l’émergence de solutions ou d’initiatives 
nouvelles croisant prévention des risques 
de catastrophe et adaptation au Change-
ment Climatique au cours de la Confé-
rence des Nations Unies sur les Change-
ments Climatiques de Paris (COP 21).

Il	 convient	 de	 préciser	 que	 le	 CAH,	 tout	
comme le Cadre de Sendaï, concernent 
l’ensemble	des	catastrophes	naturelles,	quel	
que	soit	son	origine	mais	que	l’étude	PRISCA	
ne	 traitera	 que	 des	 catastrophes	 d’origine	
climatique.

En	tant	que	membres	des	nations	unies,	les	
pays cibles de l’étude PRISCA – Sénégal, Gui-
née, Côte d’Ivoire, Ghana, Cameroun, Ga-
bon	et	République	du	Congo –	ont	adopté	
les Cadres d’Actions de Hyogo et de Sendaï.

• La mise en place de 
collaborations scientifiques
Dans le cadre d’une démarche transversale, 
le	consortium	PRISCA	prévoit	un	volet	« Coo-
pération	Scientifique	et	Recherche »	sur	les	

grandes	thématiques	abordées	par	l’étude,	
à	savoir :	la	protection	et	l’aménagement	du-
rable des littoraux, l’adaptation de l’agricultu-
re et de la pêche aux effets du Changement 
Climatique,	 la	 résilience	 des	 territoires,	 le	
renforcement des capacités, etc.

Cette	étape	sera	basée	sur	l’identification	de	
laboratoires de recherche et/ou d’instituts 
universitaires et/ou d’experts travaillant sur 
des	thématiques	en	lien	avec	l’étude	PRISCA.

En plus de promouvoir la coopération scien-
tifique	 et	 technologique	 internationale,	 la	
recherche de partenariats et la mise en place 
des collaborations présente un double 
objectif :

• Lors de l’étude, il s’agira de mettre en 
place	un	 relai	efficace	entre	 le	Consortium	
PRISCA	et	 les	acteurs	 locaux	 sur	place	qui	
permettront à la fois d’approfondir certaines 
connaissances et de mettre en lumière les ré-
alités terrains dans le cadre d’une démarche 
ascendante ;

•	À	la	fin	de	l’étude,	ces	collaborations	consti-
tueront un prolongement des propositions 
faites par le groupement et contribueront à 
la mise en place et au suivi du programme 
préalablement préconisé.

Les recommandations seront autant 
de dispositions concrètes en vue de 
la	réduction	des	risques	côtiers.	Elles	
s’inscriront de fait dans une démarche 
d’adaptation au Changement Clima-
tique	pour	les	zones	côtières	prenant	
en	compte :	
- La nécessaire adaptation de l’agri-
culture et de la pêche au Changement 
Climatique	 dans	 les	 zones	 littorales	
menacées ;

- La protection de la biodiversité (zone 
faunistiques	 et	 floristiques	 sensibles,	
mangroves, zones humides sensibles, 
cordons	littoraux,	etc.) ;	
- L’intégration d’un volet Changement 
Climatique	dans	 les	politiques	et	 les	
stratégies	existantes ;
- L’appui à la mise en œuvre des PAN 
au regard d’une dominante incon-
tournable  :	 «  La	 gestion	 du	 risque	
climatique	 dans	 les	 zones	 littorales	
d’Afrique ».	
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• La création d’une 
plateforme collaborative 
d’échanges

L’objectif de création d’une plateforme 
virtuelle d’échange de connaissances sur 
l’adaptation	 au	Changement	 Climatique,	 a	
pour but un partage, à grande échelle, d’ex-
périences	et	de	bonnes	pratiques	mises	en	
œuvre à différents niveaux interconnectés 
(individuel, communautaire, provincial, na-
tional, régional, mondial) des pays ciblés 
dans l’étude, mais également de l’ensemble 
du continent Africain.

Il s’agira de projeter un outil interactif per-
mettant de mettre à disposition des in-
formations	 ressources,	 qui	 favoriseront	 le	
partage de renseignements et d’opinions 
et contribuera à la mise en place d’un envi-
ronnement	dynamique	au	sein	duquel	des	
problématiques	en	lien	avec	le	Changement	
Climatique	pourront	être	soulevés	et	des	so-
lutions proposées.

Elle contribuera à l’élimination des frontières 
en	renforçant	la	communication,	la	collabo-
ration et le réseau entre membres.
Au vu des similitudes des effets du Chan-
gement	 Climatique	 sur	 le	 littoral	 d’Afrique	
Occidentale	et	Centrale, les	différentes	orga-
nisations et institutions ont beaucoup à tirer 
d’une	telle	collaboration.	En	effet,	des	ques-
tions	qui	 semblent	de	prime	abord	n’avoir	

qu’un	 intérêt	 local,	 peuvent	 vite	 se	 révéler	
d’importance régionale voir panafricaine 
et ainsi déboucher sur l’élaboration d’une 
stratégie internationale de gestion intégrée 
des	 zones	 côtières	 d’Afrique	de	 l’Ouest	 et	
d’Afrique	Centrale.

• Autres programmes 
existants
Diverses	 actions	 existent,	 parmi	 lesquelles,	
des programmes, des conventions, des re-
vues de publications, des plateformes Inter-
net ou des structures.
Un rapport établi pour le compte du Groupe 
de l’adaptation aux changements clima-

tiques	de	 la	Division	du	PNUE	chargée	de	
la	mise	en	œuvre	des	politiques	environne-
mentales (DEPI), est le fruit d’une initiative vi-
sant à combler les lacunes recensées. En col-
laboration avec des partenaires de premier 
plan au sein du système et d’autres organi-
sations internationales, le PNUE s’est propo-
sé de mettre en place un Réseau mondial 
d’adaptation	aux	changements	climatiques.

Parmi les organismes et projets pour l’adap-
tation	 au	 Changement	 Climatique	 en	
Afrique,	 voici	 une	 liste	 non	 exhaustive	 sur	
laquelle	 l’équipe	 PRISCA	 s’est	 basée	 pour	
réaliser	l’étude :

• SDLAO  : Schéma Directeur du Littoral 
d’Afrique	de	l’Ouest

• ACCC  : Programme d’Adaptation aux 
Changements	Climatiques	Côtiers	d’Afrique	
de l’Ouest

• PRCM : Programme Régional de Conser-
vation	 de	 la	 Zone	 Côtière	 en	 Afrique	 de	
l’Ouest

• GCLME : Programme Grand Écosystème 
Marin du Golfe de Guinée

• CCLME : Programme Grand Écosystème 
Marin du Courant des Canaries

• RACCAO  : Réseau d’Acteurs locaux sur 
l’Adaptation	aux	Changements	Climatiques	
et	Côtiers	en	Afrique	de	l’Ouest

• CONVENTION D’ABIDJAN sur la côte 
Ouest du continent africain

• CONVENTION DE NAIROBI sur la côte Est 
du continent africain

• CONVENTION RAMSAR ...

I.3 ORGANISATION 
GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE

• Pays concernés

L’étude concerne le littoral de sept (7) pays, 
dont	 quatre	 (4)	 d’Afrique	 de	 l’Ouest	 avec	
le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le 
Ghana	ainsi	que	trois	(3)	pays	d’Afrique	Cen-
trale avec le Cameroun, le Gabon et la Répu-
blique	du	Congo.

• Maîtrise d’ouvrage 
et supervision
L’étude se déroulera sous la supervision de 
l’instance	de	l’agence	de	planification	et	de	
coordination du NEPAD.

• Enjeux de l’étude

De	 nombreuses	 réflexions	 et	 travaux	 de	
recherche ont d’ores et déjà été engagés 
pour	 envisager	 la	 question	 des	 effets	 du	
Changement	 Climatique	 à	moyen	 et	 long	
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termes. Conduite à différentes échelles, sur 
certains types de territoires prédéterminés 
et	privilégiant	une	entrée	plutôt	thématique	
et	par	échelle	géographique,	cette	étude	a	
permis	d’identifier	les	effets	du	Changement	
Climatique	sur	les	populations,	les	territoires	
ou les activités, les vulnérabilités notoires des 
territoires	face	aux	changements	climatique	
et les pistes de solutions à mettre en place 
pour s’y adapter.

Il s’agit ainsi de proposer une réponse ré-
gionale adaptée et une vision stratégique 
opérationnelle du chemin à suivre pour 
améliorer la résilience des territoires et 
des populations par des préconisations 
précises et adaptées.

En plus d’être transversale, prospective et 
itérative, le Consortium PRISCA suivra une 
approche croisée. En effet, la méthodologie 
mise en œuvre pour réaliser cette étude vise 
à dépasser la synthèse des travaux scien-
tifiques,	 techniques	 et/ou	 institutionnels,	
relatifs aux stratégies d’adaptation envisa-
geables déjà réalisés. En effet, il s’agit ici 
d’une approche croisée entre une démarche 
dite plutôt descendante via la synthèse bi-
bliographique	et	une	démarche	ascendante	
grâce à la remontée de données de terrains 
par les acteurs locaux.

Pour y parvenir, l’étude a suivi un déroule-
ment	précis,	à	savoir :

Production des éléments de cadrage

Une analyse de la littérature existante et des 
connaissances informelles a permis de pro-
duire les documents cadres du travail pros-
pectif	qui	doteront	l’étude	d’une	trame	forte	
facilitant le travail collaboratif et garantissant 
la pertinence des résultats. À cet effet, la base 
de	données	bibliographique	choisie	est	ZO-
TERO, logiciel permettant de collecter, an-
noter, gérer et citer les différentes sources, 
documents	électroniques	ou	papiers.

Déclinaison des zones emblématiques

L’objectif de cette étape est d’approfondir 
les recherches effectuées lors de la première 
étape	en	qualifiant	le	milieu,	en	déterminant	

les enjeux, vulnérabilités et impacts du Chan-
gement	Climatique,	en	analysant	les	limites/
contraintes	 et	 en	 définissant	 les	 acteurs	 à	
mobiliser au sein des stratégies d’adaptation 
envisageables.
La	sélection	de	ces	zones	dites	« embléma-
tiques  »	 car	 suffisamment	 représentatives	
d’un	certain	nombre	de	problématiques	ren-
contrées dans ces espaces, sera suivi d’une 
visite	afin	de	rendre	compte	des	réalités	de	
terrain,	dont	 l’analyse	bibliographique	n’en	
dresse	qu’un	contour	flou.

Enrichissement par les acteurs & formula-
tion de pistes de préconisations

Suite	 à	 l’analyse	 bibliographique	 poussée,	
à	 la	visite	des	zones	emblématique	et	à	 la	
rencontre avec des acteurs de terrain, cette 
troisième étape aura pour objectif de faire 
émerger les pistes de solutions ou préconi-
sations	les	plus	adaptées	à	chaque	territoire.

• Phasage général

Ainsi, le phasage général de l’étude s’est struc-
turé	autour	de	trois (3)	étapes principales :

PHASE 1 – OBSERVER, CONNAÎTRE ET 
SUIVRE POUR ANTICIPER  : LE CHANGE-
MENT CLIMATIQUE EN AFRIQUE, UNE 
RÉALITÉ TANGIBLE QUI CONCERNE TOUS 
LES ÉTATS

• Recherche documentaire et bibliogra-
phique  :	 connaissance	 «  des	 littoraux	 et	
rivages	d’Afrique »	en	lien	avec	les	scénarii	
« Changement	Climatique » ;

•	Diagnostic	 et	 cartographie	du	 risque	 cli-
matique	en	matière	d’impact	sur	le	système	

côtier et sur les sociétés humaines (agricul-
ture,	pêche,	activités	touristiques,	aménage-
ment	du	territoire) ;

• Préconisation et programmes d’actions 
en vue de l’exploitation et la protection 
du milieu côtier dans une perspective 
pluridisciplinaire.

PHASE 2 – SE PRÉPARER ET RENFORCER 
LES CAPACITÉS DE RÉPONSE  : UNE MÉ-
THODOLOGIE DE GESTION DU RISQUE 
ET DES ALÉAS CLIMATIQUES

•	Définition	du	concept	de	vulnérabilité,	de	
gestion	des	risques	climatiques	et	d’adapta-
tion	au	Changement	Climatique ;

• Élaboration des diagnostics de vulnérabili-
té	des	territoires	par	pays ;

• Visite de terrain sur les sites embléma-
tiques	et	rencontre	des	acteurs

PHASE 3 – PROTÉGER ET PLANIFIER POUR 
LE FUTUR : DE LA GOUVERNANCE ET DES 
MOYENS FINANCIERS À LA FORMATION 
POUR UNE MEILLEURE RÉSILIENCE DES 
TERRITOIRES ET DES POPULATIONS

•	Rédaction	de	fiches	de	pistes	de	solutions	
et préconisations en matière d’érosion cô-
tière, d’agriculture, de pêche, de biodiversi-
té, d’écotourisme, de renforcement des ca-
pacités, d’aménagement du territoire et de 
gouvernance ;

•	Réflexion	sur	l’élaboration	d’une	stratégie	
visant à augmenter la résilience des terri-
toires	et	des	populations ;
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• Proposition d’un outil d’expérimenta-
tion, de gestion, d’adaptation des services 
environnementaux ;

•	 Identification	d’éventuelles	collaborations	
scientifiques.

Cette prestation se fera dans le cadre d’une 
démarche ascendante consistant à appré-
hender l’indice d’implication des popula-
tions locales et à repérer les organisations 
régionales susceptibles de mettre en œuvre 
les préconisations en matière d’adaptation 
au	Changement	Climatique	et	à	les	intégrer	
au niveau de gouvernance globale et/ou 
locale dans les plans d’adaptation existants.

• La phase I : L’état des 
lieux et scénarios liés au 
changement climatique
La mise en œuvre de l’étude PRISCA néces-
site dans un premier temps une analyse ap-
profondie	concernant :

•	L’état	des	lieux	des	territoires	« cibles » ;

•	La	sélection	des	zones	remarquables	selon	
trois (3) grands ensembles (mangroves, cor-
dons littoraux et zones urbanisées) permet-
tant d’amorcer les diagnostics de vulnérabi-
lité des territoires et la sélection des zones 
emblématiques	puis	 d’illustrer	 les	 proposi-
tions	qui	en	découleront.

Ces points sont des éléments constitutifs 
de	la	phase	I	proposée	au	NEPAD,	qui	s’in-
titule	 «  Observer,	 Connaitre,	 Suivre	 pour	
Anticiper ».
D’un	 point	 de	 vue	 méthodologique,	 la	
phase I correspond à la fois à la collecte et 
à	 l’analyse	 des	 données	 bibliographiques,	
pour l’établissement de l’état des lieux des 
territoires	 étudiés,	 ainsi	 que	 la	 réalisation	
d’un mapping des acteurs locaux.

Le processus de collecte et d’analyse des 
données	concernera	à	la	fois	les	niveaux :

•	Continental	(Afrique) ;

•	 Régional	 (Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 Afrique	
Centrale) ;

• National (Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, 
Ghana,	Cameroun,	Congo	et	Gabon) ;

• Local (villes, villages, communautés, indivi-
dus, etc.).

Pour	les	niveaux	« Continental »,	« Régional »	
et	« National »,	l’objectif	visé	est	double.

D’une part, il s’agira de capitaliser sur les 
acquis	 des	 autres	 projets	 et	 programmes,	
particulièrement sur les projets de dé-
veloppement des pays concernés et les 
projets	 d’adaptation	 communautaires,	 qui	
fournissent un ensemble de conditions fa-
vorables à l’établissement de nouvelles pra-
tiques	adaptées.

D’autre part, il convient de tenir compte 
des engagements internationaux des pays 
en matière de lutte contre le Changement 
Climatique,	 principalement	 la	 Convention	
Cadre des Nations Unies sur les Chan-
gements	 Climatiques	 (CCNU-CC),	 et	 des	
grandes	 orientations	 politiques,	 notam-
ment les Plans National de Lutte contre 
les	 Réchauffement	 Climatique	 (PNLCC),	
Plans d’Adaptation au Changement Clima-
tique	 (PNACC)	ainsi	que	 les	différents	pro-
grammes, projets et études en relation avec 
la	thématique.

Concernant l’état des lieux, la méthodolo-
gie proposée repose principalement sur la 

collecte	et	 l’analyse	d’informations	« biblio-
graphiques »	concernant :

• Les effets prévisibles ou déjà perceptibles 
du	Changement	Climatique :

•	Dans	le	monde ;

•	Au	niveau	du	Continent	« Afrique » ;

•	Dans	les	sous-régions	d’Afrique	de	l’Ouest	
et	d’Afrique	Centrale ;

• Par pays concerné (parmi les sept (7) pays 
cibles	dans	le	cadre	de	l’étude	PRISCA) ;

• Sur le littoral des pays de la zone d’étude.

• La connaissance de l’état des lieux au ni-
veau	des	thématiques	traitées	dans	le	cadre	
de	l’étude	PRISCA	à	savoir :

•	L’état	physique	des	 lieux	susceptibles	de	
connaitre les effets du Changement Cli-
matique.	Compte	 tenu	du	 temps	court	de	
l’étude (6 mois), et au vue de la géomorpho-
logie	du	littoral,	l’équipe-projet	se	limitera	à	
trois	(3)	types	de	zones	géographiques :

•	Mangroves	et	deltas	des	fleuves ;

•	Cordons	littoraux ;

• Zones urbanisées.

•	L’état	des	lieux	au	niveau	des	filières	éco-
nomiques	que	 représentent	 l’agriculture	et	
la pêche.

• L’état des menaces (issues du Changement 
Climatique	ou	anthropiques)	qui	pèsent	sur	
l’agriculture, la pêche, l’environnement, la 
biodiversité	des	littoraux	d’Afrique	Occiden-
tale et Centrale.

• La connaissance des facteurs clés sur les-
quels	s’appuieront	nos	propositions.
La	démarche	s’inscrit	systématiquement	en	
entonnoir	 partant	 du	 global	 au	 local,	 afin	
de permettre de cibler les zones embléma-
tiques	et	de	proposer	des	solutions	qui	s’ins-
criront, elles, du local au global (autrement 
dit	par	une	démarche	ascendante	qui	vient	
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du terrain et de la connaissance des acteurs 
et non par une démarche descendante).

L’objectif de cette première partie de 
l’étude est de proposer un état des 
connaissances actuelles en s’appuyant 
sur des scénarii connus ou attendus en 
matière de Changement Climatique, des 
zones naturelles existantes et de leurs 
évolutions prévisibles, afin d’appréhen-
der l’ampleur des transformations qui 
opéreront.

Cette première étape pose ainsi les 
contraintes et les limites sur les espaces, 
qu’ils	soient	naturels	ou	déjà	artificialisés,	et	
des ressources naturelles ou des produc-
tions humaines et précise la contrainte de 
départ	 :

•	Les	tendances	dites	« lourdes »,	qui	ont	un	
degré de certitude très élevé, par exemple le 
déclin	progressif	et	accru	de	la	biodiversité ;

• Les signaux faibles aujourd’hui et po-
tentiellement importants demain dont les 
conséquences	 sont	 plus	 que	 probables	 –	
par exemple, la découverte de réserves po-
tentielles et leur surexploitation, ou encore 
l’amenuisement des ressources abondantes 
sous	 la	 pression	 anthropique	 et	 qui	 conti-
nueront	 de	 diminuer	 sous	 l’influence	 du	
Changement	Climatique ;

• Les modes de gestion paradoxaux.

• La phase II : Diagnostic 
de vulnérabilité des 
territoires et définition des 
zones emblématiques

L’objectif	final	de	cette	phase	II	est	de	sélec-
tionner	des	zones	dites	« emblématiques »	
car représentatives d’un certain nombre de 
problématiques	 communes	 partagées	 par	
les territoires étudiés. Ce travail sélectif fait 
suite à l’établissement d’un premier état des 
lieux	réalisé	lors	de	la	phase	I	qui	devra	être	
complété par un diagnostic de vulnérabilité 
afin	d’étudier	la	sensibilité	et	l’exposition	des	
territoires et des populations au Change-
ment	Climatique.

Compte-tenu du délai envisagé, la métho-
dologie sera basée sur des résultats existants 
et déjà rendus publics. La valeur ajoutée de 
la démarche résidera dans notre capacité 
d’analyse, de synthèse et d’intégration de 
ces informations à une échelle régionale et 
dans un second temps à l’échelle du littoral.

La	réflexion	se	basera	sur	 les	Cadres	d’Ac-
tions Internationaux d’Hyogo et de Sendaï 
adoptés par les Nations Unies pour la réduc-
tion et la gestion des catastrophes en l’ap-
pliquant	 spécifiquement	 aux	 catastrophes	
naturelles	dues	au	Changement	Climatique.	
Ainsi, l’étude veillera à prendre en compte 
une double dimension incluant la réduction 
des	risques	de	catastrophes	et	 l’adaptation	
au	Changement	Climatique.

La phase II est donc subdivisée en trois (3) 
étapes principales qui devront conduire à 
la sélection des zones emblématiques.

• Le mode de développement : 
une composante centrale 
de la vulnérabilité

La vulnérabilité future au Changement Cli-
matique	 ne	 dépend	 pas	 uniquement	 des	
changements	 climatiques,	mais	 également	
des modes de développement.
En effet, des contraintes non liées au climat 
peuvent augmenter la vulnérabilité au Chan-
gement	Climatique	en	affaiblissant	la	capa-
cité d’adaptation en raison des ressources 
déployées pour satisfaire des besoins en 
concurrence. À titre d’exemple, parmi les 
contraintes	qui	 s’exercent	 actuellement	 sur	
certains	récifs	coralliens,	figurent	la	pollution	
des mers et le ruissellement des eaux char-
gées	de	produits	chimiques	d’origine	agri-
cole	ainsi	que	l’élévation	de	la	température	
de	l’eau	et	l’acidification	des	océans.
Les régions vulnérables subissent des 
contraintes	multiples	qui	ont	un	effet	négatif	
sur leur vulnérabilité, leur sensibilité et leur 
capacité d’adaptation. Ces contraintes sont 
dues à différents facteurs, dont les aléas cli-
matiques,	la	pauvreté,	les	difficultés	d’accès	
aux ressources, l’insécurité alimentaire, la 
mondialisation	de	l’économie,	les	conflits,	et	
les	conséquences	de	maladies	(GIEC,	2007).

L’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique Centrale, 
comme d’autres 
régions mondiales, 
de par leur mode de 
développement rapide, 
subissent de multiples 
pressions fragilisant 
un peu plus le littoral, 
déjà attaqué par les 
aléas climatiques 
de plus en plus 
fréquents et intenses. 
L’identification 
des différents 
secteurs d’activités 
prédominants sur ces 
territoires permettra 
de relever les multiples 
pressions exercées et 
les synergies pouvant 
s’exercer entre elles.
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Cette première phase aura donc pour ob-
jectif de mettre en exergue des facteurs de 
vulnérabilité, éléments de compréhension 
essentiels pour la réalisation d’un diagnostic 
en lien avec la réalité.

Au vu du temps imparti (6 mois), l’étude se li-
mite à brosser un portrait exhaustif des diffé-
rents secteurs d’activités principaux mais ne 
prévoit pas la mise en place d’indicateurs as-
sociés	requérant	une	analyse	plus	approfon-
die	des	territoires.	Il	convient	de	noter	que	
la mise en place de stratégies d’adaptations 
nécessitera	une	analyse	fine	des	territoires	et	
des populations corrélée à l’élaboration d’in-
dicateurs	pertinents en	y	impliquant	des	ac-
teurs locaux selon un processus participatif 
et	adaptatif : « Vous	ne	pouvez	pas	améliorer	
ce	que	vous	ne	pouvez	pas	mesurer ».

• La vulnérabilité : un 
concept théorique aux 
définitions changeantes 
mais dont l’évaluation sert 
de base à l’élaboration de 
politiques d’adaptation

Étudier la vulnérabilité au Changement Cli-
matique	est	un	élément	central	dans	 l’ana-
lyse	du	 lien	entre	Changement	Climatique	
et développement. Or, l’étude de cette vul-
nérabilité	passe	d’abord	par	la	définition	de	
ce concept.

«  La	 vulnérabilité	 est	 le	degré	de	 capacité	
d’un système à faire face ou non aux effets 
néfastes	 du	 Changement	 Climatique	 (y	
compris	 la	 variabilité	 climatique	 et	 les	 ex-
trêmes). La vulnérabilité dépend du carac-
tère, de l’ampleur et du rythme de l’évolution 
climatique,	des	variations	auxquelles	le	sys-
tème est exposé, de sa sensibilité et de sa 
capacité	d’adaptation »	(GIEC,	2007).

Il s’agira donc dans un premier temps de 
définir	précisément	certains	concepts	(aléas	
climatiques,	 vulnérabilité,	 risques	 liés	 aux	
catastrophes, adaptation au changement 
climatique,	 etc.)	 tout	 en	 amorçant	 une	 ap-
proche	intégrée	de	la	gestion	des	risques	de	
catastrophe et de l’adaptation au Change-
ment	Climatique.

Néanmoins,	bien	que	l’évaluation	de	la	vul-
nérabilité constitue un des enjeux permet-
tant de rendre opérationnel et de hiérarchi-
ser les besoins en termes d’adaptation, il est 
important	 de	 rappeler	 que	 la	 vulnérabilité	
apparait généralement comme un concept 
confus	et	difficilement	mesurable	et	aux	dé-
finitions	multiples,	alors	qu’il	constitue	un	en-
jeu fondamental dans la mise en place des 
politiques	d’adaptation.

• Proposition de diagnostic 
de vulnérabilité par pays

La caractérisation de la vulnérabilité sera 
une	 étape	 fondamentale	 puisqu’elle	 aura	
pour principe d’analyser les raisons pour 
lesquelles	 le	 littoral	d’Afrique	de	 l’Ouest	et	
d’Afrique	 Centrale	 est	 tant	 impacté	 par	 le	
Changement	Climatique.

Pour établir les diagnostics de vulnérabili-
té	pour	chaque	pays	compris	dans	la	zone	
d’étude,	 l’identification	des	activités	écono-
miques	 principales	 sur	 lesquelles	 repose	
l’économie de ces territoires sera mise en 
corrélation avec l’analyse des évolutions 
climatiques,	 leurs	 conséquences	 ainsi	 que	
l’état des lieux, établis en phase I.

L’élaboration d’un diagnostic de vulnérabi-
lité du territoire est un préalable nécessaire 
à	 la	définition	d’une	stratégie	d’adaptation.	
Il consiste à mener une analyse approfon-
die du territoire, de ses forces et de ses fai-
blesses,	 à	 mettre	 en	 évidence	 les	 risques	
majeurs	 relatifs	 au	 climat	 futur	 et	 à	 définir	
les	priorités	en	fonction	des	spécificités	de	
chaque	territoire.

Il convient de noter qu’un diagnostic de 
vulnérabilité doit être l’objet d’une étude 
approfondie, transversale, dynamique 
prenant en compte l’ensemble des ac-
teurs locaux. Le diagnostic présenté dans 
cette étude n’est qu’une première étape 
et devra être complété par une analyse 
plus poussée pour chaque pays de la 
zone d’étude.

Ces diagnostics de vulnérabilité permettront 
par	la	suite	de	finaliser	la	sélection	des	zones	
emblématiques	qui	constitueront	la	base	de	

nos études de cas.

• Les études de cas : la sélection 
de zones emblématiques

Ce travail se fonde sur un choix méthodolo-
gique	fort :	face	à	la	diversité	de	l’espace	lit-
toral	des	deux	(2)	sous-régions	d’Afrique	de	
l’Ouest et Centrale, il est apparu nécessaire 
de disposer d’une grille de lecture adaptée 
afin	 d’appréhender	 de	manière	 pertinente	
les différents types de territoire et leurs 
dynamiques.
Lors	de	la	recherche	bibliographique	néces-
saire à la réalisation d’un état des lieux des lit-
toraux Africains, mené au cours de la phase 
I,	plusieurs	ensembles	géographiques	types	
ont	été	identifiés,	car	fréquemment	présents	
sur	le	littoral	d’Afrique	de	l’Ouest	et	d’Afrique	
Centrale.	Il	s’agit	de :

•	Mangroves	et	deltas	de	fleuves ;

• Cordons littoraux (formations dunaires, 
cordons	sableux,	plages	etc.) ;

• Espaces urbanisés.

Une	fois	ces	ensembles	définis,	et	les	zones	
littorales	réparties,	la	réflexion	prospective	a	
approché	ces	ensembles	territoriaux	« perti-
nents »,	selon	les	étapes	suivantes :

•	Une	définition	des	zones	côtières	selon	les	
critères	 Physique,	 Écologique,	 d’Usage	 et	
d’État ;

•	 Une	 caractérisation	 des	 dynamiques	
territoriales,	 démographiques	 et	 écono-
miques	 actuelles	 de	 chaque	 territoire  sui-
vie	 d’une	 qualification	 par	 facteur	 clé  de	
développement ;

•	Une	 identification	des	acteurs	 locaux	par	
pays et par zone littorale.

Ainsi, l’étude, d’abord menée à l’échelle de 
l’ensemble	des	zones	côtières	d’Afrique	de	
l’Ouest	 et	 d’Afrique	 Centrale	 sur	 soixante-
dix-sept (77) zones a été approfondie sur 
vingt-huit	(28)	zones	remarquables	puis	sur	
trois	 (3)	 sites	 emblématiques	 retenus	 en	
fonction	 des	 problématiques	 rencontrées,	
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de leur vulnérabilité déjà établie aux ef-
fets	 du	Changement	Climatique	 ainsi	 qu’à	
d’autres critères préalablement déterminés.

• La visite de sites

Suite	à	la	sélection	des	sites	emblématiques	
et à leur validation lors d’un comité de pi-
lotage, la mission de terrain s’est effectuée 
entre le 06 et le 24 Mars 2016 dans les pays 
suivants  :	Côte	d’Ivoire	 (Abidjan	 et	Grand-
Lahou), Ghana (Accra et Keta / Denu), Bénin 
(Songhaï à Porto-Novo).
Le Cameroun (et notamment les sites de 
Douala et de Limbé) devait être visite entre 
le 21 et le 24 Mars 2016. Malheureusement, 
pour des raisons de sécurité, la mission a dû 
être	annulée	et	 l’équipe	a	été	cantonnée	à	
Yaoundé, la capitale.
Bien	que	 le	Bénin	ne	 fasse	pas	partie	des	
sept (7) pays de la zone d’étude, le centre 
Songhaï pour le développement d’une agri-
culture	durable	a	été	visité	afin	d’étudier	et	
de	 rendre	 compte	 des	 bonnes	 pratiques	
agricoles transposables dans d’autres zones 
et	pays	d’Afrique	de	l’Ouest	et	Centrale.
Au cours de cette mission, divers acteurs ont 
été	rencontré  :	 institutionnels,	ONGs,	com-
munautés,	scientifiques,	etc.

• La phase III : formulation 
de pistes de propositions 
en vue de l’adaptation aux 
changements climatiques

• En vue de la sécurisation des 
villes côtières et du littoral Africain

L’objectif de cette phase est de proposer des 
mesures d’adaptation liées à l’aménagement 
durable des espaces côtiers et destinées à 
accompagner les populations à surmonter 
les	 effets	 du	 Changement	 Climatique	 (et	
notamment l’érosion côtière et le recul du 
trait de côte) portant sur des solutions struc-
turelles (hards), non structurelles (infrastruc-
tures naturelles) et de gestion intégrée des 
ressources.
Les pistes et propositions seront basées sur 
des retours d’expériences, des dires d’ex-
perts, des missions terrains, des interviews 
avec	 l’étude	 bibliographique	 en	 toile	 de	
fond.	 À	 partir	 des	 zones	 emblématiques	
sélectionnées, les missions terrains seront 
essentielles pour la formulation de ces pistes 
d’actions.

Il	s’agira	de :

• Proposer des mesures d’adaptations réa-
listes et les confronter à la réalité du terrain 
pour	 vérifier	 qu’elles	 soient	 effectivement	
applicables	et	de	les	ajuster	si	besoin ;

•	Élaborer	et	rédiger	des	pistes	d’actions ;

•	 Faire	des	propositions	 afin	de	 construire	
des ateliers interservices et/ou citoyens au 
sein des pays cibles en fonction des problé-
matiques	conjointes.

• En direction des sociétés 
humaines contribuant à la 
résilience des territoires

L’objectif de cette phase est de proposer 
des mesures d’adaptation liées au littoral et 
à ses dimensions humaines par une gestion 

intégrée des zones côtières (structuration 
politico-institutionnelle,	 capacité	 financière,	
cadre réglementaire et législatif en ma-
tière de construction et d’aménagement, 
systèmes d’alertes précoces, renforcement 
des	 capacités  :	 éducation,	 sensibilisation,	
formation et services sociaux de base, pro-
tection environnementale, etc.) et de réduire 
la vulnérabilité des communautés côtières 
aux	effets	des	changements	climatiques	en	
renforçant	leur	capacité	d’adaptation	afin	de	
rendre les territoires littoraux plus résilients 
au	Changement	Climatique.
La	résilience	et	la	réduction	des	risques	de	
catastrophe doivent faire partie intégrante 
de l’aménagement urbain et des stratégies 
destinées à réaliser le développement du-
rable.	Il	conviendra	de :

• Proposer des mesures d’adaptations réa-
listes et les confronter à la réalité du terrain 
pour	 vérifier	 qu’elles	 soient	 effectivement	
applicables	et	de	les	ajuster	si	besoin ;

• Créer un environnement favorable à la 
réduction	 des	 risques	 de	 catastrophes	 et	
l’adaptation	au	Changement	Climatique ;

• Proposer des outils, dispositifs et méthodes 
de	mise	en	œuvre	afin	d’assurer	une	bonne	
compréhension mutuelle avec les membres 
des communautés.

Cette dernière étape viendra ainsi pré-
ciser les spécificités liées aux risques 
côtiers mais également les points d’at-
tention spécifiques au littoral. Il mettra en 
exergue des solutions réalistes et appli-
cables à chaque spécificité de milieu.
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IV. CONTRAINTES IDENTIFIÉES 
ET PARTIS MÉTHODOLOGIQUES 
PRÉCONISÉS

I.4 DÉLAI D’EXÉCUTION

Le délai d’exécution de l’étude, de l’ordre 
de six (6) mois pour une étude qui couvre 
sept (7) pays sur un ensemble de secteurs 
variées (agriculture, pêche, biodiversi-
té, etc.), a impliqué la mise en œuvre de 
procédures efficaces, mais également de 
certains arbitrages méthodologiques.

• L’optimisation du recueil de l’information à 
partir	de	sources	bibliographiques	fiables	et	
existantes ;

• L’analyse croisée des facteurs clés de déve-
loppement et des enjeux propres à chacun 
de	territoires ;

•	 Le	 choix	 de	 sites	 emblématiques,	 repré-
sentatifs	des	espaces	 littoraux	d’Afrique	de	
l’Ouest	 et	 d’Afrique	 Centrale	 sous	 l’angle	
des causes et des effets du Changement 
Climatique ;

• Le choix de réaliser une mission de terrain 
ciblée	sur	les	sites	emblématiques	dans	un	

laps de temps relativement court (21 jours) 
mais représentant cependant 1/6 du temps 
d’étude ;

• L’usage de méthodes de créativité comme 
le brainstorming et le regard extérieur 
d’experts pour valider la cohérence des 
propositions.

I.5 ÉCHELLES DU RENDU 
CARTOGRAPHIQUE

Tout	 comme	 l’ensemble	 de	 la	 réflexion,	 la	
cartographie s’est effectuée selon le principe 
de	l’entonnoir :

Il a été proposé lors d’un comité de pilotage 
qu’un	des	 rendus	 au	NEPAD	pourrait	 être	
une	carte	interactive	faisant	figurer :

•	 Les	 zones	 géographiques	 littorales	 su-
bissant les impacts du Changement 
Climatique ;

•	Les	acteurs	œuvrant	sur	le	territoire ;

•	Les	enjeux	territoriaux de	développement.

Les	 différents	 rendus	 cartographiques	 ont	
été réalisés sous QGIS, logiciel SIG (Système 
d’Information	 Géographique)	 libre,	 dispo-
sant	d’une	interface	graphique	accessible.

Ce	 schéma	 a	 l’avantage	 à	 la	 fois	 de	 qua-
lifier	 les	 espaces	 de	 manière	 objective	 et	
rigoureuse et de permettre de construire 
notre analyse et nos préconisations et 
propositions.

Afrique Afrique de l'Ouest
Afrique Centrale

Sénégal, Guinée, Ghana, 
Côte d'Ivoire

Cameroun, Gabon, 
Congo

Zones emblématiques
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INTRODUCTION GÉNÉRALE
En réponse à une émission de Gaz à Ef-
fet de Serre (GES) d’origine anthropique 
élevée depuis plusieurs dizaines d’an-
nées, à une consommation importante 
des énergies fossiles mais également à 
un changement d’occupation des terres, 
incluant la déforestation, le Changement 
Climatique est devenu un enjeu global 
avec des répercussions multiples.

Partout dans le monde se lisent désormais 
les manifestations du Changement Clima-
tique,	différentes	d’une	région	à	une	autre.	
Le	Changement	Climatique	est	l’un	des	dé-
fis	les	plus	complexes	de	notre	siècle.	Aucun	
pays n’est à l’abri de ses effets et aucun pays 
ne peut, seul, faire face aux décisions poli-
tiques	 controversées,	 aux	 profondes	 trans-
formations	technologiques	et	autres	enjeux	
indissociables	et	lourds	de	conséquences	à	
l’échelle de la planète.

En	même	temps	que	la	planète	se	réchauffe,	
le	 régime	des	 précipitations	 se	modifie	 et	
des	phénomènes	extrêmes	tels	que	séche-
resses, inondations et incendies de forêts 

deviennent	plus	fréquents.	Dans	des	zones	
côtières densément peuplées et dans des 
États insulaires, des millions de personnes 
seront chassées de leurs habitations par la 
montée des eaux.

Les populations 
pauvres d’Afrique, 
d’Asie et d’autres 
parties du monde 
sont confrontées 
à la perspective de 
récoltes désastreuses, 
d’une baisse de la 
productivité agricole, 
et d’une recrudescence 
de la faim, de la 
malnutrition et 
de la maladie.

Ces manifestations se révèlent particulière-
ment importantes dans les pays en voie de 
développement et les pays les moins avan-
cés,	très	vulnérables	aux	conséquences	des	
changements	climatiques.

Ainsi, le Changement Climatique intro-
duit un facteur supplémentaire d’inéga-
lité et de disparité entre les différentes 
zones géographiques du globe. Les po-
pulations des pays les plus pauvres du 
monde sont les plus vulnérables face aux 
effets du Changement Climatique, alors 
qu’elles sont les moins responsables.

En raison de leur localisation, de la faiblesse 
de	leur	revenu,	de	l’insuffisance	de	leurs	res-
sources, des capacités institutionnelles et du 
fait	qu’ils	misent	d’avantage	sur	des	secteurs	
dépendants	 du	 climat	 tels	 que	 l’agricultu-
re ou la pêche côtière, les populations des 
pays les plus défavorisées sont les premières 
victimes des actuels et futurs changements 
climatiques.

L’Afrique	 ne	 fait	 pas	 défaut	 à	 ces	 constats	
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avérés,	puisque	il	est	l’un	des	continents	les	
plus vulnérables à la variabilité et au Chan-
gement	Climatique	en	raison	de	pressions	
multiples et d’une capacité d’adaptation 
réduite.

Parmi les zones les plus menacées, le litto-
ral est particulièrement exposé aux consé-
quences	du	Changement	Climatique.	Ainsi,	
l’Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 le	 golfe	 de	Guinée	
sont pleinement concernés par toutes les 
évolutions	affectant	le	littoral :	espace	dense	
et fortement peuplé, lieu primordial des 
moyens de subsistance des communautés 
côtières (agriculture, pêche, tourisme), zone 
d’une	grande	diversité	écologique.

Plus	 vulnérables	et	 convoités	que	d’autres,	
les territoires littoraux représentent d’ores et 
déjà un enjeu majeur face au Changement 
Climatique.	 À	 l’échelle	 internationale,	 bien	
que	l’objectif	du	Millénaire	pour	le	dévelop-
pement (OMD) relatif à l’approvisionnement 
en eau ait été atteint en 2010, plus de 600 
millions de personnes n’ont toujours pas ac-
cès à l’eau potable en 2015.

Dans	les	villes	africaines,	qui	se	caractérisent	
par des disparités extrêmes entre centres 
prospères et habitats pauvres et informels, 
de nombreux gouvernements luttent pour 
offrir des services sociaux, dont l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement.

Parmi les défis à 
relever, figurent 
également la sécurité 
alimentaire et 
énergétique ainsi que 
la gestion des risques 
environnementaux.

Le	Changement	Climatique	vient	aggraver	
ces	problèmes,	car	il	risque	d’accélérer	l’ur-
banisation et de faire peser une pression 
supplémentaire sur les ressources naturelles 
comme l’eau douce ou la terre du fait de 
phénomènes	météorologiques	extrêmes.

Ces constats faisaient déjà partie des princi-
pales	conclusions	pour	l’Afrique	du	rapport	
Global Environment Outlook 5 (GEO-5) 
(Avenir de l’environnement mondial)[1] , 
qui	 analyse	 l’état	 de	 l’environnement	 dans	
le monde et suit les progrès accomplis 
vers la réalisation des objectifs et des cibles 
convenus.

De nombreux pays Africains adoptent déjà 
des	 politiques	 et/ou	 des	 projets	 de	 colla-
boration transfrontalière portant les germes 
d’un avenir plus durable, comme par 
exemple	le	Kenya	qui	a	vu	sa	politique	gou-
vernementale évoluer grâce à une meilleure 
compréhension de la valeur des forêts pour 
les	 écosystèmes	 du	 pays,	 jusqu’au	 réseau	
d’aires marines protégées apparues le long 
du littoral Ouest-africain.

Les objectifs internationaux visant à inverser 
le processus de déforestation sont sur la 
bonne	voie	en	Afrique,	si	ces	mesures	sont	
reprises à plus grande échelle et accélérées, 
elles pourraient favoriser la transition vers 
une	économie	verte	alors	que	les	nations	du	
monde entier se préparent pour les négo-
ciations au prochain sommet de la COP21 
qui	se	tiendra	à	Paris	en	Décembre	2015.

Cependant,	les	politiques	d’atténuation,	qui	
s’attaquent	 aux	 causes	 des	 changements	
climatiques,	ne	suffisent	plus,	et	doivent	être	

associées à des mesures dites d’adapta-
tion, destinées à préparer les populations à 
s’adapter à ces changements.

Le	Rapport	2010	de	la	Banque	Mondiale	sur	
le développement [2] évalue le coût de l’at-
ténuation	du	Changement	Climatique	dans	
les pays en développement à 400 milliards 
de dollars pour les 20 prochaines années, 
et	estime	que	les	investissements	dans	des	
stratégies d’adaptation pourraient atteindre 
environ 75 milliards de dollars par an entre 
2010 et 2050.

Les gouvernements et les institutions en 
Afrique	 ont	 déjà	 pris	 conscience	 que	 la	
sécurité, la réduction de la pauvreté et la 
prospérité dépendaient de l’intégration de 
ces stratégies d’adaptation au Changement 
Climatique	dans	tous	les	secteurs,	et	de	leur	
mise en œuvre à tous les niveaux, avec la 
combinaison	de	deux	objectifs	majeurs :

 L’adaptation du développement aux 
changements progressifs dans la moyenne 
des températures, le niveau de la mer et les 
précipitations ;

	 La	 réduction	 et	 la	 gestion	 des	 risques	
liés	 à	 des	 phénomènes	 météorologiques	
extrêmes	plus	fréquents,	plus	graves	et	plus	
imprévisibles.

Les dégâts causés par l'érosion côtière : ce puits, anciennement positionné au milieu des habi-
tations du village de Lahou-Kpanda en Côte d'Ivoire, est maintenant à découvert et inutilisable 
(PRISCA, 2016)
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La croissance rapide de la population ur-
baine, la mondialisation, le Changement 
Climatique et la nécessité de renforcer 
la gouvernance sont quelques-uns des 
défis auxquels doit faire face le continent 
africain s’il veut s’engager résolument sur 
la voie d’un avenir durable.

L’entrelacs complexe de problèmes est dif-
ficile	à	traiter,	même	si	les	résultats	de	pro-
jets collaboratifs antérieurs entre gouverne-
ments, communautés régionales et parties 
prenantes,	montrent	que	des	progrès	sont	
possibles

Les pays africains parties prenantes à la 
Convention Cadre des Nations Unies sur le 
Changement	 Climatique	 (CCNUCC)	 et	 au	
protocole de Kyoto disposent pour la plu-
part de programmes d’adaptation au Chan-
gement	Climatique	et	d’atténuation	des	ef-
fets de ce dernier.

Ces programmes ont 
généralement été 
élaborés dans un cadre 
de développement 
durable.

Des stratégies existent également pour 
mettre en œuvre ces programmes, mais les 
États africains restent limités par de faibles 
capacités	technologiques,	techniques,	insti-
tutionnelles	et	financières.

Ce document constitue une approche syn-
thétique,	 pragmatique	 et	 programmatique	
permettant dans un premier temps de me-
surer, d’évaluer les effets du Changement 
Climatique	sur	les	communautés	et	les	terri-
toires littoraux des pays du golfe de Guinée 
et	d’Afrique	de	l’Ouest	ainsi	que	leurs	capa-
cités à s’adapter à ces changements.

Il	propose	diverses	préconisations	afin	d’in-
citer	l’Afrique	à	aller	vers	de	nouvelles	orien-
tations à prendre en matière d’évaluation, de 
veille	et	de	gestion	des	risques	et	des	aléas	
climatiques.

Enfin, il constitue un 
tableau de bord et une 
aide opérationnelle 
pour la mise en 
œuvre des décisions 
politiques en faveur 
de la prise en compte 
du Changement 
Climatique et d’une 
gestion avisée des 
risques climatiques.

Au-delà de ces orientations, les préconisa-
tions sont chiffrées pour permettre aux dé-
cideurs de mesurer l’amplitude des efforts 
à réaliser et ainsi de pouvoir négocier les 
financements	adéquats	avec	les	bailleurs	de	
fonds régionaux et/ou internationaux…

La communauté internationale en pleine né-
gociation au mois de Décembre 2015 pour 
un nouveau traité sur le climat, à l’occasion 
de la 21ème Conférence des Parties à la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements	Climatiques	(CCNUCC)	et	de	
la 11ème Rencontre des Parties au Protocole 
de	Kyoto	(« CMP11 ») 4, devait déboucher à 
terme sur un processus négocié.

« L’Afrique	devra	donc	obtenir	des	moyens	
financiers	 conséquents	 pour	 mettre	 en	
place	 des	 stratégies	 politiques	 d’atténua-
tion	 et	 d’adaptation	 afin	de	 lutter	 efficace-
ment	 contre	 le	Changement	Climatique ».	
Les	propositions	qui	seront	faites	à	ce	stade	
devront :

• Respecter une démarche multi-acteurs et 
associer des partenaires variés et de tous pays 
autour d’une vision et d’objectifs partagés.

•	S’inscrire	dans	une	logique	de	transforma-
tion en profondeur, à la mesure des enjeux 
de leur secteur ou thème d’action, et fondée 
sur	une	approche	scientifique	des	objectifs	
de réduction des gaz à effet de serre.

•	Rechercher	et	favoriser	les	co-bénéfices	de	
l’action climat, en matière de lutte contre la 
pauvreté et d’objectifs de développement 
durable.

• Bâtir un plan d’action concret et crédible, 
assorti d’objectifs clairs, chiffrés, à horizon 
2020, 2030 et 2050.

• Mettre en place un cadre de gouvernance 
permettant un portage de l’initiative sur le 
long Terme.

• Faire preuve de transparence, témoigner 
de leurs réalisations et progrès accomplis.
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CHAMP GÉOGRAPHIQUE DE L’ÉTUDE

L’Afrique, un continent 
aux sous-régions 
diverses et variées

L’Afrique	 est	 un	 continent	 couvrant	 6  %	
de	 la	 surface	 terrestre	 et	 20  %	 de	 la	 sur-
face	des	terres	émergées.	Sa	superficie	est	
de	30 415 873	km²	avec	 les	 îles.	 L’Afrique	
s’étend	sur	8 000	km	du	Nord	au	Sud	(de	la	
Tunisie	à	l’Afrique	du	Sud)	et	7 400	km	d’Est	
en Ouest (du Cap-Vert à la Somalie).
Le continent est bordé par la mer Méditer-
ranée au Nord, le canal de Suez et la mer 
Rouge au Nord-Est, l’océan Indien au Sud-
Est	et	l’océan	Atlantique	à	l’Ouest.
L’Afrique	est	traversée,	presque	en	son	milieu,	

par	l’équateur	et	présente	de	nombreux	cli-
mats  :	 chauds	 et	 humides	 vers	 l’équateur,	
chauds	et	arides	 le	 long	des	 tropiques	de	
chaque	hémisphère,	subtropicaux	dans	 les	
régions extratropicales, tempérés dans les 
zones d’altitude. Le continent est caractérisé 
par	 le	manque	de	précipitations	régulières	
et d’irrigation. En l’absence de glaciers et de 
systèmes	montagneux	 aquifères,	 il	 n’existe	
pas de moyen de régulation naturelle du cli-
mat à l’exception des côtes.

La population africaine, estimée à 922 mil-
lions en 2005, a doublé depuis 1980, et pra-
tiquement	quintuplé	depuis	1950.	L’Afrique	
a dépassé le cap du milliard d’habitants en 
2014,	 année	 au	 cours	 de	 laquelle	 elle	 re-
présente	16 %	de	 la	population	mondiale.	

En	2015,	elle	est	estimée	à	1 186 178	habi-
tants  5. Selon les dernières projections dé-
mographiques,	dans	les	années	2050,	la	po-
pulation africaine sera entre 2 et 3 milliards 
puis 4,2 milliards en 2100.

L’Afrique compte 54 états. Les frontières 
des États africains sont en grande par-
tie issues de la colonisation, ce qui ex-
pliquent qu’elles ne prennent que peu 
en compte les réalités des populations. 
De même, le regroupement des diffé-
rents pays e sous-régions est utilisé plus 
dans un souci pratique que par vérité 
historique.

Figure 1 : Les régions géographiques 
d’Afrique, selon le programme des 

Nations Unies pour le développement 
(Source : PRISCA, 2016)
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L’Afrique	 est	 ainsi	 divisée	 en	 six	 (6)	 entités	
géographiques	(Figure	1) :

•	L’Afrique	du	Nord ;

•	L’Afrique	de	l’Ouest	(ou	Occidentale) ;

•	L’Afrique	Centrale ;

•	L’Afrique	Orientale	(ou	Afrique	de	l’Est) ;

•	L’Afrique	Australe ;

• Et en dernier ressort, les îles de l’Ouest de 
l’océan Indien constituées des Comores, de 
Madagascar, des Seychelles, de l’île Maurice 
et de l’île de la Réunion.

Selon l’ONU, le tableau ci-dessous (Tableau 
1) reprend la répartition des pays selon les 
sous-régions du continent africain.

L’étude PRISCA 
porte sur le littoral 
d’Afrique de l’Ouest 
et d’Afrique Centrale

• La sous-région de l’Afrique 
de l’Ouest (aussi appelée 
Afrique Occidentale)
L’Afrique Occidentale s’étend sur envi-
ron 4 400 km de zone côtière, depuis les 
rivages du désert de sable de la Mauri-
tanie au Nord, en passant par les côtes 
profondément découpées des îles et des 
estuaires (par exemple la Guinée Bissau 
avec son archipel des Bijagos), jusqu’aux 
côtes lagunaires et aux cordons littoraux 

du golfe de Guinée. Le delta du Niger 
et du Cross River forme son extrémité 
orientale. De grands fleuves (le Sénégal, 
la Volta, le Niger) drainent l’arrière-pays, 
chacun comportant divers barrages pour 
l’irrigation agricole et l’hydroélectrici-
té, modifiant la nature de l’eau et la dé-
charge sédimentaire vers la côte.

La	 sous-région	 d’Afrique	 Occidentale	
présente une grande variété d’habitats, 
d’immenses prairies d’algues au Nord, en 
passant par des falaises rocheuses et de 
grandes	plages	de	sable	jusqu’aux	mangro-
ves et estuaires bien développés au Sud.

Les mers situées le long de la Mauritanie, 
du Sénégal et de la Gambie font partie du 
Grand Écosystème Marin du courant des 
Canaries, entretenu par le courant froid des 
Canaries,	qui	circule	du	Nord	au	Sud,	avec	

AFRIQUE DU 
NORD

AFRIQUE 
OCCIDENTALE
(DE L’OUEST)

AFRIQUE 
CENTRALE

AFRIQUE 
ORIENTALE (DE 

L’EST)

AFRIQUE 
AUSTRALE

ILES DE L’OUEST 
DE L’OCÉAN 

INDIEN

Algérie Bénin Cameroun Burundi Afrique	du	Sud Comores

Égypte Burkina Faso Congo Djibouti Namibie Réunion
(France)

Jamahiriya Arabie 
Libyenne Cap-Vert Gabon Érythrée Angola Madagascar

Maroc Côte d’Ivoire Guinée	équatoriale Éthiopie République	Unie	de	
Tanzanie Seychelles

Tunisie Gambie République	
Centrafricaine Kenya Botswana Maurice

Ghana
République	

Démocratique	du	
Congo

Ouganda Lesotho

Guinée Tchad Rwanda Zambie

Guinée-Bissau São Tomé-et-
Principe Somalie Malawi

Libéria Zimbabwe

Mali Mozambique

Mauritanie

Niger

Nigéria

Sénégal

Sierra Léone

Togo

Tableau 1 : Pays des sous-régions géographiques de l’Afrique
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ses remontées d’eau côtières relativement 
froides, riches en nutriments. Les pays allant 
de la Guinée-Bissau au Nigeria bordent les 
Grands Écosystèmes Marins du courant de 
Guinée	qui	circule	d’Ouest	en	est.

Regroupant seize (16) pays et près de 312 
millions	d’habitants,	l’Afrique	Occidentale	af-
fiche	un	taux	de	croissance	de	7 %	en	2014,	
le	plus	élevé	de	toutes	les	régions	d’Afrique.	
À	elle	seule,	elle	représente	35 %	de	la	po-
pulation	de	l’Afrique	subsaharienne.	Une	po-
pulation jeune, dont la part des moins de 15 
ans	va	de	40 %	au	Togo	à	49 %	au	Niger.	Une	
population de plus en plus urbanisée, avec 
134 millions	de	personnes	vivant	aujourd’hui	
en ville.
Les	 pays	 d’Afrique	 Occidentale	 sont	 re-
groupés au sein de la Communauté Écono-
mique	des	États	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(CE-
DEAO), organisation inter-gouvernementale 
Ouest-Africaine créée le 28 mai 1975. Seule 
la Mauritanie n’en fait plus partie depuis 
2000. C’est la principale structure destinée à 
coordonner	les	actions	des	pays	de	l’Afrique	
de l’Ouest.

L’Afrique de l’Ouest compte quatre  (4) 
zones climatiques (Figure 2) :

 LA ZONE SAHÉLIENNE, où la saison des 
pluies	ne	dépasse	pas	quatre	(4)	mois,	et	les	
précipitations sont irrégulières et inférieures 
à	500	mm ;

 LA ZONE SOUDANIENNE, où les préci-
pitations varient entre moins de 88 mm au 
Nord du Nigeria et environ 1000 mm au Sud 
du	Mali ;

 LA ZONE TROPICALE HUMIDE où la 
moyenne des précipitations annuelles est 
d’environ	1	500	mm ;

 LA ZONE ÉQUATORIALE, essentielle-
ment localisée le long du golfe de Guinée 
avec des précipitations annuelles au-dessus 
de 2 000 mm.

• La sous-région de 
l’Afrique Centrale
L’Afrique	 Centrale	 comprend	 les	 pays	 sui-
vants	   :	 le	Cameroun,	 le	Gabon,	 la	Guinée	
équatoriale,	la	République	centrafricaine,	la	
République	démocratique	du	Congo,	la	Ré-
publique	 du	Congo,	 Sao	Tomé-et-Principe	
et le Tchad.

La	Communauté	économique	des	États	de	
l’Afrique	 Centrale	 regroupe	 les	 huit	 pays	
compris	 dans	 la	 définition	 de	 l’ONU	 cités	
ci-dessus,	auxquels	s’ajoutent	 le	Burundi	et	
l’Angola.

La	Communauté	Économique	des	États	de	
l’Afrique	Centrale	 (CEEAC),	est	une	organi-
sation internationale créée pour le dévelop-
pement	 économique,	 social	 et	 culturel	 de	
l’Afrique	en	vue	de	la	création	des	structures	
régionales pouvant progressivement abou-
tir à un Marché commun. La CEEAC découle 
du Plan d’Action de Lagos d’Avril 1980.

Avec une population estimée en 2013 à 
près de 145 millions d’habitants répartie sur 
6 640	490	km2,	la	région	est	favorable	pour	
les investissements et le développement 
des affaires.

Depuis plus d’une décennie, l’activité éco-
nomique	de	la	région	est	parmi	les	plus	dy-
namiques	du	continent,	avec	une	croissance	
moyenne	 autour	 de	 5 %	 sur	 les	 cinq	 der-
nières années. Une performance imputable 
à l’envolée des prix des produits de base, 
mais	 aussi	 à	 la	 stabilité	macroéconomique	
et	 la	mise	en	œuvre	de	politiques	qui	ont	
contribué à soutenir la croissance.

Figure 3 : États formant l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale 
(Source : UNICEF)

Figure 2 : Carte des zones climatiques en Afrique
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Avec près de 120 milliards de dollars USD 
d’exportation en 2013, la région CEEAC 
représente	en	moyenne	près	de	20 %	des	
exportations africaines. L’exportation des hy-
drocarbures	représente	41 %	du	PIB	et	do-
mine l’économie de la région, suivie de près 
par l’activité forestière et les industries mi-
nières	extractives,	et	enfin,	par	des	agro-in-
dustries centrées autour de la transformation 
du coton, café et cacao, caoutchouc.

À	 l’exception	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest,	 les	
côtes africaines sont relativement droites et 
pauvres en ports naturellement profonds. 
Au total, seulement trente-neuf (39) pays 
africains	 disposent	 d’un  littoral	 sur	 cin-
quante-quatre	 (54)	 états	 souverains	 consti-
tuant le continent africain.

Les paysages côtiers sont composés d’es-
tuaires	 et	 de	 deltas,	 de	 lagons,	 de  maré-
cages, de	mangroves et de	barrières	de	co-
rail (ces	deux	derniers	surtout	en	Afrique	de	
l’Est,	 favorisés	par	 les	 courants	océaniques	
chauds). Les courants longeant la côte occi-
dentale sont plus froids.

En	 Afrique	 Centrale,	 les	 températures	 et	
précipitations varient considérablement. 
Les précipitations sont abondantes sur les 
parties côtières et continentales notamment 
dans le bassin du Congo. Elles tendent à 
diminuer et devenir plus variables vers le 
Nord	 du	 domaine	 qui	 contient	 une	 zone	
sahélienne au Cameroun, au Tchad et en 
Centrafrique.

La zone côtière camerounaise enregistre 
3800 à 4000 mm de précipitations annuelle 
pendant	que	Ndjamena	au	Tchad	enregistre	
environ 500 mm et subit les effets de séche-
resses	 périodiques.	 Les	 températures	 en	
zones basses et forestières varient peu parce 
que	les	nuages	persistant	maintiennent	des	
températures annuelles moyennes entre 26 
et 28°C.

L’Afrique Centrale est la région au monde 
qui enregistre le plus d’orages, les éclairs 
engendrent des dommages et des pertes 
importantes chaque année, comme sur 
les infrastructures de production, de 
transport et de distribution de l’électricité 

par exemple). En zones semi-aride du 
Cameroun et du Tchad, le ciel clair favo-
rise une forte insolation en journée et des 
températures relativement élevées. Dans 
les zones de montagnes, les tempéra-
tures moyennes sont basses entre 19 et 
24°C.

Les	inondations	sont	fréquentes	en	zone	cô-
tière	et	humide	surtout	quand	la	forêt	et	la	
végétation naturelle ont disparu pour laisser 
place à l’agriculture et les habitations en péri-
phérie des grandes villes très peuplées.

• Définition du 
champ de l’étude
L’étude	 PRISCA	 porte	 spécifiquement	 sur	
le	 littoral	 d’Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 d’Afrique	
Centrale.

Néanmoins, une zone d’étude plus restreinte 
a été choisie. Elle couvre sept (7) pays com-
pris dans chacune des deux sous-régions 
d’Afrique	de	l’Ouest	et	d’Afrique	Centrale.

Le linéaire de chacun des pays est dans le 
tableau ci-contre.

Ces pays ont été sélectionnés car il s’avère 
que,	l’Afrique	de	l’Ouest	et	l’Afrique	Centrale	
représentent les sous-régions les plus vulné-
rables	au	Changement	Climatique	dans	 le	
monde.

Il devient donc urgent de sensibiliser les dé-
cideurs, les acteurs de terrain et les popula-
tions	sur	les	défis	climatiques	auxquels	ces	
sous-régions sont confrontées.

PAYS LINÉAIRE CÔTIER

Sénégal 530 km

Guinée 300 km

Côte d’Ivoire 570 km

Ghana 539 km

Cameroun 420 km

Gabon 850 km

République	du	
Congo 170 km

Il	 est	 important	 d’ajouter	 que	plusieurs	 de	
ces pays ont déjà commencé à prendre en 
compte	 cette	 problématique	 en	 élaborant	
pour certains d’entre eux un Plan National 
d’Adaptation	(PNA).	Cela	signifie	qu’il	existe	
aujourd’hui	 une	 dynamique	 politique	 éta-
blie	qu’il	convient	de	soutenir.

Les pays de la zone d’étude sont les sui-
vants (Figure 3) :

• Le Sénégal, la Guinée, la Côte d’Ivoire et le 
Ghana	qui	font	partie	de	l’Afrique	de	l’Ouest.

•	Le	Cameroun,	le	Gabon	et	la	République	
du	Congo	appartenant	à	l’Afrique	Centrale	
(et notamment le golfe de Guinée).
Le tableau en page suivante (Tableau 2) syn-
thétise	pour	chaque	pays	de	la	zone	d’étude	
les saisons des pluies et les saisons sèches.



27Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

LES SAISONS EN AFRIQUE OCCIDENTALE ET EN AFRIQUE CENTRALE

PAYS SAISON DES PLUIES SAISON SECHE

SENEGAL

JUIN À OCTOBRE Les	précipitations	sont	plus	marquées	du	
Sud au Nord. NOVEMBRE À MAI

Les températures 
sont comprises 
entre 22°C et 
30°C. Il existe 
des variations 
importantes 

entre le littoral et 
l’hinterland. 

La moyenne des précipitations annuelles est de 300 mm, alors 
que	dans	l’extrême	Sud	(basse	Casamance,	région	de	Kolda),	elle	

peut dépasser 1 500 mm

Au Sud du Sénégal, la période la plus 
fraîche est de Décembre à la mi-Février, 
avec des moyennes diurnes avoisinant 

24°C.

Au	niveau	du	littoral,	notamment	entre	Saint-Louis	et	Dakar,	les	alizés	qui	soufflent	le	long	de	la	côte	font	
baisser les températures.

COTE D’IVOIRE MAI À NOVEMBRE
Des précipitations occasionnelles et des 
températures tournant autour de 30°C, 
ceci dans une atmosphère très humide.

NOVEMBRE À 
MARS

Une saison plus 
sèche, avec un ciel 

clair et des nuits 
fraîches.

GHANA

FIN AVRIL À FIN 
JUILLET 1ère  saison des 

pluies	entre	fin	Avril	
et	fin	Juillet

2ème saison 
des pluies entre 

Septembre et 
Octobre

NOVEMBRE À 
MARS

SEPTEMBRE À 
OCTOBRE

GUINEE

JUIN À OCTOBRE
Pluviométrie de 4 000 mm par an environ. 

Le maximum de  précipitations se 
concentre sur Août et Septembre.

NOVEMBRE À MAI

Climat tropical humide avec des températures avoisinant les 25°C toute l’année. 

Fort taux d’humidité et précipitations abondantes. 

CAMEROUN MARS À OCTOBRE

Petite saison pluvieuse de Mars à Juin

NOVEMBRE À MAI
Grande	saison	des	pluies	d’Août	à	fin	

Octobre

REPUBLIQUE DU 
CONGO

OCTOBRE À 
DECEMBRE Petite saison des pluies Mars à Avril Petite	Saison	sèche	:	

Janvier à Février

Grande saison 
sèche	:	Mai	à	
Septembre
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L’ACCÈS À L’EAU ET À L’ÉNERGIE, UNE 
NÉCESSITÉ POUR TOUS : UN FACTEUR CLÉ 
DE DÉVELOPPEMENT POUR L’AFRIQUE
Vendeuse	de	poches	d’eau	potable	en	plastique	sur	un	des	boulevards	d’Abidjan	en	Côte	d’Ivoire.
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PARTIE	I :
OBSERVER, CONNAITRE, SUIVRE POUR 
ANTICIPER LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
EN	AFRIQUE :	UNE	RÉALITÉ	TANGIBLE	QUI	
CONCERNE TOUS LES ÉTATS
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PRÉAMBULE

La présente phase vise dans un premier temps à constituer un état des lieux sur une partie de la façade maritime d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique Centrale, au regard de la question du Changement Climatique et de ses impacts actuels et futurs sur l’agricul-
ture, la pêche et la biodiversité.

La démarche entreprise consiste en pre-
mier lieu à considérer les évolutions pré-
visibles en matière de Changement Cli-
matique aux horizons 2050 et 2100. Les 
auteurs partent du postulat que les scé-
narios publiés par le Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du 
Climat (GIEC) donnent des prédictions 
climatiques en constante amélioration, 
du premier rapport datant de 1990 au 
cinquième et dernier « Rapport d’évalua-
tion sur les changements climatiques et 
leurs évolutions futures », publié en 2014.

Cependant, si ces rapports successifs dé-
crivent correctement les scénarios de Chan-
gement	Climatique	des	grands	ensembles	
géographiques	au	niveau	du	globe	terrestre,	
des	continents	et	des	masses	océaniques,	il	
n’en	reste	pas	moins	vrai	que	ces	modèles	
devront être traduits à une échelle et une 
résolution	spatiale	plus	fine	de	l’ordre	du	ré-
gional et/ou du local par la prise en compte 
de	données	géographiques	plus	détaillées	
comme  :	 le	 relief,	 les	 questions	 liées	 aux	
masses	océaniques,	les	surfaces	des	forêts,	
etc.	qui	peuvent	induire	localement	des	ef-
fets	climatiques	convergents	ou	divergents	
par rapport à ceux prédits à une maille plus 
importante, utilisée par le GIEC.

Ces	raisons	induisent	que	l’état	des	lieux,	ré-
alisé en partie I, propose une synthèse des 
scénarios	climatiques	au	niveau	des	grands	
ensembles et des sous-ensembles du littoral 

d’Afrique	de	l’Ouest	et	d’Afrique	Centrale.

Le but de cet état des lieux est également 
de	 repérer	 les	 spécificités	 et	 l’identité	 des	
territoires	littoraux	du	point	de	vue	des	ques-
tions	que	pose	leur	état	de	développement,	
des	enjeux	et	défis	auxquels	sont	et	seront	
confrontés les pays africains face aux effets 
du	Changement	Climatique	déjà	avérés	et	
dont	 les	 impacts	ne	feront	que	s’accentuer	
d’ici à 2050 et 2100.

Cette	question	ne	peut	s’aborder	qu’en	te-
nant compte du niveau de développement 
des	 territoires	 en	 question	 et	 notamment	
au vu des facteurs clés de développement 
énoncés dans la méthodologie déjà utili-
sée	à	travers	le	rapport	GEO-5	[1]	que	sont	
par exemple l’urbanisation, l’accès à l’eau, 
la santé, l’utilisation des sols ou encore, le 
développement	 économique	 (agricultu-
re, pêche et tourisme). Les facteurs clés du 
développement	 sont,	 par	 définition,	 les	
éléments	essentiels	qu’une	organisation	ou	
qu’un	pays	doivent	considérer	afin	de	réa-
liser	 leurs	orientations	stratégiques	 (leur	vi-
sion), leurs buts et leurs objectifs en matière 
de développement.

Autrement dit, les facteurs clés sont les pro-
blèmes	 principaux	 qu’un	 pays,	 ou	 qu’une	
organisation doit résoudre prioritairement 
si elle veut résister et/ou s’adapter de ma-
nière	efficiente	aux	impacts	du	Changement	
Climatique.

En mettant en lumière l’état actuel des fac-
teurs	 clés	 qui	 paraissent	 aujourd’hui	 cri-
tiques	dans	bon	nombre	de	pays	concernés,	
cette étude permettra aux états, gouverne-
ments et organisations régionales de mettre 
en place des stratégies de développement 
efficientes	et	qui	présideront	aux	capacités	
d’adaptation des territoires pour faire face 
aux	impacts	dus	au	Changement	Climatique.

Cette première partie de l’étude a égale-
ment	pour	objectif :
•	 D’identifier	 les	 infrastructures	 naturelles	
typiques	de	ces	sous-régions,	pour	les	ser-
vices	écologiques	qu’elles	offrent	aux	popu-
lations	et	aux	territoires ;

•	De	rendre	compte	de	l’artificialisation	des	
façades	 littorales	et	de	 la	dégradation	des	
formations naturelles (infrastructures vertes 
telles	que	les	mangroves,	les	lagunes	ou	en-
core les cordons dunaires littoraux), comme 
premières causes de la fragilité de ces 
territoires ;

• De révéler également la nature anthro-
pique	 de	 leur	 exploitation  :	 l’extraction	 de	
matériaux ou encore la multiplication des 
barrages, etc., privant ces littoraux fragiles 
d’apports sédimentaires importants.

Il s’agit donc de réaliser un état des lieux le 
plus complet possible sur ces zones litto-
rales,	d’identifier	les	scénarios	climatiques	les	
plus probants au niveau des sous-régions, 
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d’analyser le milieu en y établissant trois (3) 
grands	 types	d’ensembles	géographiques,	
et de rendre compte des enjeux de déve-
loppement	auxquels	 les	populations	et	 les	
territoires doivent faire face.

Cela pose la question plus fondamentale 
de relever les enjeux de développement 
et/ou les risques d’augmentation de la 
vulnérabilité des territoires.

Un	focus	sera	donc	fait	par	pays	afin	de	choi-
sir	des	zones	emblématiques	à	une	échelle	
plus	 restreinte	qui	 serviront	de	cadre	pour	
proposer	des	pistes	de	réflexion	et	des	pro-
positions permettant une meilleure adap-
tation des territoires face au Changement 
Climatique.

Enfin,	cette	première	partie	de	l’étude	consti-
tue	l’amorce	d’une	réflexion	prospective	qui	
sera	confirmée	en	partie	II.
Dès lors, il s’agit dans cette première phase 
de mettre également en évidence l’impor-
tance	stratégique	des	espaces	littoraux	pour	
le développement futur des états côtiers, 
avec une concentration croissante des en-
jeux dans ces milieux particulièrement fra-
giles et vulnérables.

I. CARACTÉRISTIQUES ET EFFETS 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
I.1 LES EFFETS DU 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS 
LE MONDE

Au cours des dernières décennies, les 
changements climatiques ont eu des 
impacts sur les systèmes naturels et hu-
mains sur tous les continents et à travers 
les océans. Les impacts sont dus au Chan-
gement Climatique observé, quelle que 
soit sa cause, indiquant la sensibilité des 
systèmes naturels et humains.

La preuve des impacts observés du Chan-
gement	 Climatique	 est	 la	 plus	 forte	 pour	
les systèmes naturels. Dans de nombreuses 
régions, l’évolution des précipitations ou de 
la	fonte	de	la	neige	et	de	la	glace	modifient	
les	systèmes	hydrologiques,	affectant	les	res-
sources	en	eau	en	termes	de	quantité	et	de	
qualité.	De	nombreuses	espèces	terrestres,	
d’eaux	douces	et	marines	ont	modifié	 leur	
répartition	géographique,	leurs	activités	sai-
sonnières,	leurs	caractéristiques	migratoires,	
leur abondance et les interactions entre es-
pèces en réponse au Changement Clima-
tique	en	cours.

L’évaluation de nombreuses études cou-
vrant un large éventail de régions et de 
cultures	 montre	 que	 les	 impacts	 négatifs	
du	Changement	Climatique	 sur	 les	 rende-
ments	 des	 cultures	 ont	 été	 plus	 fréquents	
que	les	impacts	positifs	(les	scénarios	utilisés	
présentent	 des	 niveaux	 de	 confiance	 éle-
vés).	Certains	 impacts	de	 l’acidification	des	
océans sur les organismes marins ont été 
attribués	 à	 l’influence	 humaine	 (niveau	 de	
confiance :	moyen).

Toutes ces études ou 
scénarios, convergent 
vers l’aggravation 
probable des effets 
du Changement 
Climatique sur la 
production agricole, 
les ressources 
hydriques, la 
pêche côtière et la 
sécurité des côtes.

Le	rapport	de	Novembre	2012,	« Turn	Down	
the	Heat »,	 a	 conclu	que	 le	 réchauffement	
planétaire, l’élévation du niveau de la mer, 
l’intensité plus forte des cyclones tropicaux, 
le temps aride et les épisodes de sécheresse 
auront probablement des effets propor-
tionnellement	 plus	 catastrophiques	 dans	
les pays en développement situés en zones 
équatoriales	que	dans	 les	pays	situés	sous	
les plus hautes latitudes [3].

Des	 études	 scientifiques	 publiées	 depuis	
la	 parution	 du	 rapport	 «  Turn	 Down	 the	
Heat »	donnent	à	penser	que	compte	tenu	
des émissions de gaz à effet de serre (GES), 
mesurées récemment et des tendances 
qu’elles	 affichent,	 ces	 émissions	pourraient	
atteindre au cours du 21ème siècle des ni-
veaux	 plus	 élevés	 que	 ce	 qu’il	 était	 prévu	
antérieurement.
Enfin	en	2014,	le	GIEC	a	parachevé	son	cin-
quième	Rapport	d’évaluation	[4],	qui	se	di-
vise	en	trois	(3)	parties :

 VOLUME 1 :	Éléments	scientifiques

 VOLUME 2  : Impacts, vulnérabilité et 
adaptation

 VOLUME 3  : Atténuation du Change-
ment	Climatique
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Celui-ci	indique	que	le	Changement	Clima-
tique	 futur	dépend	du	 réchauffement	déjà	
engagé en réponse aux émissions d’origine 
anthropiques	 passées	 ainsi	 que	 des	 émis-
sions	 futures	 et	 de	 la	 variabilité	 climatique	
naturelle.

Les données sur l’évolution prévue du cli-
mat et ses répercussions sont établies à 
l’aide d’une combinaison de modèles clima-
tiques	plus	ou	moins	complexes,	y	compris	
le modèle de pointe CMIP5 (5ème phase 
du projet d’inter-comparaison de modèles 
couplés),	des	modèles	semi-empiriques,	 le	
« modèle	climatique	simplifié »	(SCM),	le	mo-
dèle pour l’évaluation des impacts des GES 
sur le changement du climat (MAGICC) et 
d’une	synthèse	de	documents	scientifiques	
validés par un collège de spécialistes.

Les	 résultats	 de	 ces	 modélisations	 confir-
ment	que	le	réchauffement	moyen	à	la	sur-
face de la terre pour la période 2016-2035 
par rapport à 1986-2005 est similaire pour 
les	quatre	scénarios	RCP 6 et sera vraisem-
blablement compris entre 0,3 et 0,7°C (ni-
veau	de	confiance :	moyen).	Ceci	suppose	
qu’il	 n’y	 aura	 pas	 d’éruptions	 volcaniques	
majeures, ni des changements dans d’autres 
sources (comme le CH4 et N2O), ni des 
changements inattendus de l’éclairement 
solaire total.

Dans ces conditions, 
et à défaut d’actions 
à court terme et de 
nouveaux engagements 
pour la réduction 
des émissions, la 
probabilité d’atteindre 
ou même de dépasser 
le seuil de + 4°C 
augmentera.

L’évaluation de l’Agence Internationale 
de l’Énergie réalisée en 2012 [5], confir-
mait par anticipation, le point selon 

lequel l’absence de mesures d’atténua-
tion plus rigoureuses augmenterait de 
40  % le risque de dépassement du seuil 
de réchauffement de 4°C d’ici 2100, et de 
10  % le risque d’un réchauffement pla-
nétaire supérieur à 5°C pendant la même 
période.

Cependant, le scénario d’un réchauffement 
de	4°C	ne	doit	pas	amener	à	croire	que	la	
température moyenne globale se stabilisera 
à	ce	niveau ;	il	signifie	au	contraire	très	vrai-
semblablement	qu’il	y	aura	des	hausses	sup-
plémentaires de la température et du niveau 
de la mer au cours du XXIIème siècle.

Il	est	pratiquement	certain	que	les	canicules	
seront	plus	fréquentes	et	les	extrêmes	froids	
moins	fréquents	sur	la	plupart	des	continents	
à	des	échelles	de	temps	quotidiennes	et	sai-
sonnières,	à	mesure	que	la	moyenne	mon-
diale de température de surface augmen-
tera.	Il	est	très	probable	que	les	vagues	de	
chaleur	 se	 produiront	 avec	 une	 fréquence	
plus élevée et une durée plus longue. Des 
hivers extrêmement froids continueront à se 
produire.

De plus, même au niveau actuel de réchauf-
fement de 0,8°C par rapport aux niveaux de 
l’époque	 préindustrielle,	 les	 répercussions	
observées	 du	 Changement	 Climatique	
sont graves et démontrent la mesure dans 
laquelle	les	activités	humaines	peuvent	mo-
difier	l’environnement	naturel	dont	nous	dé-
pendons tous pour notre subsistance.

I.2 • LES EFFETS DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE 
TOUCHERONT AVEC 
CERTITUDE L’AFRIQUE 
DE L’OUEST ET 
L’AFRIQUE CENTRALE

D’après le Groupe Intergouvernemental 
pour l’Étude du Climat 7 (IPCC, 2001) un ré-
chauffement de l’ordre de 0.7°C sur le conti-
nent	Africain	a	été	observé	au	20ème siècle.	
Les	observations	 indiquent	que	 le	 taux	de	
réchauffement par décennie était de l’ordre 

de 0,05°C. Les décennies 1990 et 2000 
ont enregistrées les années record les plus 
chaudes.	Depuis	les	années	1960,	l’Afrique	
Centrale enregistre un réchauffement de 
l’ordre de 0.29°C par décennie (Mahli 
and Wrigth, 2004). Une augmentation du 
nombre de jours chauds et une réduction 
du nombre de jours froids a été observé 
entre 1960 et 2000 (New et al., 2006). Les 
modèles	 climatiques	 suggèrent	 que	 le	 cli-
mat	 d’Afrique	 Centrale	 va	 se	 réchauffer,	
passant de 0,5°C environ au 20ème siècle 
à une valeur entre 2 et 3°C au 21ème siècle 
(Christensen et al., 2007). L’intérieur des 
terres	sera	plus	réchauffé	que	les	côtes.
La partie Sahélienne semi-aride enregistrera 

Il	 est	 pratiquement	 certain	 que	 les	
canicules	 seront	 plus	 fréquentes	 et	
les	 extrêmes	 froids	moins	 fréquents	
sur la plupart des continents à des 
échelles	 de	 temps	 quotidiennes	
et	 saisonnières,	 à	 mesure	 que	 la	
moyenne mondiale de température 
de surface augmentera. Il est très pro-
bable	que	 les	vagues	de	chaleur	 se	
produiront	 avec	une	 fréquence	plus	
élevée et une durée plus longue. Des 
hivers extrêmement froids continue-
ront à se produire.

De plus, même au niveau actuel de 
réchauffement	de	0,8 °C,	par	rapport	
aux	 niveaux	 de	 l’époque	 préindus-
trielle, les répercussions observées 
du	 Changement	 Climatique	 sont	
graves et démontrent la mesure 
dans	 laquelle	 les	 activités	 humaines	
peuvent	modifier	l’environnement	na-
turel dont nous dépendons tous pour 
notre subsistance.

CANICULES PLUS FRÉQUENTES 
ET FROIDS EXTRÊMES MOINS 
FRÉQUENTS
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le plus fort réchauffement de la sous-région. 
Une augmentation des épisodes de fortes 
chaleurs et une diminution des épisodes 
froids sont très probables au 21ème siècle.

• Des effets divers mais 
concentrés sur certains 
pays africains…

Selon un classement réalisé par Maplecroft 
[6],	cabinet	britannique	d’analyse	de	risques,	
huit	 (8)	pays	 africains	 figurent	dans	 les	dix	
(10)	premiers	États	présentant	un	risque	ex-
trême de vulnérabilité au Changement Cli-
matique	(Figure	4).

Cependant, tous les pays des côtes de 
l’Afrique	de	l’Ouest	et	de	l’Afrique	Centrale	
sont	exposés	à	des	 risques	extrêmes	ou	à	
des	risques	élevés.	Concernant	les	pays	ex-
posés	à	des	risques	extrêmes,	il	s’agit	de	la	
Guinée-Bissau, de la Sierra Leone, du Sou-
dan	du	Sud,	du	Nigeria,	de	 la	République	
démocratique	 du	 Congo	 et	 de	 l’Éthiopie	
avec parmi eux, deux pays (2) du golfe de 
Guinée.	La	République	du	Congo	et	le	Nige-
ria restent spécialement exposés.

Le secteur pétrolier de ce pays a notamment 
subi	 les	 conséquences	 des	 inondations	 de	
Juillet à Novembre 2012. Des inondations 
qui	ont	entraîné	une	perte	estimée	à	500 000	
barils	de	pétrole	par	jour,	soit	l’équivalent	de	
plus	d’un	cinquième	(1/5ème)	de	la	produc-
tion nigériane. La richesse pétrolière du delta 
du Niger est également vulnérable à cause 
notamment de la hausse du niveau de la mer 
qui	provoque	déjà	l’érosion	et	la	perte	de	cer-
tains puits de pétrole dans cette région.

Ainsi, entre les tempêtes, les inondations, 
les sécheresses et la hausse du niveau de 
la mer, le constat est particulièrement in-
quiétant	pour	l’Afrique,	notamment	pour	le	
golfe	de	Guinée.	« Une	grande	partie	des	
pays les plus vulnérables aux impacts po-
tentiels	du	Changement	Climatique	et	des	
phénomènes extrêmes liés, sont concen-
trés	en	Afrique »,	souligne	ce	cabinet	dans	
son rapport annuel établi depuis 2008 sur 
la vulnérabilité des pays et des villes au 

réchauffement	climatique.
« La	vulnérabilité	du	continent	est	dû	en	par-
tie	 à	 sa	géographie »,	 ajoute-t-il,	 évoquant	
«  de	grands	 systèmes	 fluviaux	 exposées	 à	
des	phénomènes	de	graves	 inondations »	
ou	encore	des	risques	élevés	de	tempêtes	
locales,	notamment	en	Afrique	Centrale,	et	
de sécheresses dans une grande partie de 
l’Afrique	subsaharienne.

Le cabinet britannique est rejoint dans 
cette analyse par la Banque mondiale qui 
tirait déjà la sonnette d’alarme :

« Avec	le	développement	des	villes	côtières,	
les plus pauvres de leurs résidants sont pour 
la	plupart	rejetés	aux	confins	des	zones	habi-
tables,	là	où	les	conséquences	du	Change-
ment	Climatique	entraînent	les	plus	grands	
dangers	[…]Accrochées	dans	des	baraques	
de fortune sur les berges des cours d’eau ou 
entassées dans des zones situées à peine 
plus	haut	que	le	niveau	de	la	mer,	mal	drai-
nées et mal desservies par les services pu-
blics, ces populations sont totalement expo-
sées aux assauts des tempêtes, à la montée 
des	eaux	et	aux	crues. »
Le directeur du PNUE 8 (Programme des Na-
tions Unies pour l’Environnement) va encore 
plus	loin	en	affirmant	que	le	dernier	rapport	
du	GIEC	est	un	« message	dramatique	sur	
les	 conséquences	 du	 Changement	 Clima-
tique	sur	le	développement	économique	de	
ce	continent ».

Le GIEC souligne 
particulièrement 
l’extrême vulnérabilité 
de l’agriculture, de 
la faune sauvage, des 
infrastructures et 
des régions côtières 
du continent africain 
face à l’augmentation 
continue des émissions 
de gaz à effet de serre.

Les récoltes pourraient, dans certains pays 
africains,	diminuer	de	50 %	en	2020,	ce	qui	
entrainerait une diminution des rendements 
des	15	à	20 %.	Or,	 l’agriculture	 représente	
jusqu’à	70 %	du	PIB	de	certains	États,	sans	
compter les revenus d’appoint pour de 
nombreuses familles.

Par ailleurs, pour le GIEC, cette augmen-
tation pourrait à long terme provoquer 
des pénuries d’eau très sévères, mena-
çant des centaines de millions de per-
sonnes sur le continent africain.

Figure 4 : Liste des pays les plus exposés aux impacts du Changement 
Climatique (Étude Maplecroft, 2010).
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De même, la moindre élévation de tempé-
rature pourrait engendrer, dans certains sys-
tèmes	 fluviaux,	 une	 importante	baisse	des	
courants d’eau. Une hausse de température 
d’1°C	provoquera	ainsi,	d’ici	2020,	une	dimi-
nution	de	10 %	des	eaux	qui	se	déversent	
dans	le	bassin	de	l’Ouergha	au	Maroc.	« Si	
d’autres bassins versants enregistraient 
une telle baisse annuelle, l’impact dans ces 
régions	 seraient,	 chaque	 année,	 égal	 à	 la	
perte	d’un	grand	barrage »,	précise	 le	rap-
port du GIEC. Le tourisme africain, souvent 
tributaire de la nature, sera également affec-
té	avec	le	risque	d’extinction	de	25	à	40 %	
de	 la	 faune	 des	 parcs	 nationaux	 d’Afrique	
subsaharienne.

« Le	rapport	[du	GIEC]	met	en	lumière	le	prix	
démesuré	que	doit	payer	 le	continent	afri-
cain	suite	aux	conséquences	d’une	évolution	
non maîtrisée du climat, un prix absolument 
inacceptable pour les 800 millions d’habi-
tants	 et	 les	 générations	 futures.	 Alors	 que	
l’Afrique	 est	 le	 continent	 le	moins	 respon-
sable	du	Changement	Climatique,	c’est	elle,	
paradoxalement,	qui	paiera	le	plus	lourd	tri-
but si les émissions de gaz à effet de serre 
ne	sont	pas	réduites. »,	résume	le	directeur	
du PNUE.

• …confirmés par les 
modèles mis à jour du 
5ème rapport du GIEC…

Le 5ème Rapport du GIEC, (GIEC AR5, 2014) 
sur	« Les	changements	climatiques	et	 leurs	
évolutions	 futures »	 confirme	 les	 scénarios	
utilisés	jusqu’alors	mais	prend	en	compte	les	
émissions	et	activités	anthropiques	qui	ont	
continués à s’accumuler.

Pour	 réaliser	 des	 projections	 climatiques	
de long terme, le rapport du GIEC a établi 
quatre	 (4)	 trajectoires,	 appelées	 les	 scéna-
rios RCP (Representative Concentration 
Pathways) relatifs à l’évolution de la concen-
tration	en	GES	au	cours	du	21ème	siècle,	qui	
indiquent	quatre	directions	très	différentes.	
En	 effet,	 ces	 quatre	 (4)	 trajectoires	 corres-
pondent chacune à une concentration at-
mosphérique	 hypothétique	 en	 CO2	 dans	

les	 années	 à	 venir	 (2000-2100),	 qui	 aura	
un impact sur l’effet de serre, et donc sur le 
climat.

Trois	 (3)	 des	 quatre	 (4)	 trajectoires	 analy-
sées par le GIEC conduisent en 2100 à une 
hausse des températures de plus de 2°C par 
rapport à l’ère préindustrielle (1850).

Dans la trajectoire la plus pessimiste (celle 
qui	se	produira	si	rien	n’est	en	faveur	du	cli-
mat en limitant les émissions de gaz à effet 
de serre), les températures pourraient aug-
menter	 jusqu’à	5,5°C.	Dans	ce	scénario	du	
pire,	 les	vagues	de	chaleur	qui	arrivent	au-
jourd’hui une fois tous les 20 ans vont dou-
bler	ou	 tripler	de	 fréquence.	 Il	 y	aura	ainsi	
plus de vagues de températures extrêmes 
(chaudes et froides) au fur et à mesure de la 
hausse des températures.

Le scénario RCP 2.6, qui intègre les effets 
de politiques de réduction des émissions 
susceptibles de limiter le réchauffement 
planétaire à 2°C par la communauté in-
ternationale, est une nouveauté de ce 
rapport.

Le RCP 8.5 est le plus pessimiste, 
mais c’est un scénario probable car il 

correspond à la prolongation des émis-
sions actuelles.

• DANS UN MONDE À + 2°C, l’élévation 
du niveau de la mer devrait demeurer infé-
rieure à 70 cm et la probabilité de vagues 
de chaleur estivales sans précédent s’établit 
à	moins	de	30	 %	(en	bleu/pourpre	sur	les	
zones terrestres).

• DANS UN MONDE À + 4 °C, l’élévation du 
niveau de la mer devrait être supérieure à 
100 cm et la probabilité de vagues de cha-
leur estivales sans précédent s’établit à plus 
de	60	 %	(Voir	Figure	5).

Pour	 les	RCP,	 les	scientifiques	ont	procédé	
différemment	en	définissant	à	priori	quatre	
scénarios d’émissions de GES. À partir de 
ces	scénarios	de	référence,	les	équipes	tra-
vaillent	 simultanément	 et	 en	parallèle  :	 les	
climatologues produisent des projections 
climatiques	utilisant	les	RCP	comme	entrées,	
tandis	que	les	socio-économistes	élaborent	
des	 scénarios	 socio-économiques	 débou-
chant sur des scénarios d’émissions, à com-
parer aux RCP.

Le GIEC reconnaît cependant les limites de 
la	recherche	sur	les	événements	climatiques	

Figure 5 : Hausse prévue du niveau de la mer et vagues de chaleur sur les zones terrestres 
pendant les étés de l’hémisphère nord dans un monde à + 2 °C (RCP2.6) et à + 4 °C 

(RCP8.5), Source : 5ème Rapport du GIEC



35Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

extrêmes.	Néanmoins,	il	est	à	noter	que	les	
changements	climatiques	sont	susceptibles	
d’accroître	 la	 fréquence	 et	 la	 gravité	 des	
inondations et des sécheresses dans les 
zones connaissant déjà une forte variabilité 
des précipitations.

Cependant, sur le long terme, les projec-
tions du GIEC ne permettent pas de tirer de 
conclusions concernant les précipitations 
pour	 l’Afrique	 de	 l’Ouest.	 Une	 moyenne	
simple de l’ensemble des scénarios abou-
tirait à la conclusion d’une légère humidi-
fication	de	 la	région	sahélienne	(à	 l’Est	no-
tamment),	 alors	que	 la	 côte	guinéenne	ne	
subirait pas de véritables changements.

L’incertitude est encore trop importante 
malgré les résultats convergents des mo-
délisations mises en œuvre.

• …et qui convergent avec 
les modèles régionaux.

Des tests récents ont effectivement montré 
les limites des Modèles de Circulation Géné-
rale (MCG) dans leur capacité à retranscrire 
le climat Ouest-africain. Les travaux de l’Afri-
can Centre of Meteorological Applications 
for	Development	(ACMAD)	sur	l’Afrique	de	
l’Ouest	montrent	 que	 les	 périodes	 de	 dé-
marrage de la saison des pluies dans les mo-
dèles apparaissent un à deux mois avant les 
dates observées [7].

Selon le Centre Régional Agrhymet (CRA/
CILSS), la comparaison du climat sahélien 
observé (normale 1961-1990) avec les cli-
mats simulés par six (6) MCG, recomman-
dés par le GIEC, illustre également ces fai-
blesses	   :	 démarrage	 avancé	 de	 la	 saison	
des pluies et sous-estimation importante 
des	 cumuls	 pluviométriques	 annuels	 par	
rapport aux données observées [8].
L’exploitation	de	ce	modèle	montre	que	les	
précipitations annuelles pourraient connaître 
une	 légère	 augmentation	 de	 0,44  %	 au	
Sahel	et	une	baisse	de	3 %	dans	les	régions	
du golfe de Guinée à l’horizon 2031-2040. 
À l’horizon 2091-2100, le modèle prévoit 
une baisse des précipitations moyennes an-
nuelles	de	12,6 %	au	Sahel	et	de	9,12 %	dans	
les régions du golfe de Guinée. Mais suivant 
les localités, des accroissements atteignant 
40 %	et	des	déficits	de	près	de	60 %	peuvent	
être constatés. Sur les précipitations, les er-
reurs du modèle par rapport aux valeurs ob-
servées	sont	de	48,9 %	au	Sahel	et	de	8,5 %	
dans les régions du golfe de Guinée.

Cependant, l’utilisation de différents mo-
dèles, comme par exemple le modèle ré-
gional	 «  RegCM3  »	 à	 partir	 d’un	 maillage	
de 60 km du domaine d’étude compris 
entre 25°E–25°W et 5°S–25°N, et élaboré 
par ICTP  9	montre	que	 l’Afrique	de	 l’Ouest	
est bien affectée par les effets du Change-
ment	Climatique	à	travers	divers	paramètres	
dont les précipitations, les températures et 
l’évapotranspiration.

Les synthèses et conclusions de ce docu-
ment sont fondées sur plusieurs Modèles 

Climatiques	Régionaux	(MCR),	mis	en	œuvre	
par des chercheurs et/ou Institutions ainsi 
que	sur	les	scénarios	du	GIEC	(Tableau	3).	Les	
scénarios ont souvent été réalisés à l’aide de 
modèles	 climatiques	 globaux	 (MCG)	 dans	
cette région. Certains auteurs ont montré 
la présence d’une forte dispersion entre les 
scénarios produits par ces modèles (Gianni-
ni et al., 2008), car les MCG sont cohérents 
quand	il	s’agit	de	simuler	la	répartition	des	
changements de température ou de préci-
pitation sur une très grande échelle d’espace 
(tropiques,	moyennes	latitudes,	etc.).

Cependant, à l’échelle d’une région parti-
culière, les différences sont notables.

La performance des MCG est limitée par 
des	facteurs	qui	sont	liés	entre	autres	à	leur	
résolution grossière, ne permettant pas de 
prendre en compte les hétérogénéités de 
surface (variations de la végétation, topo-
graphie	 complexe,	 etc.),	 et	 qui	 sont	 pour	
autant	d’importants	facteurs	physiques	qui	
gouvernent la réponse du climat et des 
changements	climatiques.	Les	modèles	cli-
matiques	régionaux	(MCR)	sont	de	plus	en	
plus	utilisés	pour	désagréger	dynamique-
ment	 les	MCG	 afin	 de	 produire	 des	 scé-
narios	de	Changement	Climatique	à	haute	
résolution	plus	fiables.

Figure 7 : Illustration d’un modèle 
climatique : Maille de résolution pour 

les modèles climatiques régionaux 
(Source : d’après D. Viner,  

© Copyright 2000, Climatic Re-
search Unit - University of East Anglia, 

Royaume-Uni)

Figure 6 : Comparaison des scénarios RCP et SRES
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Les MCR sont des outils d’interface parti-
culièrement pertinents pour décomposer 
les échelles et étudier leurs interactions, 
puisqu’ils	considèrent	à	la	fois	l’échelle	large	
fournie aux bornes du domaine par un MCG 
et	l’échelle	des	territoires	marquée	par	une	
occupation du sol et une topographie hété-
rogènes (Figure 7).

Les résultats prédits 
par les Modèles 
Climatiques Régionaux 
(MCR), malgré les 
incertitudes qui 
demeurent quant 
à l’amplitude 
des évènements, 
démontrent que 
le Changement 
Climatique touchera 
avec certitude 
l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique Centrale.

I.3 TRADUCTION DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN 
AFRIQUE DE L’OUEST

• Évolution de la 
température atmosphérique
Les accroissements de températures an-
nuelles	 attendues	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest	
au cours des horizons 2031- 2040 et 2091-
2100 ne sont pas homogènes mais se pré-
sentent plutôt sous forme de bandes dont 
les valeurs augmentent des côtes maritimes 
vers l’intérieur des terres.

Les régions situées en bordure de l’océan 
Atlantique	 pourraient	 être	 soumises	 à	 des	

NOM DES 
MODELES  

CLIMATIQUES 
REGIONAUX

INSTITUTIONS REFERENCES

CNRM-ARPEGE CNRM, France
Déqué	M,	2010.	Regional	climate	
simulation with a mosaic of RCMs. 

Meteorologische Zeitschrift.

DMI-HIRHAM DMI, Danemark

Christensen JH, Carter TR, 
Rummukainen M,Amanatidis G, 2007. 

Evaluating the performance and 
utility	of	regional	climate	models:	the	

PRUDENCE project.  limatic Change 81

ICTP-RegCM3 ICTP, Italie

Pal JS, Giorgi F, Bi X, Elguindi N, 
Solmon F, Rauscher SA, et al., 2007. 
Regional climate modeling for the 

developing	world:	The	ICTP	RegCM3	
and RegCNET. Bulletin of the American 

Meteorological Society.

MPI-REMO MPI, Allemagne

Jacob D, Barring L, Christensen OB, 
Christense JH, Hagemann S, Hirschi 

M, et al., 2007. An inter-comparison of 
regional	climate	models	for	Europe:	

design of the experiments and model 
performance. Climatic Change

KNMI-RACMO KNMI, Pays-Bas

Van Meijgaard E, van Ulft L, van den 
Berg W,Bosveld F, van den Hurk B, 
Lenderink G, et al.,2008. The KNMI 

regional atmospheric climate model 
KNMI-RACMO, version 2.1. KNMI Tech.

UCT-PRECIS Université de Cape 
Town(AFS)

Jones R, Noguer M, Hassel D, Hudson 
D, Wilson S, Jenkins G, et al., 2004. 
Generating high resolution climate 
change scenarios using HadRM3P. 
Exeter	(UK):	adley	Centre	for	Climate	

Prediction and Research.

SMHI-RCA35 SMHI, Suède

Samuelsson P, Jones CG, Willen 
U, Ullerstig A, Gollvik S, Hansson 
U, et al., 2011. The Rossby centre 

regional	climate	model	RCA3:	model	
description and performance.

UQAM-CRCM5 Université du 
Québec, Canada

Zadra A, Caya D, Cote J, Dugas B, 
Jones C, Laprise R, et al., 2008. The 

next Canadian regional climate model. 
Physics in Canada.
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augmentations de 0,5°C à 0,8°C. Par contre, 
à l’horizon 2091-2100, il apparaît une nette 
stratification	en	bande	horizontale	des	varia-
tions de températures annuelles. Ce para-
mètre pourrait connaître une augmentation 
de 3,2°C au niveau des côtes maritimes à 
près de 5°C au-delà de 15,5°N de latitude.

Pour l’utilisation des résultats bruts du mo-
dèle, il apparaît nécessaire de les corriger en 
ce	sens	que	le	modèle	commet	des	erreurs	
relatives	de	6 %	au	Sahel	et	0,9 %	dans	 le	
golfe de Guinée sur les températures.

• Évolution des régimes 
de précipitation
Concernant l’évolution des pluies annuelles 
en	Afrique	de	 l’Ouest,	 les	 répartitions	 spa-
tiales	des	déficits	ou	excédents	de	précipita-
tions	qui	pourraient	subvenir	en	Afrique	de	
l’Ouest à l’horizon 2031-2040 et 2091-2100 
par rapport à celui de 1991-2000 montrent 
que	 les	 changements	 pluviométriques	 ne	
sont	pas	homogènes  ;	 c’est	 à	dire	qu’elles	
présentent une forte variabilité sur les 
régions.

Les pays concernés par cette baisse de pré-
cipitations sont la majeure partie des pays en 
bordure	de	l’océan	Atlantique	mais	aussi,	le	
Mali et le Niger. Cependant, le Sénégal, la 
Mauritanie, le Mali et le Nord du Niger sont 
plus	affectés	par	le	Changement	Climatique	
avec	des	déficits	pluviométriques	allant	de	
20 %	à	30 %.

À l’horizon 2091-2100, la pluviométrie géné-
rale	de	l’Afrique	de	l’Ouest	baisse	sans	confi-
guration spatiale claire. En outre, l’étude des 
variations	pluviométriques	annuelles	révèle	
un certain nombre de particularités régio-
nales	indiquant	qu’il	est	difficile	d’établir	des	
conclusions valables pour l’ensemble de la 
sous-région.

Toutefois, les effets du Changement Clima-
tique	 sur	 l’Afrique	de	 l’Ouest	 sont	plus	ac-
centués dans d’autres scénarios. En effet, les 
déficits	pourraient	atteindre	60 %	et	les	pays	
tels	que	le	Mali,	le	Sénégal,	la	Mauritanie	et	le	
Niger seraient particulièrement touchés par 
ces	fortes	baisses	pluviométriques.	Certains	
importants	 centres	 urbains	 d’Afrique	 de	
l’Ouest menacent également de se trouver 
sous	les	eaux	 :	Banjul	en	Gambie,	Bissau	en	
Guinée-Bissau et Nouakchott en Mauritanie. 

Ces trois capitales sont situées au niveau de 
la mer ou à proximité.

La vulnérabilité de 
l’Afrique de l’Ouest 
au Changement 
Climatique est liée 
aux caractéristiques 
physiques naturelles 
très contrastées entre 
les zones humides 
au Sud et les zones 
arides au Nord.

Ces contrastes la prédisposent à être affec-
tée	 de	 façon	 disproportionnée	 aux	 effets	
négatifs des variations du climat. Les aug-
mentations de températures calculées dans 
certaines	études	sur	l’Afrique	de	l’Ouest	sont	
conformes	à	celles	prévues	par	le	GIEC	qui	
indique	 à	 travers	 les	 modèles	 climatiques	
que	la	température	de	la	planète	augmente-
rait de 1,4 à 5,8°C d’ici 2100.

Figure 8: Carte de variation des températures, modèles selon les travaux de The ICTP RegCM3 and RegCNET. 
Bulletin of the American Meteorological Society (Source: nar.ucar.edu)
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Les projections 
les plus alarmistes 
annoncent même que 
ces augmentations 
pourraient atteindre 
jusqu’à 6,4°C à 
l’horizon 2100.

Ces modèles révèlent donc bien les effets 
du	Changement	 Climatique	 sur	 la	 tempé-
rature et les précipitations. L’exploitation de 
ces résultats peut donc contribuer à évaluer 
les impacts sur les ressources naturelles et 
les populations et démontrent la nécessité 
de développer des mesures d’adaptation 
et	d’atténuation	pour	 l’Afrique	Occidentale	
et particulièrement pour les pays situés en 
zone maritime.

I.4 TRADUCTION DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE DANS LE 
GOLFE DE GUINÉE

• Évolution de la 
température atmosphérique
La hausse des températures reste faible et 
varie de 0,4°C en Mai à 0,9°C en Décembre 
et en Janvier avec une valeur moyenne an-
nuelle de 0,7°C. À l’horizon 2091-2100, le ré-
chauffement	climatique	s’amplifie	et	devient	
quatre	(4)	fois	supérieure	à	celle	observée	à	
l’horizon 2031-2040.

Les résultats de projection donnent un ac-
croissement	 thermique	 annuel	 de	 1°C	 au	
Sahel et de 0,7°C dans le golfe de Guinée à 
l’horizon 2031-2040. Mais à l’horizon 2091-
2100, les températures annuelles pourraient 

augmenter de 4,7°C au Sahel et de 3,6°C 
dans le golfe de Guinée. Suivant les localités, 
ces	variations	thermiques	annuelles	peuvent	
osciller entre 0,6°C et 1,8°C à l’horizon 
2031-2040 et entre 3,2°C et 5°C à l’horizon 
2091-2100.

Dans la région du golfe de Guinée, les varia-
tions	sont	légèrement	moins	élevées	qu’au	
Sahel mais demeurent tout de même impor-
tantes. Les températures moyennes men-
suelles attendues pourraient varier entre 
2,8°C en Septembre-Octobre et 4,7°C en 
Avril avec une moyenne annuelle de 3,6°C.

Les	projections	climatiques	donnent	un	ac-
croissement des variations de température 
des côtes maritimes vers les terres des ré-
gions	du	Sahel.	L’océan	Atlantique	et	les	fo-
rêts, considérés tous deux comme des puits 
de carbone, contribuent à la diminution 
du gradient de température du Sud vers le 
Nord. Les forêts tropicales absorbent plus de 

Figure 9 : Carte variation des précipitations modèle ICTP RegCM3 and RegCNET Bulletin  
of the American Meteorological Society
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50 %	des	émissions	humaines	annuelles	de	
dioxyde de carbone (CO2) et de méthane 
(CH4) et réduisent ainsi considérablement 
les	 concentrations	 atmosphériques	 de	 ces	
deux GES dans le golfe de Guinée.

Ce phénomène atténue le réchauffement 
climatique	dans	cette	région,	contrairement	
au Sahel, où l’absence de véritables puits de 
carbone, induit la concentration maximale 
de GES.

• Évolution des régimes 
de précipitations
Concernant les précipitations, les taux de va-
riations moyens et les écarts des pluies aux 
horizons 2031-2040 et 2091-2100 sont cal-
culés relativement à la période de référence 
1991-2000 dans les régions du golfe de Gui-
née.	Il	apparaît	que	la	pluviométrie	pourrait	
diminuer	annuellement	et	les	déficits	pluvio-
métriques	moyens	seront	de	3 %	pour	l’hori-
zon	2031-2040	et	de	9,12 %	de	2091-2100.

De	plus,	au	niveau	du	cycle	pluviométrique	
de l’horizon 2031-2040, les mois de la sai-
son des pluies de Mai à Septembre de-
viennent	 moins	 pluvieux	 avec	 des	 déficits	
allant	de	11 %	à	près	de	28 %	 tandis	que	
ceux de la saison sèche (Décembre, Janvier- 
Avril) connaissent une augmentation des 
précipitations.

À	 l’horizon	2091-2100,	 le	déficit	pluviomé-
trique	s’étend	sur	 l’essentiel	des	mois	et	 le	
dernier trimestre de l’année pourrait devenir 
la véritable saison des pluies avec des aug-
mentations	allant	de	11 %	36,6 %.

Les inondations seront sans doute particuliè-
rement grave à Lagos au Nigéria du fait de 
sa	situation	géographique,	à	l’extrémité	Sud	
du golfe de Guinée, où de violentes tem-
pêtes	 tropicales	 formées	 dans	 l’Atlantique	
Sud	provoquent	des	ondes	de	tempête	qui	
peuvent atteindre 3 m de haut.

La	plupart	des	15	millions	d’habitants	que	
compte	 Lagos	 quitteront	 la	 ville	 et	 la	 ré-
gion	du	delta,	dans	 le	Sud	du	Nigeria,	qui	
compte plusieurs installations pétrolières, 

sera également submergée, selon les esti-
mations des experts.

Pour les écologistes, l’érosion du littoral de 
la	côte	de	Guinée	est	la	conséquence	de	la	
fonte progressive de la calotte glaciaire du 
Groenland, de 3 000 m d’épaisseur, située 
en	Arctique.	Le	Groenland	s’étend	sur	une	
superficie	trois	(3)	fois	supérieure	à	celle	du	
Nigeria	et	en	se	déversant	dans	l’Atlantique,	
ses	 eaux	 provoquent	 une	 élévation	 du	 ni-
veau de la mer.

I.5 TRADUCTION DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN 
AFRIQUE CENTRALE

• Modification des régimes 
de précipitations
L’analyse des précipitations au 20ème siècle 
montre	qu’environ	25 %	de	 réduction	des	
précipitations a caractérisé la bande Sahé-
lienne en général.

Les projections montrent une légère aug-
mentation des précipitations en général en 
Afrique	Centrale	atteignant	environ	10 %	à	
l’Est du bassin du Congo et sur la côte Atlan-
tique.	Une	augmentation	de	 l’intensité	des	

précipitations	et	de	la	fréquence	des	orages	
sont plus probables.
La carte ci-dessus (Figure 10) présente le 
coefficient	 de	 variation	 des	 précipitations	
annuelles (écart-type normalisé par rapport 
aux valeurs de référence). Le Sahel se dis-
tingue comme étant l’une des régions où la 
variation est la plus prononcée.
Cependant, en général, les changements at-
tendus	sur	les	températures	sont	plus	fiables	
que	ceux	des	précipitations.

• Évolution des 
températures
Le réchauffement a atteint 0.5°C au 20ème 
siècle et pourrait être de l’ordre de 2 à 
3°C	à	 la	fin	du	21ème	siècle	avec	des	 im-
pacts à mieux déterminer sur la vie sociale, 
économique	 et	 environnementale	 de	 la	
sous-région.
Le réchauffement attendu correspond à ce 
qui	peut	être	attendu	avec	la	vitesse	de	ré-
chauffement	des	dernières	décennies	qui	at-
teint 0.29°C par décennie. Les zones côtières 
et continentales humides pourront enregis-
trer des événements pluvieux plus intenses 
pouvant être à l’origine des inondations.

Une étude déterminant les impacts prévi-
sibles	 du	 Changement	 Climatique	 sur	 les	
forêts	 tropicales	 d’Afrique	 Centrale	 a	 été	
menée récemment sous la direction d’une 
équipe	de	l’Université	d’Oxford.	Cette	étude	

Figure 10 : Carte des variations de précipitations annuelles (Variation des précipitations » 
(OCDE 2007)
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présente le résultat de dix-sept (17) modèles 
globaux permettant d’évaluer les change-
ments dans la répartition spatiale des forêts 
tropicales humides en utilisant des scénarios 
de	+2°C	et	de	+4°C.	Considérant	toutes	les	
incertitudes liées à ce type d’exercice de 
modélisation,	 plusieurs	 pistes	 de	 réflexion	
semblent intéressantes.

Avec l’augmentation de la température de 
surface	océanique,	il	est	fort	possible	que	les	
précipitations	augmentent	(+42mm	à	+2°C	
et	+80mm	à	+4°C),	avec	toutefois	de	fortes	
disparités régionales, et surtout une possible 
accentuation de la saison sèche (en intensi-
té et en longueur). Ceci nuirait évidemment 
au maintien de la forêt dans son état actuel 
comme	cela	est	indiqué	par	les	études	sur	
les relations passées entre climat et végéta-
tion. Toutefois, cet effet pourrait être atténué 
par le développement de l’effet protecteur 
des nuages stratiformes en saison sèche (en 
ce	qui	concerne	le	climat	austral)	qui,	en	limi-
tant l’évapotranspiration, protégerait la forêt. 
Ce	mécanisme	reste	probable	à	+2°C	mais	
ne fonctionne plus dans les estimations des 
modèles	à	+4°C.	Dans	cette	dernière	confi-
guration,	le	risque	de	contraction	concerne	
15 %	de	la	surface	forestière	actuelle.

I.6 PRINCIPALES 
CONCLUSIONS ISSUES 
DE L’ENSEMBLE DES 
RÉGIONS D’AFRIQUE 
OCCIDENTALE ET 
D’AFRIQUE CENTRALE

• Des impacts déjà présents 
qui vont s’aggraver…
La manifestation précoce des impacts cli-
matiques,	 leur	 répartition	 inégale	 entre	 les	
diverses régions et les effets en cascade 
engendrés par leurs interactions, comptent 
parmi les principaux enjeux examinés dans 
le présent rapport. À titre d’exemple, sont 
observés :

 DES VAGUES DE CHALEUR EXCEP-
TIONNELLES ET SANS PRÉCÉDENT, beau-
coup	 plus	 fréquentes	 et	 d’une	 ampleur	
beaucoup plus vaste sur les zones terrestres, 
tant	 à	 l’échelle	mondiale	 que	 dans	 les	 ré-
gions	d’Afrique	subsaharienne.	Par	exemple,	
les pointes de chaleur extrême devraient 
augmenter sensiblement à court-terme et 
entraîner des effets néfastes importants sur 
les humains et les écosystèmes de la région 
quel	que	soit	le	scénario	retenu	(+2°C	ou	+4	
°C).

 DES VARIATIONS DES RÉGIMES DE 
PRÉCIPITATIONS ET DE LA DISPONIBILI-
TÉ DES RESSOURCES EN EAU. Même en 
l’absence	de	tout	Changement	Climatique,	
la	croissance	démographique	risque	à	elle	
seule à l’avenir d’exercer des pressions sur 
les	ressources	hydriques	dans	beaucoup	de	
régions. Cependant, compte-tenu de l’évo-
lution prévue du climat, ces pressions pour-
raient sensiblement augmenter.

La disponibilité des ressources en eau pour-
rait	 baisser	 de	 20	   %	 dans	 beaucoup	 de	
régions avec un réchauffement planétaire 
de	2°C,	et	baisser	de	50	 %	dans	certaines	
régions avec un réchauffement de 4°C. En li-
mitant le réchauffement à 2°C, la proportion 
de la population mondiale exposée à une 
baisse de la disponibilité des ressources en 
eau	se	limiterait	à	20 %.

 UNE MONTÉE DU NIVEAU DES 
OCÉANS,	plus	 rapide	que	prévu	antérieu-
rement.	Les	émissions	produites	 jusqu’à	ce	
jour	 risquent	 d’entraîner	 une	 hausse	 pou-
vant	atteindre	jusqu’à	50	cm	d’ici	aux	années	
2050. En limitant le réchauffement à 2°C, il 
est possible de limiter la montée du niveau 
des océans à environ 70 cm d’ici à 2100.

La hausse de la 
température moyenne 
entre 1980 et 1999 et 
2080 et 2099 pourrait 
atteindre entre 3 et 
4°C sur l’ensemble du 
continent Africain, 
soit 1.5 fois plus qu’au 
niveau mondial.

En Afrique de l’Ouest, 
et au Sahel en 
particulier, de fortes 
incertitudes demeurent 
sur les résultats 
des projections 
concernant les 
précipitations.

Bien	 qu’un	 lien	 entre	 la	montée	 rapide	 et	
inattendue du niveau de la mer et la fonte 
accélérée des glaces des calottes glaciaires 
du	Groenland	et	de	l’Antarctique	soit	établi,	
une	grande	incertitude	persiste	quant	à	la	vi-
tesse et à l’ampleur futures de l’élévation du 
niveau des océans.

•	La	montée	du	niveau	des	océans	 risque	
d’atteindre 100 cm si les émissions conti-
nuent	 d’augmenter	 pour	 provoquer	 une	
hausse de la température moyenne globale 
de 4°C d’ici 2100 et un dépassement de ce 
seuil par la suite.

• L’élévation du niveau de la mer en zones 
équatoriales	 devrait	 être	 supérieure	 à	 la	
moyenne	mondiale	de	100	cm	à	 la	fin	du	
présent siècle.
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Ce phénomène, combiné aux marées de 
tempête et à la fréquence accrue des cy-
clones tropicaux, risque d’avoir des effets 
catastrophiques sur les systèmes côtiers.

Ce	 dernier	 point	 implique	 que	 des	 pans	
entiers du littoral Ouest-africain, depuis les 
dunes	de	la	Mauritanie	jusqu’aux	forêts	tro-
picales du Cameroun, seront sous les eaux 
d’ici	à	la	fin	du	siècle,	une	conséquence	di-
recte de l’évolution du climat, selon les ex-
perts de l’environnement.

«  Le	 littoral	 [actuel]	 va	 changer	 totalement	
d’ici	à	la	fin	de	ce	siècle	car	le	niveau	de	la	

mer augmente le long de la côte à raison 
d’environ	 deux	 centimètres	 par	 an  »,	 indi-
quait	le	« Heinrich	Boll	Stiftung »,	une	orga-
nisation non-gouvernementale (ONG) alle-
mande de défense de l’environnement.

Même dans les régions où les zones ur-
baines sembleront intactes, le niveau de la 
mer	sera	tout	de	même	problématique	pour	
les villes et les bourgades car il menacera les 
nappes	phréatiques,	d’où	plusieurs	millions	
d’habitants de la région puisent leur eau [9].

En raison de la salinité accrue de l’eau, celle-
ci	« deviendra	impropre	à	la	consommation	

et à l’agriculture. Et cela se traduira par une 
insécurité	alimentaire	et	hydrique ».

Les	conséquences	de	 l’élévation	du	niveau	
de	 la	 mer	 seront	 extrêmement	 «  drama-
tiques »	à	Lagos,	la	capitale	économique	du	
Nigeria,	qui	se	situe	à	cinq	mètres	à	peine	
au-dessus du niveau de la mer, et dont cer-
tains	quartiers	se	situent	même	en	dessous	
du niveau de la mer.

Même si les pays industrialisés ne libéraient 
plus de gaz à effet de serre, aucun change-
ment ne serait observé dans cette tendance 
à l’élévation du niveau de la mer pendant 50 
à 100 ans encore.

• …Entraînant des 
réactions en cascade 
multiples et complexes

Tout d’abord, la hausse des températures at-
mosphériques	se	traduit	par	une	hausse	des	
températures	océaniques	et,	en	se	réchauf-
fant, l’eau voit ses molécules se dilater et son 
volume global augmenter.

Deuxième point, la hausse des tempéra-
tures	provoquent	également	une	fonte	des	
glaciers	 et	 des	 banquises,	 dont	 les	 eaux	
viennent	gonfler	le	volume	total	des	océans	
mondiaux. En Juillet 2013, l’Organisation 
météorologique	mondiale	 a	 rapporté	 que	
l’élévation moyenne du niveau de la mer 
au niveau mondial au cours de la décennie 
2001-2010 était de 3 mm par an, environ le 
double de la tendance constatée au 20ème 
siècle	qui	était	de	1,6	mm	par	an.

L’élévation du niveau de la mer fait augmen-
ter	 le	 risque	 d’érosion	 littorale	 et	 d’inon-
dations,	 qui	 peuvent	 être	 directement	 à	
l’origine de dommages corporels et de bles-
sures, représentant une menace sanitaire 
avec	les	maladies	d’origine	hydrique,	et	qui	
peuvent	 provoquer	 une	 contamination	 au	
sel de l’eau potable et des terres agricoles.

Les petites îles et les zones à basse altitude 
des pays côtiers sont particulièrement me-
nacées,	mais	ce	problème	se	pose	partout	 :	

Figure 11 : Une projection possible des changements climatiques en Afrique (Atlas de l’inté-
gration régionale en Afrique de l’Ouest, CEDEAO-CSAO/OCDE, Janvier 2008)
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dans le monde, une personne sur dix – soit 
quelque	634	millions	d’individus	–	vit	à	moins	
de dix mètres au-dessus du niveau de la mer.

En	Afrique,	les	deltas	du	Niger	et	du	Nil	font	
partie des zones les plus menacées par l’élé-
vation du niveau de la mer dans la mesure 
où ils se situent à basse altitude et où il s’agit 
d’importants centres de production alimen-
taire	et	de	peuplement	qui	abritent	des	mil-
lions de personnes.

Les deltas devraient 
subir les effets néfastes 
de l’élévation prévue 
du niveau de la mer 
et de l’augmentation 
prévue de l’intensité 
des cyclones 
tropicaux, ainsi que 
des affaissements de 
terrain causés par les 
activités humaines.

L’aquaculture,	l’agriculture,	la	pêche	en	mer	
et le tourisme sont les secteurs les plus expo-
sés	aux	impacts	du	Changement	Climatique	
dans ces deltas.

En	Afrique,	trois	(3)	espaces	sont	particulière-
ment vulnérables à l’élévation du niveau de 
la	mer	 :	il	s’agit	de	la	côte	de	l’Afrique	de	l’Est	
entre	le	Kenya	et	le	Sud	du	Mozambique,	de	
la	côte	de	la	Mer	Rouge	et	enfin	de	la	côte	
Ouest-africaine.

La vulnérabilité de ces espaces tient aussi 
bien	au	 facteur	peuplement	qu’à	 la	nature	
des écosystèmes.

Les	 modèles	 sur	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	 pré-
disent,	d’ici	 la	fin	du	siècle,	un	réaménage-
ment sur 4 000 km. Ce réaménagement 
causé par l’élévation du niveau des océans 
menace de disparitions certaines villes, car 
selon les spécialistes, 2 cm de hausse par an 
suffirait	à	dévaster	de	vastes	bandes	de	terre	
dans	les	zones	côtières	fragiles	d’Afrique	de	
l’Ouest, surtout au Nigeria, au Ghana et en 
Gambie.

La montée du niveau des océans a pour ef-
fets directs la submersion et l’érosion côtière 
et ses corollaires, à savoir l’augmentation des 

surfaces inondables et de la salinité dans les 
estuaires	et	les	nappes	phréatiques	côtières.

Une telle prédiction est alarmante car plus 
d’un	 quart	 de	 la	 population	 africaine	 vit	 à	
moins de 100 kilomètres du littoral. Ces 
phénomènes augmenteront la vulnérabilité 
des populations rurales et urbaines à divers 
risques,	y	compris	les	inondations,	l’intrusion	
d’eau salée et l’érosion des côtes.

 LE SECTEUR DES PÊCHES POURRAIT 
ÊTRE PERTURBÉ compte tenu de la baisse 
prévue de la productivité primaire des 
océans	 du	 monde	 qui	 pourrait	 atteindre	
jusqu’à	20	 %	d’ici	2100	par	rapport	à	la	pé-
riode préindustrielle.

 L’AQUACULTURE SUBIRA LES EFFETS 
DE PLUSIEURS AGENTS STRESSANTS 
LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE. Les 
cyclones tropicaux d’intensité accrue, l’in-
trusion d’eau salée et les hausses de tem-
pératures pourraient excéder les seuils de 
tolérance d’espèces d’élevage importantes 
à l’échelle régionale.

Figure 12 : Carte des impacts du réchauffement climatique dans le monde (Source : Le Monde/PNUE).
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 LES POPULATIONS ET LES BIENS 
MATÉRIELS DE PLUS EN PLUS CONSI-
DÉRABLES EXPOSÉS AUX RISQUES DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE, y compris 
des tempêtes tropicales de plus en plus 
intenses, de l’élévation à long terme du ni-
veau des océans et des inondations côtières 
soudaines.

 LES ÉCOSYSTÈMES MARINS. Les effets 
combinés	du	 réchauffement	 et	 de	 l’acidifi-
cation	des	océans	risquent	d’endommager	
gravement les systèmes de récifs coralliens 
et de conduire à une réduction de la produc-
tion de poissons, à tout le moins à l’échelle 
régionale.

Les récifs coralliens seront sérieusement 
endommagés	 lorsque	 le	 réchauffement	
planétaire atteindra 1,5–2 °C sous le double 
effet	du	réchauffement	et	de	l’acidification	
de	l’eau,	et	que	la	plupart	des	récifs	coral-
liens	 qui	 existent	 actuellement,	 ne	 seront	
plus viables. La destruction devrait être 

presque	 totale	 lorsque	 le	 seuil	de	+	4	 °C	
aura été atteint.

Depuis le début de la révolution industrielle, 
le pH de l’eau à la surface des océans a subi 
une	baisse	 de	 0,1	 unité.	 Étant	 donné	que	
l’échelle de pH, comme l’échelle de Richter, 
est	 logarithmique,	 un	 tel	 changement	 re-
présente	une	augmentation	d’environ	30	 %	
de l’acidité de l’eau. Les prévisions donnent 
à	penser	que	l’acidité	des	océans	continue-
ra	d’augmenter	 à	mesure	qu’ils	 continuent	
d’absorber du CO2.

Les estimations des concentrations futures 
de	CO2	fondées	sur	 le	scénario	du	« statu	
quo »	donnent	à	penser	que	d’ici	 la	fin	du	
présent siècle, l’acidité de l’eau à la surface 
des océans pourrait augmenter de près de 
150	 %,	et	atteindre	des	valeurs	de	pH	iné-
galées depuis plus de 20 millions d’années.

 LES RENDEMENTS AGRICOLES ET 
LA QUALITÉ NUTRITIVE. Les systèmes de 

production agricole seront soumis à l’avenir 
à des pressions de plus en plus fortes pour 
répondre à la demande mondiale crois-
sante. Le réchauffement actuel de 0,8 °C a 
déjà des répercussions mesurables sur les 
rendements des cultures.

Bien	que	les	projections	varient	et	restent	in-
certaines,	les	effets	inquiétants	de	variations	
des seuils de températures sur les rende-
ments de cultures importantes s’observent 
de plus en plus, et les améliorations appor-
tées aux rendements agricoles semblent 
avoir été annulées ou limitées par le ré-
chauffement observé (0,8 °C) dans plusieurs 
régions.

Des	 données	 empiriques	 tendent	 par	 ail-
leurs	à	indiquer	qu’une	hausse	des	concen-
trations	 atmosphériques	 de	 CO2	 pourrait	
réduire les teneurs en protéines de certaines 
céréales.

Un réchauffement 
planétaire supérieur 
à 1,5–2 °C augmente 
le risque d’une baisse 
des rendements 
agricoles et de pertes 
de production en 
Afrique subsaharienne. 
Ces impacts auraient 
de profondes 
répercussions sur la 
sécurité alimentaire 
des pays de ces régions 
et pourraient avoir 
une incidence négative 
sur la croissance 
économique.

Figure 13 : Menaces sur les écosystèmes marins dues à la montée des 
eaux (OCDE 2007)
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I.7 LA PRODUCTION 
ALIMENTAIRE 
MENACÉE EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE…

L’Afrique	 subsaharienne	est	une	 région	de	
plus	de	800	millions	d’habitants	qui	connaît	
un développement rapide. Elle se caracté-
rise	par	une	grande	diversité	écologique,	cli-
matique	et	culturelle.	Sa	population	devrait	
atteindre près de 1,5 milliard d’habitants d’ici 
2050.

La région est exposée à une gamme de 
risques	climatiques	qui	pourraient	avoir	de	
profondes répercussions sur l’avenir des so-
ciétés et des économies subsahariennes. Les 
risques	sont	graves	et	les	dommages	prévi-
sibles sont importants même si le réchauffe-
ment est maintenu sous le seuil de 2°C, et 
la	situation	ne	fera	que	s’aggraver	à	mesure	
que	 la	 température	 augmente.	 L’agricultu-
re, en très grande partie non irriguée, est 
une source essentielle de denrées alimen-
taires,	 de	 revenus	 et	 d’emplois	 en	Afrique	
subsaharienne.

Un monde à +2°C ferait peser une grande 
menace sur la production alimentaire ré-
gionale ; cette menace s’aggraverait en-
core si les mesures d’adaptation étaient 
insuffisantes et si l’effet fertilisant du CO2 
restait faible.

Des vagues de chaleur sans précédent sur 
une proportion croissante du territoire à 

mesure	que	la	température	augmentera	de	
+	2	à	+	4°C	sont	attendues,	ce	qui	entraînera	
des changements importants de la couver-
ture végétale et menacera diverses espèces 
d’extinction. La chaleur et la sécheresse en-
traîneraient également de lourdes pertes de 
bétail	qui	 se	 répercuteraient	 sur	 la	viabilité	
des collectivités rurales.

À moyen-terme, et selon les conditions cli-
matiques	 qui	 permettent	 d’assurer	 la	 pro-
duction actuelle, la production agricole sera 
perturbée par les effets du réchauffement 
planétaire. La température moyenne an-
nuelle dépasse déjà les valeurs optimales 
requises	pour	la	production	de	blé	pendant	
la saison de croissance sur une bonne partie 
de	 l’Afrique	 subsaharienne,	 et	 des	 réduc-
tions non linéaires des rendements en maïs 
au-delà de certains seuils de température 
ont été signalés.

Des effets sensibles sont attendus bien avant 
le milieu du siècle, même avec des niveaux 
de réchauffement relativement faibles. Par 
exemple, un réchauffement de 1,5°C d’ici les 
années 2030 pourrait rendre impropres à la 
culture	du	maïs	environ	40	 %	des	superficies	
actuellement consacrées à la production des 
cultivars actuels de cette céréale.

Un réchauffement inférieur au seuil de 2°C 
d’ici les années 2050 pourrait réduire de 
10	 %	les	productions	végétales	totales.	Cer-
tains indices donnent par ailleurs à penser 
qu’un	 réchauffement	 supérieur	 à	 ce	 seuil	
pourrait entraîner des baisses du rendement 

global	des	cultures	oscillant	entre	15	et	20	 %	
sur l’ensemble des régions productrices.

En	Afrique	de	 l’Ouest,	 les	 forêts	sont	 forte-
ment menacées par les changements clima-
tiques	qui	tendent	à	accentuer	la	désertifica-
tion.	En	effet,	les	sécheresses	qu’elles	causent	
accélèrent	la	désertification.	Les	statistiques	
de la FAO (Organisation des Nations Unies 
pour l’Agriculture et l’Alimentation) révèlent 
qu’en	2000,	les	forêts	mondiales	couvraient	
une	 superficie	 estimée	 à	 3	 869	 millions	
d’hectares,	ce	qui	constitue	par	rapport	aux	
dix (10) années précédentes une perte de 
l’ordre de 94 millions d’hectares.

Dans un monde à + 2 °C 
et à + 4 °C en Afrique 
subsaharienne, en 2071–
2099 et en 1951–1980. 
Dans les zones non 
hachurées, au moins 4 
modèles sur 5 (80  %) 
concordent. Dans les 
zones hachurées, 2 
modèles sur 5 (40  %) 
sont en désaccord.

Figure 14 : Comparaison de la moyenne multi-modèle du pourcentage de changement de l’indice d’aridité annuel
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LES PRINCIPALES CONCLUSIONS 
CONCERNANT LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE DE L’OUEST 
POURRAIENT ÊTRE RÉSUMÉES AINSI 
QU’IL SUIT...
S’agissant de la température atmosphérique près de la surface, tous les modèles évalués indiquent un réchauffement significatif 
vers la fin du siècle, en toute saison, indépendamment du scénario de base. Il est à prévoir, vers la fin du 21ème siècle, un réchauffe-
ment annuel oscillant entre +1,5°C et +3°C, pour le scénario optimiste, et entre +3,6°C et +6°C, pour le scénario pessimiste.

Dans l’ensemble, les prévisions d’éléva-
tion de la température se situent légère-
ment en-deçà de la moyenne, au Nord, et 
légèrement au-dessus de la moyenne, au 
centre de la région. Par ailleurs, s’agissant 
des températures extrêmes (fréquence 
des journées et des nuits froides en al-
ternance avec des journées chaudes), 
tous les modèles prévoient une baisse 
des nuits froides avec une élévation de la 
température en journée. D’après les pré-
visions, il faut s’attendre à une recrudes-
cence de journées et de nuits chaudes à 
l’avenir, notamment dans le cas du scé-
nario pessimiste (RCP 8,5). Étant donné 
que, s’agissant des paramètres relatifs 
aux températures, toutes les projections 
concordent sur les changements prévus, 

ceux-ci peuvent être considérées comme 
suffisamment fiables.

En	ce	qui	concerne	l’ensemble	des	précipi-
tations, le niveau de convergence entre les 
projections évaluées est inférieur au niveau 
de convergence observé en matière de 
température. Pour toutes les zones, certains 
modèles prévoient une augmentation du 
niveau des précipitations annuelles, tandis 
que	d’autres	prévoient	une	baisse.	Considé-
rant l’ensemble des changements concer-
nant le niveau de précipitations annuelles, 
il	est	observé	que	dans	la	plupart	des	zones	
pour	lesquelles	il	est	prévu	une	légère	aug-
mentation globale du niveau de précipita-
tions annuelles, tous les modèles prévoient 
une	baisse	inférieure	ou	égale	à	±30 %	vers	

la	fin	du	21ème	siècle.

Cependant, dans la 
zone septentrionale 
sèche, il est prévu 
une plus grande 
augmentation du 
niveau annuel des 
précipitations (jusqu’à 
environ +75 %, 
dans l’ensemble). 
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Cette augmentation est due, pour l’essentiel, 
à une expansion, en direction du Nord, de la 
zone tropicale de convection décrite dans 
les	ouvrages	scientifiques.	Ces	 résultats	ne	
tiennent pas compte du scénario d’émis-
sions de base. Dans le cas où seule la portée 
probable est prise en compte, les prévisions 
de changements en matière de précipita-
tions annuelles totales oscillent entre environ 
-10	et	+10 %	(-10 %	et	+30 %	dans	la	par-
tie	septentrionale) ;	et	environ	-5	et	+10 %	
(-10	et	+15 %	dans	la	partie	septentrionale),	
s’agissant, respectivement, des scénarios 
pessimiste et optimiste.

Bien qu’il soit peu probable que des 
changements drastiques interviennent 
au niveau des précipitations annuelles, le 
régime des précipitations pourrait enre-
gistrer d’importants changements. À titre 
d’illustration, il est à prévoir une augmen-
tation de l’intensité de pluies abondantes 
(avec, dans la plupart des régions, une 
portée probable positive, allant jusqu’à 
environ +30 %). Par ailleurs, d’après les 
prévisions, la fréquence des périodes 
sèches pendant la saison des pluies 
connaîtra une augmentation considé-
rable dans la plupart des régions du bas-
sin, ce qui implique une distribution plus 
aléatoire des précipitations, à l’avenir.

En résumé, l’évaluation des changements 
climatiques	 en	Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 dans	
le	golfe	de	Guinée	révèle	qu’il	est	peu	pro-
bable	 que	 les	 prévisions	 de	 changements	
en termes de précipitations entraînent une 
pénurie d’eau généralisée dans la région. 
En revanche, l’évaluation a révélé une plus 
grande probabilité de la survenue de pé-
riodes de sécheresse prolongées et plus 
fréquentes.

La	plupart	des	études	sont	fondées	sur	six (6)	
scénarios mondiaux différents de change-
ments	 climatiques.	 Cependant,	 pour	 cer-
taines études, à l’instar de l’étude du cycle du 
carbone forestier, seuls deux (2) scénarios 
mondiaux	de	changements	climatiques	ont	
été utilisés. Cette différence, au niveau du 
nombre de données d’entrée du MCG (Mo-
dèles de Circulation Générale) utilisées lors 
des différentes études, constitue une limite 
de l’étude.

Quant aux projections de la température 
atmosphérique près de la surface, le 
réchauffement prévu se situe largement 
en dessous du scénario pessimiste, ce qui 
pourrait donc engendrer un plus grand 
impact sur l’environnement de ces régions.
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II. FACTEURS CLÉS DU DÉVELOP-
PEMENT ET ENJEUX PRIORITAIRES 
DES TERRITOIRES AFRICAINS FACE 
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

II.1 PROBLÉMATIQUE 
DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE EN AFRIQUE

Dans le siècle à venir, l’Afrique du Nord 
et l’Afrique Australe risquent de voir leur 
température augmentée de 4°C maxi-
mum. Les zones arides ou semi-arides 
en Afrique du Nord, de l’Ouest, de l’Est 
et des parties de l’Afrique Australe de-
viennent et deviendront plus sèches, 
alors que l’Afrique Équatoriale et d’autres 
parties de l’Afrique Australe deviennent 
plus humides.

Déjà, le continent africain se réchauffe plus 
vite	que	la	moyenne	mondiale	et	ses	habi-
tants peuvent s’attendre à des sécheresses 
plus intenses, des inondations et des tem-
pêtes	plus	fréquentes.	Pourtant,	l’Afrique	n’a	
joué	qu’un	rôle	insignifiant,	dans	le	réchauf-
fement	de	la	planète	qui	est	la	conséquence	

principale	 de	 l’activité	 économique	 des	
pays industrialisés. Elle sera, cependant, 
touchée le plus durement par les effets du 
Changement	 Climatique,	 qui	 entraîneront	
une augmentation du nombre de réfugiés 
environnementaux, notamment à cause de 
l’accroissement	 :

• Des sécheresses, de la famine et des inon-
dations	intenses ;

• De l’incidence des maladies vectorielles et 
d’origine	hydrique	telles	que	le	paludisme,	la	
fièvre	dengue	et	le	choléra ;

•	De	l’intensification	des	sécheresses	et	de	la	
désertification ;

•	De	la	montée	du	niveau	de	la	mer ;

• Des perturbations des tendances clima-
tiques	saisonnières.

Le	Changement	Climatique	poussera	
les	 populations	 à	 risque	 au-delà	
de leurs capacités à faire face et à 
s’adapter	à	des	bouleversements	qui	
dépassent les limites des variations 
auxquelles	elles	étaient	habituées,	et	
augmentera le nombre de personnes 
plus vulnérables du fait d’une sensi-
bilité aggravée et de l’accroissement 
de leur exposition aux effets de ce 
Changement	Climatique.
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Le	Changement	Climatique	pose	donc	une	
sérieuse menace pour la croissance et le dé-
veloppement	durable	en	Afrique	ainsi	que	
les progrès dans la réduction de la pauvreté 
et la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD).

Dans la plupart des cas, l’adaptation au Chan-
gement	Climatique	est	naturellement	incor-
porée	dans	le	développement,	puisque	tous	
les	pays	s’attaquent,	d’une	manière	ou	d’une	
autre, à la gestion des systèmes sociaux, 
environnementaux	et	économiques	en	ten-
dant vers le développement durable.

Cependant,	 les	gouvernements	s’attaquent	
généralement	 aux	 enjeux	 économiques,	
sociaux et environnementaux de manière 
segmentée, souvent dus à des sources de 
financement	 préalablement	 fléchées	 pour	
le développement de stratégies ou de plans 
d’adaptation et pour la mise en œuvre d’acti-
vités	d’adaptation	identifiées.	Or,	au	cœur	de	
la méthodologie GEO-5 (Avenir de l’environ-
nement	mondial	5	(GEO-5) :	Synthèse	pour	
l’Afrique),	 sur	 laquelle	 repose	 la	 présente	
étude,	 figure	 le	 concept	 selon	 lequel,	 s’at-
taquer	efficacement	aux	pressions	environ-
nementales nécessite d’agir sur les facteurs 
sous-jacents.

Selon ce rapport, les 
politiques sont plus 
efficaces lorsqu’elles 
répondent de façon 
proactive aux causes 
de la dégradation 
environnementale 
plutôt que de réagir 
aux effets de cette 
dégradation.

L’adaptation	au	Changement	Climatique	né-
cessitera	des	mesures	spécifiques	ainsi	que	
l’intégration des considérations d’adaptation 
dans les processus et activités de dévelop-
pement existants.

L’identification	de	facteurs	clés	de	dévelop-
pement permet ainsi de poser un cadre des 
éléments	essentiels	qui	influent	et	influeront	
sur le développement des sous-régions de 
l’Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 Centrale	 et	 sur	 les-
quels	il	conviendra	d’agir	pour	s’adapter	au	
Changement	Climatique.

• Présentation des 
facteurs clés retenus
Les facteurs clés sont des paramètres 
dont la maîtrise conditionne le succès 
d’une démarche, d’une action ou d’une 
politique entreprise.

Par	 l’identification	 des	 facteurs	 clés,	 les	
causes sous-jacentes de la vulnérabilité glo-
bale	du	système	sont	ainsi	définies,	en	l’oc-
currence ici, à l’échelle du territoire littoral.

Identifier les facteurs clés, qui régissent 
les politiques mises en œuvre ou à mettre 
en œuvre, permet de comprendre sur 
quels leviers elles devront agir pour at-
teindre les objectifs souhaités, et ainsi 
s’adapter au Changement Climatique.

Agir sur ces facteurs clés permet donc 
d’atteindre plus surement les objectifs 
fixés.	À	 contrario,	 une	non	maîtrise	de	 ces	
facteurs clés entraînera une plus grande 
vulnérabilité des territoires, en cas de 

survenue de catastrophes naturelles ou 
d’aléas	climatiques.

La vulnérabilité d’un système sera d’autant 
plus	faible	que	l’action	en	amont	sur	ces	fac-
teurs clés aura été déterminante.

Réciproquement,	 une	 non-maîtrise	 de	 ces	
facteurs clés induira des capacités d’adapta-
tion moindres du territoire concerné. À une 
échelle locale, ce principe de réciprocité est 
particulièrement évident en matière d’éro-
sion	côtière :	si	la	lutte	contre	ce	phénomène,	
avant tout inhérent à une pénurie naturelle 
en sédiments, passe par l’implantation sur 
le trait de côte d’épis et de murs de protec-
tion, cela a pour effet pervers d’accentuer à 
moyen	terme	les	difficultés	de	maintien	du	
sable, et donc de renforcer le problème ini-
tial d’érosion.

À contrario, travailler à la réduction des pré-
lèvements de sédiments grâce à une ur-
banisation maîtrisée de cette zone côtière 
ou par un usage différent des sols, rendra 
le territoire plus apte à résister aux impacts 
physiques	dus	au	Changement	Climatique.

• Population, Urbanisation, 
Énergie et Eau
L’Afrique	abrite	 la	population	 la	plus	 jeune	
et	connaît	 la	croissance	démographique	 la	

Reconstruction d'une maison familiale en arrière du front d'attaque du rivage par l'érosion 
côtière dans le village de Lahou-Kpanda en Côte d'Ivoire (PRISCA, 2016)
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plus rapide au monde, soit un taux annuel 
de	2,15	  %	pour	une	population	d’un	mil-
liard d’habitants en 2009 et une urbanisation 
étroitement liée à cette situation [1].

Selon les prévisions des Nations Unies, à 
l’horizon 2030, plus de personnes dans le 
monde en développement vivront de préfé-
rence	dans	des	zones	urbaines	qu’en	milieu	
rural.	 Selon	 les	estimations,	près	de	40	  %	
des Africains vivent dans des centres urbains 
à l’heure actuelle, et la population urbaine 
africaine	devrait	plus	que	tripler	dans	les	40	
prochaines années.

Alors qu’en 2010, 
395 millions de 
personnes vivaient 
en ville, les Nations 
Unies prévoient que 
la population urbaine 
atteindra 1,23 milliard 
d’habitants en 2050, 
soit 60  % des Africains.

En principe, et en théorie, l’urbanisation 
devrait être largement reconnue comme 
facteur	 de	 développement	 économique	
puisqu’elle	est	le	résultat	d’une	plus	grande	
attractivité de la ville du fait de l’industriali-
sation	et	des	opportunités	d’emplois	qui	s’y	
trouvent.
En outre, il existe une corrélation entre l’am-
pleur de l’urbanisation d’un pays et son PIB 
par habitant. Il y a également un lien positif 
entre l’urbanisation et le développement 
économique	 et	 la	 transition	 économique,	
que	 soutiennent	 empiriquement	 des	
preuves	historiques	et	contemporaines	à	tra-
vers	le	monde	 :	les	villes	et	les	aggloméra-
tions urbaines ont en général toujours servi 
d’ancrage – facteurs de production et envi-
ronnement	physique	dont	l’infrastructure	et	
les services – au développement industriel.

• Urbanisation

Historiquement,	 le	 développement	 urbain	
en	Afrique	a	mis	du	 temps	pour	 s’adapter	
au mode de vie et de travail des popula-
tions.	Au	fil	du	temps,	ce	décalage	a	occa-
sionné des coûts d’adaptation exception-
nellement élevés et un passif de mauvaise 
gestion	 qui	 persiste	 encore,	 si	 bien	 que	
bon nombre de villes de ces sous-régions 

manquent	désespérément	de	ressources	et	
se démènent pour satisfaire les besoins de 
financement	 courants	 des	 investissements	
d’infrastructures.

L’attrait	que	 les	 villes	et	 les	 zones	urbaines	
ont	 exercé	 sur	 les	 populations	 en	Afrique,	
en leur procurant des emplois et des oppor-
tunités	économiques	et	 la	 formation	d’une	
classe	 moyenne	 urbaine	 dynamique	 dans	
les sociétés africaines, sont autant de fac-
teurs importants ayant contribué au phéno-
mène d’urbanisation accrue et rapide.

En	ce	qui	concerne	l’Afrique	contemporaine	
des	années	qui	ont	suivi	les	indépendances,	
le développement des infrastructures ainsi 
que	l’emplacement	et	la	fourniture	des	ser-
vices de base, ont favorisé les milieux ur-
bains	et	ont	également	défini	et	influencé	la	
croissance	et	la	transformation	économique	
des villes.

Le rythme d’urbanisation en Afrique a 
été très rapide plus récemment, mais en 
général il s’est révélé chaotique et, dans 
bien des cas, il n’a pas été induit essen-
tiellement par des conditions propres à 
favoriser la croissance (par exemple la 
création d’emplois et l’amélioration des 
opportunités économiques) mais par 

Curitiba au Brésil, est parvenue à absorber une augmentation durable 
de la population de 361 000 (en 1960) à 1 797 000 (en 2007), par la 
planification	urbaine	innovante,	 la	gestion	urbaine	et	 la	planification	
des	transports.	La	ville	dispose	du	taux	de	fréquentation	des	transports	
publics	le	plus	élevé	du	Brésil	(45	%),	des	pertes	économiques	liées	
aux	embouteillages	 les	plus	 faibles,	et	affiche	des	 taux	de	pollution	
urbaine	les	plus	faibles.	Tout	en	préservant	la	densité	urbaine	et	la	qua-
lité	de	vie,	Curitiba	a	investi	dans	les	actifs	écologiques	que	sont	les	
grands espaces verts pour la prévention des inondations et les loisirs. 
Sa collecte de déchets et son programme de recyclage permettent 
aux pauvres d’échanger des déchets collectés en échange de titres de 
transport et d’aliments.

L’urbanisation	 pourrait	 devenir	 le	 «	 défi	 et	 l’opportunité	 de	 déve-
loppement	 le	 plus	 important	 de	 ce	 siècle,	 »	 affirme	 un	 rapport	 de	

présentation	d’un	nouveau	programme	de	la	Banque	mondiale	bap-
tisé	«	Eco2	Cities	 :	Villes	écologiques	et	villes	économiques	»,	 lancé	
à	Singapour.	 Le	 rapport	 indique	que	 l'urbanisation	a	contribué	à	 la	
croissance	économique,	aux	défis	environnementaux	et	socio-écono-
miques,	y	compris	le	Changement	Climatique,	la	pollution,	les	embou-
teillages et la croissance rapide des bidonvilles. 

LE CAS DE CURITIBA AU BRÉSIL

Figure 15: Réseau de transport collectif à Curitiba
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des facteurs négatifs de départ, qui pré-
sentent des défis redoutables pour le 
développement.

Ce paradoxe est le résultat de deux pro-
blèmes	spécifiques	aux	pays	africains :	d’une	
part, la faiblesse du tissu industriel caractéri-
sé par l’inexistence de manufactures et la 
prépondérance des entreprises commer-
ciales, et d’autre part, les inégalités grandis-
santes entre le milieu rural et le milieu urbain. 
Ces deux facteurs combinés induisent une 
forte migration vers les villes sans réelles op-
portunités d’emploi.

Le sous-développement relatif des zones 
rurales	 pour	 ce	 qui	 est	 du	 manque	 d’in-
frastructures vitales, de services sociaux de 
base et d’opportunités d’emplois rémunérés 
a	contribué	en	grande	partie	au	flux	migra-
toire des zones rurales vers les zones ur-
baines, responsable de l’urbanisation certes 
rapide	mais	chaotique	en	Afrique.

Particulièrement préoccupant est, sans au-
cun doute, l’exode rural des jeunes. En effet, 
les migrants sont essentiellement des jeunes 
sans	qualification	professionnelle.	Confron-
tés	aux	difficultés	des	conditions	d’existence	
dans les zones rurales et à la pression exer-
cée par les populations sur les terres agri-
coles,	ils	finissent	par	s’orienter	vers	les	villes.	
La migration massive de la jeunesse africaine 
vers	les	villes	en	quête	d’opportunités	pose	
un	 sérieux	 défi	 sur	 le	 plan	 de	 la	 gestion	
d’une	 tendance	 démographique	 des	 plus	
générales,	outre	le	risque	inhérent	à	la	« frac-
ture	urbaine »	qui	exclut	bon	nombre	de	cita-
dins des bienfaits de la vie en ville.

Il en résulte l’émergence de bidonvilles avec 
des conditions de vie peu décentes, car la 
ville	 ne	 dispose	 pas	 de	moyens	 suffisants	
pour fournir à tous certains services de base 
tels	que	des	logements,	l’eau,	l’électricité.

La tendance à l’exclusion et à l’inégalité in-
trinsèque	 à	 ce	 phénomène	 indique	 claire-
ment	 que	 l’urbanisation	 sans	 industrialisa-
tion pourrait poser de réels problèmes. Car 
le phénomène d’urbanisation rapide exerce 
d’énormes pressions sur les services sociaux 
existants	 et	 d’autres	 services	 essentiels	 qui	

souffrent	 déjà	 du	 sous-équipement,	 de	 la	
surcharge et du délabrement (réseaux d’ad-
duction	d’eau	potable,	 réseaux	électriques,	
infrastructures routières, etc.).

Par	ailleurs,	il	est	concevable	qu’à	cet	égard	
l’urbanisation rapide dont les effets ne sont 
pas gérés convenablement entraîne des 
risques	pour	la	santé,	y	compris	le	risque	de	
propagation des maladies infectieuses et 
des	 maladies	 d’origine	 hydrique,	 l’épuise-
ment des ressources naturelles et la dégra-
dation de l’environnement.

Bon	nombre	de	villes	en	Afrique	se	carac-
térisent	 aujourd’hui	 par	 un	 manque	 d’in-
frastructures	 adéquates	 et	 des	 conditions	
de	logement	insalubre ;	la	faiblesse	et	l’inef-
ficacité	 de	 structures	 administratives	 peu	
rentables ;	l’appui	institutionnel	non	viable ;	
l’insuffisance	 de	 la	 fourniture	 des	 services	
publics,	la	distorsion	et	le	manque	d’équité	
dans les structures de consommation.

Or, les villes devraient jouent un rôle fon-
damental dans la croissance économique 
nationale. Le PIB par habitant des pays de 
l’OCDE est en moyenne de 64  % supé-
rieur dans les villes et les agglomérations 
à celui des zones rurales.

Force	 est	 de	 constater	 que	 l’urbanisation	
en	Afrique	 est	 nettement	moins	 équitable	
que	dans	les	autres	régions	en	développe-
ment	et	dans	le	reste	du	monde	 :	plus	de	
60	  %	 des	 populations	 urbaines	 d’Afrique	

subsaharienne vivent dans des habitations 
informelles,	ce	qui	pose	une	série	de	défis	
de développement et de gestion au déve-
loppement urbain durable.

En Afrique et dans 
d’autres régions 
en développement, 
l’objectif principal 
est de mettre à 
profit le potentiel 
de l’urbanisation 
accélérée pour piloter 
la transformation 
positive des économies 
nationales vers 
la réalisation des 
objectifs de croissance 
économique rapide 
et de réduction 
de la pauvreté.

L’enjeu,	 ici,	est	de	planifier	et	de	gérer	effi-
cacement la croissance accélérée des villes 
et	 agglomérations	 de	 l’Afrique	 de	 sorte	 à	
renforcer	la	croissance	économique	dans	les	
deux zones urbaines et rurales.

Effet de l'érosion côtière : Mairie de Lahou-Kpanda en Côte d'Ivoire désormais sous les eaux 
(PRISCA, 2016)
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Déjà dans certains pays à travers le continent 
africain, notamment, dans un certain nombre 
d’économies basées sur l’agriculture comme 
l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, le Malawi, le 
Sénégal et la Côte d’Ivoire, les signes d’un 
modèle de transformation structurelle dans 
lequel	l’urbanisation	est	essentielle	au	débat	
d’orientation sur la croissance et le dévelop-
pement durable, sont perceptibles.

Ce rapprochement entre l’urbanisation ra-
pide et le développement agricole est dé-
terminant pour la consolidation de l’assise 
des industries agro-manufacturières dans le 
processus de transformation avec des condi-
tions propices à la création de nouvelles op-
portunités d’emploi pour l’économie dans 
les zones urbaines et rurales.

Le fait est que, lorsqu’elle est bien gérée, 
l’urbanisation peut constituer une impor-
tante source de croissance économique 
et un puissant moteur de transformation 
structurelle à long terme dans la région.

Par ailleurs, les avantages de l’urbanisation 
rapide, associés au développement structu-
rel, peuvent faciliter la consolidation des liens 
de production entre zones rurales et zones 
urbaines, mais également du commerce in-
ternational, intégrant ainsi une bonne partie 
des arguments à l’appui ou à l’encontre de 
l’agriculture.

L’urbanisation rapide est en train de transfor-
mer	la	configuration	spatiale	et	 le	paysage	
naturel des économies africaines. Cette 
transformation s’accompagne aussi bien des 
opportunités	que	des	défis	de	la	croissance	
économique	 accélérée	 et	 du	 développe-
ment durable.

En	 conséquence,	 relever	 les	 défis	 de	 l’ur-
banisation	 rapide	 auxquels	 est	 confrontée	
l’Afrique	 nécessiterait	 d’énormes	 investis-
sements dans un programme de transfor-
mation structurelle, suivant une stratégie de 
développement	urbain	qui	mette	un	terme	
à la trajectoire actuelle de développement 
urbain. L’objectif d’adopter des approches 
viables relatives à la croissance verte et à 
l’application de technologies modernes per-
mettra aux villes de la région de dépasser les 
processus traditionnels du développement 
et de la gestion des infrastructures urbaines.

«  L’urbanisation	 est	 importante.	 Toutefois,	
afin	 d’en	 tirer	 les	 avantages	 économiques	
et sociaux, les dirigeants doivent prévoir 
un	aménagement	du	 territoire	qui	 se	 veut	
efficient,	faisant	correspondre	la	densité	de	
la population avec les besoins en transport, 
logement et autres infrastructures, et mettre 
en	place	 les	financements	 requis	pour	ces	
programmes	 de	 développement	 urbain  »,	
a déclaré Jos Verbeek, économiste principal 
à	la	Banque	Mondiale	et	auteur	principal	du	
Rapport de Suivi Mondial (GMR) 2013.

• Usage des sols

L’usage des sols en tant 
qu’occupation des sols

Deux	notions	du	terme	« Usage	des	sols »	
peuvent être entendues. Une première, 
peut être comprise comme l’usage des sols 
du point de vue du détournement de la 
fonction	écologique	première	du	milieu	na-
turel ;	c’est-à-dire	que	l’homme,	à	travers	de	
multiples usages et occupations de l’espace 
contribue de manière directe ou indirecte 
à son évolution. L’environnement naturel 
ou sauvage au niveau du sol est ainsi trans-
formé en un environnement plus ou moins 
anthropisé (prairies, champs, imperméabili-
sation, constructions et autres implantations 
humaines, etc.).

Par	 conséquent,	 les	 activités	 humaines	
peuvent perturber la disposition naturelle 
de	 ces	milieux	 en	 les	 déséquilibrant.	 Bien	
que	 les	principaux	effets	de	 l’utilisation	du	
sol sur la couverture du sol aient été ceux 
de	l’agriculture,	la	modification	des	flux	sédi-
mentaires	d’origine	marine	est	un	exemple :

• La construction des barrages, l’endigue-
ment	 du	 réseau	 hydrographique	 côtier	
peuvent réduire les apports solides vers la 
mer ;

• Le prélèvement des sables sur les estrans 
provoque	un	appauvrissement	des	fonds	et/
ou	un	raidissement	des	plages ;

• Le dragage des sédiments pour la 
construction des ports et l’urbanisation sont 
des	causes	susceptibles	d’intensifier	les	pro-
cessus érosifs.

Ces usages, ayant également un impact di-
rect sur la force érosive.

Les ravages de l'érosion côtière sur le recul du trait de côte : exemple de destruction d'une 
route côtière en Côte d'Ivoire (PRISCA, 2016)
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De la même manière, 
l’usage abondant de 
bois de feu, comme 
seule alternative 
énergétique aura des 
répercussions très 
fortes sur les niches 
écologiques ou sur la 
capacité régénérative 
de ces espaces boisés.

Les activités humaines ont altéré la couver-
ture végétale dans de nombreuses parties 
du monde. Ces changements des couverts 
continentaux peuvent avoir de profonds im-
pacts sur les systèmes environnementaux, et 
notamment les relations entre les continents, 
les eaux continentales, l’océan et l’air. Ils per-
turbent aussi le cycle du carbone.

Bien	que	les	liens	entre	sol	et	Changement	
Climatique	soient	complexes,	le	sol,	l’agricul-
ture et plus globalement la biosphère jouent 
un rôle régulateur important dans l’évolution 
des gaz traces par leurs fonctions de puits et 
de sources de plusieurs d’entre eux.

L’usage des sols en tant 
qu’affectation des sols

La	 seconde	acceptation	du	 terme	« usage	
des	 sols  »	 peut	 être	 comprise	 du	 point	
de vue de l’aménagement d’un territoire 
comme	 la	 façon	 dont	 l’homme	 affecte	 le	
« droit »	d’occupation	du	sol.	Dans	ce	cas	il	
existe une réglementation permettant de 
rechercher	un	équilibre	entre	préservation,	
développement	économique	et	social.	C’est	
donc	 la	 règlementation	qui	 affecte	 l’usage	
des sols.

Le respect de celle-ci est donc contrôlé par 
l’administration locale ou nationale. Il s’agit 
de	 décisions	 politiques	 et/ou	 d’ordre	 éco-
nomique	de	l’usage	des	sols	à	des	fins	par	
exemple,	 de	développement	 économique	

ou	de	maintien	des	grands	équilibres	au	ni-
veau d’un territoire.

Il s’agit là de décisions dont les impacts sont 
pensés	 et	 réfléchis,	 voire	 connus	 et	 dont	
les effets directs ou indirects doivent être 
atténués.

En conséquence, les gouvernements afri-
cains ont souvent reçu des recommanda-
tions contradictoires sur l’importance de 
l’agriculture rurale ou de l’industrie ur-
baine. Le débat ne devrait pas être celui 
d’un choix entre deux solutions possibles 
concernant les avantages relatifs de l’ur-
banisation et du développement rural. 
Aujourd’hui, dans la plupart des pays afri-
cains, les deux secteurs coexistent, dans 
l’incapacité de réaliser tout leur potentiel 
en ce qui concerne leur contribution à la 
transformation structurelle positive.

Le rapport entre l’urbanisation rapide et le 
développement agricole devrait donc être 
vu comme une condition clé pour réussir la 
transformation structurelle des économies 
africaines.

L’usage des sols en matière d’agriculture et 
d’habitat (Urbain et/ou Rural) revêt donc une 
importance fondamentale pour répondre à 
cette accroissement des besoins, de même 
qu’il	conditionnera	de	manière	positive	et	ou	
négative, l’impact du Changement Clima-
tique	sur	les	populations	rurales	ou	urbaines.	

De	ce	fait :

• D’une part

« L’usage	du	sol »	dans	sa	première	accep-
tion est un facteur clé dans la lutte contre 
le	Changement	Climatique	en	ce	sens,	par	
exemple,	 que	 la	 préservation	 du	 couvert	
forestier peut être un moyen de stockage 
des Gaz à Effet de Serre (GES). Il est donc 
généralement	 admis	que	 les	 sols	 sont	 im-
pliqués	dans	la	régulation	de	la	composition	
de	 l’atmosphère	et	que	 le	changement	de	
leur usage (agricole à urbain par exemple) 
puisse exacerber certains effets du Change-
ment	Climatique.

• D’autre part

« L’usage	des	sols »,	dans	sa	seconde	accep-
tion,	est	également	un	facteur	clé,	puisqu’il	
reste	 néanmoins	 qu’une	 affectation	 régle-
mentaire de ses usages, permet d’anticiper 
les	 impacts	du	Changement	Climatique	et	
donc d’ouvrir des alternatives au dévelop-
pement	du	« tout	urbain »	que	connaissent	
certains	pays	d’Afrique.

Par	ailleurs,	 il	est	également	vrai	qu’à	court	
terme, les investissements dans les grandes 
villes africaines peuvent ne pas produire 
l’effet	escompté	en	ce	qui	concerne	la	lutte	
contre la pauvreté, dans la mesure où la 
plupart des pauvres vivent encore dans les 
zones rurales et la croissance agricole peut 
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être	un	moyen	beaucoup	plus	efficace	à	la	
portée	 des	 pauvres  –	 bien	 que	 ce	 soit	 au	
prix d’un ralentissement de la croissance 
nationale.

Ce	 que	 l’urbanisation	 rapide	 procure	 au	
scénario du développement générateur 
de transformations c’est le potentiel pour 
la	 réalisation	 des	 impératifs	 politiques	 et	
économiques	 de	 la	 croissance	 soutenue	
et durable, accompagnée d’une réduction 
sensible de la pauvreté – par exemple grâce 
aux investissements en vue de la moderni-
sation de l’agriculture africaine, notamment 
l’agro-industrie et l’agro-alimentaire.

Le Changement 
Climatique pourrait 
accélérer cette 
urbanisation. Dans 
la mesure où les 
zones urbaines, qui 
abritent la moitié de la 
population planétaire, 
utilisent les deux tiers 
de l’énergie mondiale 
et produisent 70  % 
des émissions de CO2, 
l’urbanisation ne 
fera qu’augmenter la 
demande en énergie 
de l’Afrique et ses 
émissions de GES.

• Énergie

L’énergie est un facteur clé du développe-
ment	 économique	 et	 plus	 simplement	 du	
niveau	 de	 vie	 voire	 de	 survie,	 en	 Afrique	
comme ailleurs. Or, l’accès à l’énergie de la 
grande majorité des Africains est très insuf-
fisant,	 voire	 inexistant	   :	 la	 consommation	
d’énergie (hors bois et charbon de bois) 

en	Afrique	 reste	 en	 effet	 la	 plus	 faible	 du	
monde, avec une moyenne par habitant de 
0,6	tonne	équivalent	pétrole	(tep),	soit	trois	
fois	moins	que	la	moyenne	mondiale,	et	sept	
fois	moins	qu’en	Europe,	quinze	fois	moins	
qu’en	Amérique	du	Nord	[10].

Il est essentiel que le potentiel d’urbani-
sation nécessaire pour faire démarrer la 
croissance soit reconnu et exploité dans 
le processus de planification, par la mise 
en œuvre d’une politique industrielle 
appropriée dans laquelle le dévelop-
pement des infrastructures joue un rôle 
primordial de catalyseur dans le renfor-
cement des liens économiques entre les 
zones urbaines et les zones rurales, ainsi 
que dans la « fracture urbaine », caracté-
risée par l’inégalité, l’exclusion, la pau-
vreté et la  formation d’îlots insalubres 
dans les villes.

Le rapport entre le développement urbain 
et le développement des infrastructures est 
essentiel au processus de l’industrialisation 
par	lequel	doivent	passer	les	pays	africains	
pour transformer leurs économies, passant 
du statut de pays à faible revenu à celui de 
pays à revenu intermédiaire, voire à revenu 

élevé, pour parvenir à la croissance rapide et 
inclusive de manière durable.

Le	développement	des	infrastructures	défi-
nit le mode de croissance et de développe-
ment	des	villes	 :	le	transport,	l’énergie,	l’eau,	

le logement et l’environnement sont tous 
essentiels	à	la	promotion	de	profils	urbains	
viables	dans	lesquels	l’accès	aux	services	de	
base est facilité, le logement est abordable 
et l’environnement moins pollué est vert.

En	prenant	 en	 compte	que	 la	 République	
Sud-Africaine,	à	elle	seule,	consomme	40	 %	
de	 l’énergie	 utilisée	 en	Afrique	 et	 que	 les	
pays	d’Afrique	du	Nord	(Maroc,	Algérie,	Tuni-
sie, Libye, Égypte) sont de relativement gros 
demandeurs, la consommation moyenne 
en	Afrique	subsaharienne	est	extrêmement	
faible et ne permet pas le développement 
économique	 nécessaire	 pour	 sortir	 de	 la	
pauvreté [11].

Ce faible taux d’accès aux énergies commer-
ciales se traduit par un recours massif aux 
sources	d’énergie	traditionnelles –	énergies	
de	traction	humaine	et	animale –	et	surtout	
à	la	biomasse,	qui	représente	les	trois	quarts	

Débarcadère de Brafeydon en cote d'ivoire, emporté par la dernière tempête.  
(PRISCA, 2016)
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de	la	consommation	énergétique	totale	du	
continent, et dont l’utilisation actuelle (es-
sentiellement	domestique)	pose	de	graves	
problèmes	 :	pénibilité	de	la	collecte	de	bois	
(qui	prend	du	temps	et	est	surtout	effectuée	
par les femmes), contribution à la déforesta-
tion, problèmes de santé liés à l’inhalation 
des fumées dans les habitations.

La gestion des mutations démogra-
phiques de l’urbanisation rapide va 
constituer un défi sans précédent pour 
les décideurs à travers le continent en 
ce qui concerne notamment la mise en 
place de réseaux d’infrastructures, la four-
niture de services publics et la réduction 
des inégalités entre les diverses couches 
de citadins.

La garantie d’une urbanisation rapide à la 
fois	 viable	 et	 équitable	 va	 nécessiter	 une	
réorientation	 fondamentale	 des	 politiques	
publiques	en	ce	qui	concerne	la	gestion	et	
la croissance des villes – un processus dans 
lequel	les	TIC	sont	appelées	à	jouer	un	rôle	
décisif. Au cœur de cette action se trouve le 
concept	de	« ville	intelligente »	qui	implique	
l’utilisation de technologies de l’information 
modernes	–	dont	les	périphériques	mobiles	
qui	sont	déjà	disponibles	et	utilisables	faci-
lement	en	Afrique	–	le	suivi	et	la	gestion	des	
systèmes urbains comme les réseaux de dis-
tribution d’électricité, la fourniture d’énergies 
renouvelables,

Or la rentabilité immédiate de ces actions 
n’est pas évidente et l’extrême indépen-
dance des acteurs du secteur ne facilite pas 
les initiatives. L’adaptation au Changement 
Climatique	 en	 cours	 constitue	 donc	 une	

large opportunité pour la mise en place de 
politiques	centrée	sur	la	production	d’éner-
gies renouvelables et un accès à l’eau ga-
ranti	pour	les	populations	tant	urbaines	que	
rurales.

Le	secteur	énergétique	doit	devenir	un	fac-
teur de croissance et non un frein au déve-
loppement	 économique.	 Ces	 territoires	
disposent d’assez d’énergie pour être au-
tosuffisants,	 mais	 une	 partie	 est	 exportée	
(hydrocarbures)	 tandis	 qu’une	 autre	 n’est	
pas	 suffisamment	 exploitée	 (les	 énergies	
renouvelables  :	 hydraulique,	 biomasse,	
éolien, solaire, etc.). L’accès à l’énergie est 
l’une des conditions incontournables du 
développement.

• Sécurité en eau

En 2003, la délégation du Saint-Siège au III 
Forum mondial sur l’Eau à Kyoto a préparé 
un	document	 sur	 l’eau	 intitulé  :	«  L’eau,	un	
élément	essentiel	pour	la	vie ».

Le	texte	identifiait	et	soulignait	les	considé-
rations	éthiques	qui	doivent	être	à	 la	base	
de	toute	réflexion	au	sujet	de	l’eau.	Le	docu-
ment,	en	partant	du	présupposé	que	 l’eau	
joue un rôle central et primordial dans tous 
les aspects de la vie, analysait l’eau en tant 
que	bien	 social,	 bien	économique	et	bien	
lié à l’environnement, tout en traitant briève-
ment	d’un	nombre	limité	d’autres	questions	
ayant un impact sur l’eau. En conclusion, le 
texte soulignait le rôle central de l’être hu-
main dans la protection de l’environnement 
et de ses éléments constitutifs.

Depuis 2003, la 
question de l’eau 
et des installations 
sanitaires de base a 
suscité une prise de 
conscience renouvelée. 
Il est de plus en plus 
admis que l’eau, et en 
particulier l’accès à 
l’eau potable, est à la 
base de certaines des 
préoccupations les 
plus pressantes de la 
société mondiale.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, 
en	 2004,	 la Déclaration	 finale	 du	Congrès	
fondateur,	 précisait	 que  :	 «  L’accès	 à	 l’eau	
en	quantité	et	en	qualité	suffisantes	et	à	un	
coût supportable doit être un droit garanti 
pour tous, en recourant si nécessaire à des 
mesures sociales ou à des mécanismes de 
solidarité appropriés pour les populations 
défavorisées ».

Onze ans après, le constat reste alarmant. Le 
nombre	des	êtres	humains	qui	n’ont	pas	ac-
cès à une eau salubre se chiffre en milliards. 
Chaque	année	la	mortalité	liée	aux	risques	
sanitaires	 que	 cela	 entraîne	 se	 compte	 en	
millions. Cette situation n’est pas acceptable 
à court et moyen terme et tous les gouverne-
ments locaux et régionaux doivent se mobili-
ser pour y remédier.
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L’Afrique fait face à 
des défis de taille pour 
fournir suffisamment 
d’eau salubre pour sa 
population croissante, 
en particulier pour les 
nombreuses personnes 
migrant vers les zones 
périurbaines où les 
services hydriques 
municipaux sont 
souvent inexistants.

La	gestion	des	mutations	démographiques	
de	l’urbanisation	rapide	va	constituer	un	défi	
sans précédent pour les décideurs à travers 
le	continent	en	ce	qui	concerne	notamment	
la mise en place de réseaux d’infrastruc-
tures, la fourniture de services publics et la 
réduction des inégalités entre les diverses 
couches de citadins.

La garantie d’une urbanisation rapide à la 
fois	 viable	 et	 équitable	 va	 nécessiter	 une	
réorientation	 fondamentale	 des	 politiques	
publiques	en	ce	qui	concerne	la	gestion	et	
la croissance des villes – un processus dans 
lequel	les	TIC 11 sont appelées à jouer un rôle 
décisif.

Au cœur de cette action se trouve le 
concept de «  ville intelligente » qui im-
plique l’utilisation de technologies de 
l’information modernes – dont les péri-
phériques mobiles qui sont déjà dispo-
nibles et utilisables facilement en Afrique 
– le suivi et la gestion des systèmes ur-
bains comme les réseaux de distribu-
tion d’électricité, la fourniture d’énergies 
renouvelables, les projets d’adduction 
d’eau et d’assainissement et les réseaux 
de transport.

L’acquisition	 de	 telles	 informations	 devrait	
permettre aux responsables municipaux afri-
cains	de	recueillir	et	d’analyser	efficacement	

les	données,	de	prévoir	les	difficultés	et	de	
coordonner les activités de mobilisation 
des ressources, de prévenir les gaspillages 
et de se donner les moyens de dépasser 
les problèmes du passé pour mieux relever 
les	défis	de	l’urbanisation	rapide	suivant	de	
nouvelles	approches.	L’idée	de	« villes	intel-
ligentes »	 fait	déjà	 son	chemin	en	Afrique,	
avec de grosses entreprises spécialisées 
dans la technologie comme IBM, CISCO 
et Samsung exploitant des projets de ges-
tion urbaine dans un nombre sans cesse 
croissant de villes africaines comme Dar 
es-Salaam, Nairobi, Kigali, Lagos, Le Caire, 
Dakar, Johannesburg, Le Cap, Kampala et 
Addis-Abeba.

Les	 nations	 africaines	 devront  mettre	 en	
œuvre les moyens d’atteindre l’Objectif du 
Millénaire pour le Développement lié à l’eau 
salubre,	 lequel	 vise	 à	 réduire	 de	moitié	 la	
proportion de la population n’ayant pas un 
accès durable à l’eau potable salubre à l’ho-
rizon 2015.

Ce thème vient clore en 2015 les Objectifs 
du	Millénaire	pour	 le	Développement,	qui	
ont réuni les gouvernements, la société ci-
vile, le secteur privé et la communauté inter-
nationale. L’un de ces objectifs s’engageait à 
réduire de moitié la population privée d’ac-
cès à l’eau à l’horizon 2015.

Beaucoup d’entre elles n’y parviendront pas, 
beaucoup d’autres encore n’atteindront pas 

l’objectif	 d’assainissement,	 lequel	 stipule	
qu’à	cette	date,	la	proportion	de	la	popula-
tion sans un accès durable à l’assainissement 
sera elle aussi réduite de moitié.

De nombreux efforts restent à fournir pour 
répondre aux besoins de 748 millions de 
personnes encore privées d’accès à une 
source d’eau potable améliorée (groupe 
interinstitutionnel, ONU, 2014). Ces résultats 
masquent	par	ailleurs	d’autres	 réalités	plus	
qualitatives,	comme	par	exemple	l’accessibi-
lité des points d’eau améliorés, les avancées 
inégales sur cet objectif au détriment du 
continent africain, ou encore la durabilité de 
l’accès à l’eau.

Disponible	en	quantité	limitée	et	réel	enjeu	
de développement de nos sociétés, l’eau est 
une ressource indispensable pour nos activi-
tés	quotidiennes.

Parmi les nombreux enjeux du dévelop-
pement durable, l’eau présente à la fois 
une dimension environnementale (pré-
servation d’une ressource qui se raréfie et 
se détériore), économique (des activités 
économiques clés comme l’agriculture 
dépendent de l’eau), et sociale (l’accès à 
l’eau peut donner lieu à des inégalités de 
toutes sortes, entre régions, entre riches 
et pauvres, etc.).
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La ressource en eau 
est à la fois rare 
et omniprésente 
dans les activités 
humaines, facteur clé 
du développement 
des communautés 
défavorisées.

L’accès	 à	 l’eau	 en	 quantité	 mais	 aussi	 de	
qualité	 est	 un	 enjeu	 majeur,	 comme	 en	
témoigne l’impact de l’accès à l’eau sur le 
manque	 d’hygiène	 qui	 se	 répercute	 dure-
ment sur la santé des populations.

Aujourd’hui 1,8 milliard de personnes dans 
le monde utilisent toujours une eau contami-
née par des bactéries fécales (OMS-UNICEF 
2014) et 2,5 milliards n’ont pas accès à des 
toilettes décentes (JMP 2014). Mais le pro-
blème d’accès à l’eau relève surtout des 
modalités de gestion d’une ressource rare. 
Connaitre les besoins, former et sensibiliser 
sur	l’usage	de	l’eau,	est	aussi	prioritaire	que	
l’apport d’une expertise et de moyens tech-
niques	pour	améliorer	l’accès	aux	ressources	
disponibles.

L’accès à l’eau est un facteur clé du dé-
veloppement	 des	 pays	 d’Afrique	 car	 elle	
conditionne aussi bien l’aspect sanitaire et 
la santé des populations mais également 
l’essor de l’agriculture et du développement 
économique.

La	durabilité	de	 la	croissance	économique	
et	 du	développement	de	 l’Afrique	dépen-
dra	 de	 ce	 qu’il	 adviendra	 des	 ressources	
en eau du continent. L’eau est un intrant clé 
des	 secteurs	 qui	 impulsent	 la	 croissance	
économique	et	elle	contribue	à	 l’emploi,	à	
la création de postes et au produit intérieur 
brut (PIB).

Le	Changement	Climatique	menace	les	res-
sources en eau du continent. Pour soutenir le 
travail	et	l’emploi,	la	croissance	économique	
et la stabilité sociale, les dirigeants africains 

d’aujourd’hui et de demain doivent prendre 
des décisions en matière d’investissements 
qui	 promeuvent	 la	 sécurité	 en	 eau	 ainsi	
qu’une	croissance	et	un	développement	ré-
silients	au	changement	climatique.

Garantir l’accès à l’eau pour les populations 
est	 donc	 en	 soit	 un	 facteur	 sur	 lequel	 les	
moyens d’action devront être renforcés car 
ils conditionneront l’instauration du déve-
loppement durable et la réalisation des Ob-
jectifs du Millénaire pour le développement.

Au-delà des résultats attendus, ils contri-
buent ainsi au renforcement de l’action 
régionale et/ou internationale face au 
Changement Climatique.

• Santé

La santé, un facteur clé 
déterminant de développement 
des territoires

La santé est aujourd’hui reconnue comme 
une composante essentielle du développe-
ment	humain,	ce	qui	a	permis	de	créer	de	
nombreuses opportunités pour l’améliora-
tion de la santé des populations, le relève-
ment	de	la	qualité	de	vie	et	la	garantie	d’un	
avenir meilleur.

En	 effet,	 considérant	 que  les	 personnes	
en bonne santé, vivent plus longtemps, 
sont mieux à même d’apprendre, sont plus 
productives, contribuent à la vie de leur 
communauté et participent au revenu na-
tional, à la création d’emplois, au dévelop-
pement	 et	 à	 la	 croissance	 économique,	 la	
santé est considérée comme un facteur clé 

de développement des territoires sur les-
quelles	les	politiques	publiques	en	Afrique	
doivent se concentrer. Une force de travail 
en bonne santé est vitale pour la compétiti-
vité et la productivité d’un pays. En outre, un 
environnement sain est une condition préa-
lable à une bonne santé.

L’expérience historique des pays émer-
gents montre, par exemple, que l’amé-
lioration des conditions de santé a joué 
un rôle décisif au démarrage de leur pro-
cessus de développement, à un moment 
où ces pays ne disposaient que de faibles 
ressources financières, propres ou procu-
rées par l’aide internationale.

La santé précaire est aussi bien une cause 
qu’une	 conséquence	 de	 la	 pauvreté.	 Son	
amélioration est étroitement liée au déve-
loppement	 de	 nombreux	 secteurs	 qui	 im-
pactent directement les conditions sanitaires 
des territoires et des populations. Il s’agit 
entre	autres	de :

• L’accès à de meilleurs services énergé-
tiques,	notamment	à	des	solutions	durables	
pour	 la	 cuisine	 et	 le	 chauffage,	 qui	 per-
mettent de réduire la pollution de l’air inté-
rieur et ainsi de faire sensiblement baisser le 
nombre de cas de pneumonie chez l’enfant 
et de maladies cardiovasculaires et respira-
toires	chez	l’adulte ;

• L’intérêt accru pour diverses mesures 
d’urbanisme, notamment la construction 
de logements et l’adoption de moyens de 
transports plus durables et plus économes 
en énergie, permettant de réduire considé-
rablement	 de	 nombreux	 risques	 de	 MNT	
(p. ex. maladies cardiovasculaires et pulmo-
naires	 dues	 à	 la	 pollution	 atmosphérique,	
maladies liées à la sédentarité et consé-
quences	des	accidents	de	la	circulation) ;

• L’amélioration de l’assainissement dans les 
villes et les villages pour éviter la propaga-
tion	des	maladies	transmissibles ;

• Des systèmes alimentaires plus durables 
permettant de combattre la faim et de 
contribuer à l’amélioration de la santé et de 
la	nutrition ;



57Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

•	Une	 utilisation	 plus	 durable	 de	 l’eau	 qui	
réponde aux besoins fondamentaux en eau 
potable	et	qui	permette	une	bonne	gestion	
des	ressources	en	eau	pour	l’agriculture ;

•	La	garantie	que	les	normes	minimales	de	
sécurité et de santé soient respectées pour 
tous les emplois et tous les postes de travail 
afin	de	réduire	le	nombre	de	cancers,	d’af-
fections	respiratoires	chroniques,	de	trauma-
tismes et de décès prématurés.

La santé : un objectif en 
progression sur le continent 
africain mais qui reste 
encore à améliorer

Parmi	les	huit	Objectifs	du	Millénaire	fixés	par	
les Nations unies en 2000, trois concernent 
directement	le	secteur	de	la	santé	 :	réduc-
tion de la mortalité des enfants de moins 
de	cinq	ans,	amélioration	de	la	santé	mater-
nelle, lutte contre le VIH/sida, le paludisme et 
autres maladies.

Or, accorder une priorité à la santé, désor-
mais	 considérée	 «  bien	 public	 mondial  »,	
n’est	 pas	 seulement	 une	 question	 de	 res-
ponsabilité, c’est également, comme l’a 
récemment démontré l’OMS, un moyen 
efficace	de	favoriser	le	développement	éco-
nomique	et	social.

Actuellement, la région africaine est encore 
confrontée à une charge croissante des ma-
ladies transmissibles et non transmissibles, à 
une mortalité infantile et maternelle élevée, 
à des épidémies et crises humanitaires ré-
currentes,	aggravées	par	 la	crise	financière	
mondiale.

Ainsi, les principales négligences sanitaires 
en	 Afrique	 se	 manifestent	 principalement	
par :

• La propagation des maladies, menant le 
plus	souvent	à	des	épidémies	difficilement	
maîtrisables ;

•	 L’absence	 d’infrastructures	 publiques	
fondamentales (électricité et eau), malgré 
une amélioration progressive et évolutive 

mais	 qui	 reste	 néanmoins	 limitée	 comme	
peuvent l’attester l’état des matériels médi-
caux et le fonctionnement des appareils de 
laboratoire ;

• L’accès coûteux aux services de soins pour 
la	majorité	de	la	population ;

• L’absence d’un système de gestion médi-
cale	performant	et	efficace.

Les	 populations	 d’Afrique	 de	 l’Ouest	 et	
d’Afrique	 Centrale	 connaissent	 ainsi	 de	
réelles	difficultés	à	accéder	aux	soins	de	san-
té,	conséquence	de	 la	pauvreté	qui	atteint	
beaucoup de ménages.

Le renforcement des systèmes 
de santé : un enjeu essentiel

De nombreuses études ont montré l’im-
portance des infrastructures dans le do-
maine de l’accès aux services de base 
(éducation, santé), dans la cohésion so-
ciale et le développement économique. 
En effet, assurer la qualité des infrastruc-
tures, des équipements, des médica-
ments et des technologies médicales  ; 
promouvoir l’accès aux soins, le finance-
ment de la santé, la gouvernance et la 
gestion du secteur ; assurer la formation 
et le suivi des professionnels de santé 
permettront d’améliorer l’accès aux sys-
tèmes de santé.

L’Afrique	 doit	 faire	 face	 à	 bon	 nombre  de	
défis	sanitaires	et	la	« faiblesse	des	systèmes	
de	santé »	doit	être	mentionné	comme	élé-
ment principal ayant contribué à ralentir les 

progrès dans l’atteinte des Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement (OMD).

Le Rapport sur la Santé dans le Monde, 2010 
estime	que	20	 %	à	40	 %	de	l’ensemble	des	
dépenses de santé a été gaspillé à cause de 
l’inefficience	[13].	En	outre,	plus	de	la	moitié	
de la dépense de santé totale provient des 
paiements directs des soins par les ménages 
africains,	 ce	 qui	 contribue	 à	 l’aggravation	
de la pauvreté pour les ménages les plus 
démunis. La diminution de l’aide au déve-
loppement	 de	 l’Afrique	 implique	 qu’il	 faut	
encore accroître la dépense et la responsa-
bilisation nationale.

Renforcer des systèmes de santé sur la base 
de	l’approche	des	soins	de	santé	primaires ;	
accorder la première place à la santé de la 
mère	et	des	enfants  ;	accélérer	 les	actions	
de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et 
la	tuberculose,	ainsi	que	les	autres	maladies	
transmissibles y compris les maladies tropi-
cales	négligées ;	intensifier	la	prévention	et	
le	contrôle	des	maladies	non	transmissibles ;	
et accélérer la réponse aux déterminants de 
la santé, doivent être au centre des préoccu-
pations des gouvernements Africains.

L’investissement dans la santé est un facteur 
clé de croissance pérenne et solidaire en 
Afrique,	et	doit	être	entrepris	d’une	manière	
qui	 permette	 de	 tirer	 le	meilleur	 parti	 des	
ressources dans le cadre de la bonne gou-
vernance et d’une redevabilité accrue.

À titre d’exemple, en 
Afrique du Nord, 
les citoyens exigent 
de plus en plus que 
les services sociaux 
soient transparents 
et équitables.

Les ministres des Finances et leurs homo-
logues de la Santé partagent ainsi l’objectif 
commun d’optimiser les ressources dispo-
nibles	 et	 le	 financement	 des	 services	 de	
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santé. Les gouvernements et les ministres 
des	finances	des	états,	ont	pris	conscience	
que	 la	 bonne	 santé	 des	 populations,	
considérée comme étant l’un des piliers 
de	 la	 croissance	 économique,  est	 forcé-
ment source d’importantes retombées 
économiques.

En	plus	d’être	une	logique	économique,	un	
investissement plus important dans les soins 
de santé aidera les pays africains à tenir leurs 
engagements vis-à-vis des valeurs fonda-
mentales liées à la protection de la santé hu-
maine et à la vie.

Le Directeur régional de l’OMS pour 
l’Afrique,	Dr	Luis	Sambo,	a	 lancé	un	appel	
en faveur d’un engagement plus important 
du	secteur	privé	afin	d’améliorer	les	résultats	
dans le domaine de la santé. Il a lancé cet ap-
pel dans son allocution à l’attention des délé-
gués présents à la Conférence biennale du 
secteur	privé	États-Unis-Afrique	sur	la	santé,	
qui	s’est	déroulée	du	4	au	6	Octobre	2010	à	
Washington	DC	(États-Unis	d’Amérique).

En	 plus	 d’être	 une	 logique	 économique,	
un investissement plus important dans les 
soins de santé aidera les pays africains à te-
nir leurs engagements vis-à-vis des valeurs 

fondamentales liées à la protection de la 
santé humaine et à la vie.

Le Changement Climatique  : 
une pression supplémentaire 
sur le secteur de la santé

Le	 Changement	 Climatique	 influe	 sur	 les	
déterminants	 sociaux	de	 la	 santé  :	 air	 pur,	
eau	 potable,	 nourriture	 en	 quantité	 suffi-
sante et sécurité du logement. Il aura donc 
un impact très fort sur la santé des popula-
tions, les maladies à transmission vectorielle 
dépendant en grande partie des conditions 
météorologiques.	En	outre,	en	prenant	des	
mesures	sur	 le	Changement	Climatique,	 la	
santé	publique	peut	être	améliorée.	Prévoir	
ces dernières peut permettre d’anticiper une 
vague de paludisme où le développement 
de maladies liées directement à l’eau ou à la 
poussière.

Les interactions de la santé avec l’éduca-
tion, l’accès à l’eau potable et d’autres in-
frastructures, et plus généralement avec 
le développement économique doivent 
être prises en compte dans la politique 
de santé.

L’amélioration des conditions de santé en 
Afrique	devrait	ainsi	être	une	priorité	dans	
les	politiques	de	développement,	non	seu-
lement	parce	que	l’Afrique	est	la	région	du	
monde où les conditions de santé sont les 
plus	faibles,	mais	aussi	parce	qu’elles	contri-
buent à enfermer, au niveau macroécono-
mique,	 les	 économies	 africaines	 dans	 un	
piège de sous-développement et, au niveau 
microéconomique,	de	nombreux	ménages	
africains dans un piège de pauvreté (l’état de 
santé	des	individus	influençant	leur	capacité	
productive) (Berthélemy, 2006).

Santé et éducation : 
un lien indéniable

Enfin, l’état de 
santé peut exercer 
une influence sur 
les performances 
économiques 
également par des 
canaux plus indirects.
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Une meilleure santé et une espérance de 
vie plus longue sont autant d’incitations à in-
vestir dans l’éducation, dont les rendements 
sont	 alors	 mécaniquement	 plus	 élevés	
(Bloom et Canning, 2000). Les conditions 
de santé des enfants améliorent les taux de 
scolarisation et les résultats scolaires et ré-
duisent l’absentéisme des enfants à l’école 
(Del Rosso et Marek, 1996).

Un exemple de ce lien entre santé et édu-
cation est fourni par une expérience menée 
au	Kenya,	qui	a	montré	que	l’administration	
de vermifuges aux enfants était l’une des 
actions	 les	plus	efficaces	pour	améliorer	 le	
rendement du système scolaire (Miguel et 
Kremer, 2004).

Bien	que	des	inégalités	persistent,	l’Afrique	
sub-saharienne a réalisé la plus nette amé-
lioration dans les domaines de l’éducation 
et de la santé, selon le Rapport sur les Ob-
jectifs du Millénium pour le Développement 
(OMD)

• Développement 
économique
La croissance récente de nombreuses na-
tions africaines a été favorisée par l’extraction 
des ressources naturelles et le développe-
ment	des	 infrastructures	   :	ces	 facteurs	de-
vraient	permettre	à	 l’économie	de	l’Afrique	
subsaharienne	de	croître	de	5,4	 %	à	partir	
de 2012, selon les prévisions du FMI. La 
croissance de la consommation alimentaire 
est	 également	 un	 facteur	 important	   :	 en	
2007,	l’Afrique	a	enregistré	une	augmenta-
tion	de	7	 %	de	la	ration	alimentaire	quoti-
dienne moyenne par rapport à 1998 [14]. Ce 
facteur est lié à l’urbanisation car les besoins 
alimentaires des zones urbaines sont déme-
surément élevés en termes d’utilisation des 
terres mondiales, au détriment des produc-
tions agricoles locales.

Le climat est un acteur déterminant de l’éco-
nomie et du développement, tout particuliè-
rement	en	Afrique.	L’agriculteur	vivant	dans	
la	zone	sahélienne	qui	attend,	avec	toujours	
plus d’incertitude, l’arrivée des pluies sai-
sonnières	pour	semer ;	le	médecin	qui	sait	

que	 l’anophèle	 porteur	 du	 paludisme	 se	
développe dans certaines conditions de 
température	et	d’humidité ;	le	pilote	d’avion	
dont le plan de vol dépend des prévisions 
climatiques	et	le	pêcheur	qui	doit	s’éloigner	
de plus en plus des côtes pour trouver la 
ressource.

Parce que l’Afrique repose sur une éco-
nomie basée sur des activités fortement 
liées au climat (agriculture, pêche, tou-
risme, etc.), la prévision des aléas clima-
tiques joue un rôle essentiel dans l’orien-
tation des grands choix de planification 
économique.

Le climat conditionne donc également le 
développement de l’agriculture, de la pèche 
et	du	 tourisme.	 L’Afrique	est	 vouée	à	 vivre	
avec ces contingences aléatoires, il vaut 
mieux pouvoir compter sur les progrès de 
cette science avérée.

Le tourisme

Dans les pays où ce secteur est source de 
rentrées de devises importantes, l’informa-
tion	 climatique	 peut	 servir	 à	 améliorer	 les	
services proposés aux touristes et rendre 
cette	manne	pérenne.	Cependant	 que	 les	
scientifiques	nous	avertissent	que	l’élévation	
du niveau de la mer dans les zones côtières 
à faible altitude pourrait atteindre un mètre 
d’ici	à	la	fin	du	siècle.	Ces	zones	touristiques	
sont donc déjà les plus en danger sous l’effet 
de	l’élévation	du	niveau	des	mers	que	cause	
la fonte des calottes glaciaires des pôles.

Le rapport intitulé «  Climate Change 
and Tourism Policy in OECD Countries » 
[15], recommande un renforcement des 
politiques contre le Changement Clima-
tique et le développement de mesures 
incitatives dans le secteur du tourisme. 
Parallèlement, il illustre comment les en-
gagements ambitieux de réduction des 
émissions de CO2 déjà en place dans 
l’industrie du tourisme peuvent être une 
source de solutions novatrices en ma-
tière de lutte contre le Changement Cli-
matique. Enfin, le rapport recommande 
également que les options politiques 

d’atténuation du Changement Clima-
tique envisagées soient proportionnelles 
à la place du tourisme dans l’économie 
d’un pays donné.

Aujourd’hui, une grande partie de l’énergie 
consommée par l’industrie du tourisme pro-
vient de dérivés des combustibles fossiles. 
Le secteur contribue à environ 5 pour cent 
des émissions mondiales de gaz à effet de 
serre. Les voyages en avion comptent actuel-
lement pour 40 pour cent des émissions de 
CO2	provenant	du	tourisme ;	les	voyages	en	
voiture	pour	32	pour	cent ;	et	l’hébergement	
pour 21 pour cent.

De nombreux gouvernements et orga-
nismes	 touristiques	 planifient	 la	 réduction	
des émissions provenant du tourisme en 
fonction	 des	 réductions	 requises	 dans	 les	
autres secteurs. D’autres, en raison de la 
structure de leurs économies, de l’impor-
tance de l’industrie du tourisme pour le pays, 
ou en raison de leur écart par rapport aux 
grands marchés mondiaux, chercheront à 
atteindre des réductions d’émissions nettes 
en combinant le tourisme avec les autres 
secteurs.
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«  LES DÉCIDEURS POLITIQUES DE 
CHAQUE PAYS DOIVENT TROUVER LES 
RÉPONSES LES PLUS APPROPRIÉES À 
LEURS PROPRES SITUATIONS », a déclaré 
Arab Hoballah, chef de l’Initiative Consom-
mation et production durables, basée à 
Paris, dans les bureaux de la Division Tech-
nologie, Industrie et Économie du PNUE. Le 
rapport	identifie	la	qualité	et	la	disponibilité	
de	l’eau	comme	des	questions	primordiales,	
dont l’issue dépendra notamment du niveau 
de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre au cours des prochaines décennies. Le 
nombre de personnes confrontées à une 
pénurie d’eau pourrait augmenter de plus 
de deux milliards en 2100, selon un scénario 
où le réchauffement moyen serait compris 
entre 2 ° C et 3 ° C. De nombreuses desti-
nations	 touristiques	verraient	 leurs	activités	
affectées par cette détérioration des res-
sources	naturelles,	ainsi	que	 leurs	stabilités	
socio-économique	 largement	 dépendante	
du tourisme.

Le tourisme est l’un des dix secteurs écono-
miques	 abordés	 dans	 le	 rapport	 «  Écono-
mie	verte »	du	PNUE,	lancé	en	Février	2011	
[16]. Ce rapport décrit comment stimuler 
la	 croissance	 économique	 tout	 en	 rédui-
sant	les	risques	pour	l’environnement	et	en	
améliorant	le	bien-être	et	l’équité	sociale.	Le	
tourisme offre beaucoup d’autres avantages 
importants. C’est l’un des meilleurs moyens 
connus de redistribuer la richesse des pays 
nantis aux pays démunis, des zones urbaines 
aux zones rurales et du Nord au Sud. En 

outre, il encourage utilement la protection 
des centres d’intérêt naturels et du patri-
moine culturel du monde. Les dépenses des 
touristes internationaux à l’étranger consti-
tuant des rentrées de devises, elles sont 
vitales dans la balance des paiements de 
nombreuses nations, surtout des petites îles 
et des pays du monde en développement. 
En même temps, le tourisme y a un formi-
dable potentiel d’emploi de leur population 
et de lutte contre la misère. La reconnais-
sance du rôle du tourisme dans la réduction 
de la pauvreté en fait une composante im-
portante du programme international de dé-
veloppement.	De	plus,	le	secteur	touristique	
épouse les objectifs du Millénaire pour le 
développement des Nations Unies et contri-
bue concrètement à leur réalisation.

La réalité est que 
l’Afrique est, de nos 
jours, un continent 
avec un énorme 
potentiel pour situer 
le tourisme comme 
un instrument utile 
d’amélioration socio-
économique dans 
plusieurs de ses pays.

À	condition	qu’il	se	développe	par	des	voies	
viables, évitant la détérioration naturelle 
des destinations et favorisant un échange 
culturel et social entre les populations d’ac-
cueil	et	les	touristes	qui	débarquent,	le	tou-
risme peut être une vraie opportunité pour 
favoriser le décollage espéré de plusieurs 
pays africains. Pour cela peut-être, devant 
le besoin de chercher des réponses pour 
aborder	la	problématique	du	Changement	
Climatique	dans	des	destinations	telles	que	
celles	situées	en	Afrique,	plus	 fragiles	sous	
un point de vue environnemental.

L’agriculture

De	nombreux	pays	d’Afrique	sont	de	plus	en	
plus tributaires des importations de produits 
alimentaires pour répondre aux besoins de 
leurs marchés urbains en plein essor, tra-
duisant	 l’incapacité	des	filières	agricoles	et	
agroalimentaires nationales à satisfaire la de-
mande en pleine évolution des acteurs des 
filières	et	des	consommateurs,	que	ce	soit	en	
termes	de	qualité,	de	volumes,	de	prix	que	
de régularité des approvisionnements.

Une part croissante de la population est 
constituée d’acheteurs nets de produits ali-
mentaires,	lesquels	y	consacrent	une	grande	
partie de leurs revenus monétaires. Le seul 
moyen de garantir à ces consommateurs 
l’accès à des aliments à bas prix tout en amé-
liorant les revenus des producteurs est d’ac-
croitre	la	productivité	et	l’efficacité	de	tout	le	
système agroalimentaire.

Le nouveau rapport sur l’état de l’insé-
curité alimentaire en Afrique sub-saha-
rienne fait le point sur les progrès dans 
la réduction de moitié de la proportion 
des personnes souffrant de la faim et de 
la malnutrition d’ici à 2015. Sept pays ont 
atteint les cibles fixées par les Objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) et le Sommet Mondial de l’Ali-
mentation (SMA).

Selon la première édition de 2015 de la vue 
d’ensemble régionale de l’insécurité alimen-
taire	en	Afrique	subsaharienne,	 l’Angola,	 le	
Djibouti, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, 

Bois de palétuvier rouge utilisé pour le fumage du poisson (PRISCA, 2016)
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le Mali et Sao Tomé-et-Principe ont atteint à 
la fois la cibe1.c des OMD, à savoir réduire 
de moitié la proportion de la population 
souffrant de la faim et celle, plus rigoureuse, 
du SMA, de réduire de moitié le nombre ab-
solu de personnes souffrant de malnutrition.

L’Afrique	de	l’Ouest,	en	particulier,	a	accom-
pli	des	progrès	remarquables,	en	réduisant	
la prévalence de la sous-alimentation de 
60 % :	elle	est	de	9,6 %	en	2014-2016,	la	pé-
riode	d’évaluation	actuelle,	contre	24,2 %	en	
1990-1992.

Aujourd’hui, environ une personne sur 
quatre	 souffre	 de	 la	 sous-alimentation	 en	
Afrique	subsaharienne	contre	une	personne	
sur trois il y a 25 ans. En dépit des progrès 
accomplis,	le	déficit	demeure	considérable	
quant	à	l’objectif	visé	par	le	Sommet	mondial	
de l’alimentation, à savoir réduire de moitié 
le nombre de personnes souffrant de la 
malnutrition.

En effet, ce nombre a augmenté d’environ 
44	millions	en	Afrique	subsaharienne	dans	
son ensemble depuis 1990, passant de 176 
millions à une estimation de 220 millions en 
2015. Cela contraste avec la réduction mon-
diale du nombre de personnes souffrant 

de	la	faim	qui	a	diminué	de	1,011	milliards	
de personnes en 1990 à 795 millions au-
jourd’hui [17].

Le nombre de personnes souffrant de la 
faim	a	augmenté	d’environ	20 %	en	Afrique	
de	l’Est,	à	cause	des	conditions	climatiques	
défavorables	et	de	la	sécheresse.	En	Afrique	
Centrale,	ce	nombre	a	presque	doublé,	prin-
cipalement	 à	 cause	 des	 troubles	 civils	 qui	
viennent	s’ajouter	aux	aléas	climatiques.

Le rapport 2015 sur 
l’insécurité alimentaire 
en Afrique présente 
certains facteurs de 
changement positif 
qui déterminent les 
progrès accomplis en 
matière de sécurité 
alimentaire.

Parmi ces facteurs multiformes et interdé-
pendants	 figurent	 la	 croissance	 écono-
mique,	la	productivité	agricole	des	petits	ex-
ploitants, l’accès aux marchés, le commerce 
international, les programmes de protection 
sociale et l’accès rapide à l’information.

Le rapport mondial sur l’insécurité alimen-
taire	montre	 que	 l’essor	 de	 la	 productivité	
agricole a été un facteur clé ayant permis 
d’atteindre la cible 1.c des OMD concernant 
la	faim.	Le	rapport	régional	identifie	un	autre	
facteur	clé	en	Afrique :	la	mise	en	œuvre	du	
Programme Détaillé pour le Développe-
ment de l’Agriculture Africaine (PDDAA) et 
qui	cible	des	politiques	visant	à	promouvoir	
l’égalité	des	 sexes	et	qui	donne	 la	priorité	
aux domaines de l’agriculture, de l’environ-
nement, de l’eau et de l’investissement.

L’Afrique	de	l’Ouest	a	enregistré	des	perfor-
mances dans ce domaine, ayant obtenu des 
résultats nettement meilleurs en matière de 
réduction de la faim. Le renforcement de l’in-
tégration	régionale	en	est	une	des	raisons	 :	

au cours des 30 dernières années, les or-
ganisations Ouest-africaines ont largement 
investi dans la mise en place des institutions 
régionales et le renforcement des ressources 
humaines pour le développement de l’agri-
culture	dans	 la	 sous-région  ;	en	particulier,	
en matière de suivi de la sécurité alimentaire 
et	de	l’atténuation	des	risques.

Ces initiatives ont été menées par des ins-
titutions	telles	que	la	Communauté	Écono-
mique	des	États	de	l’Afrique	de	l’Ouest	(CE-
DEAO),	 l’Union	 Économique	 et	 Monétaire	
Ouest-Africaine (UEMOA), et le Comité per-
manent Inter-états de Lutte contre la Séche-
resse dans le Sahel (CILSS).

Cette évolution a contribué à une crois-
sance économique renforcée qui a 
conduit à une amélioration considérable 
des conditions d’existence et du bien-
être de millions d’africains.

L’agriculture, y compris le type d’agriculture, 
a des liens forts, en amont et en aval, avec 
la croissance de l’économie rurale non-fer-
mière	qui	 comprend	à	 la	 fois	des	emplois	
salariés et des emplois autonomes dans les 
secteurs formels et informels.

Les changements subtils de transformation 
des moyens de subsistance ont également 
lieu au niveau des ménages où le secteur in-
formel de production est considéré comme 
important pour les revenus des ménages et 
il permet à plusieurs individus au sein de la 
population rurale de prendre part au proces-
sus de croissance.

Les voies pour accéder aux marchés et les 
opportunités pour développer les secteurs 
économiques	formels	et	informels	méritent	
une attention particulière. Malgré leur rôle 
en	tant	que	pilier	de	la	production	alimen-
taire, fournisseurs de la consommation fami-
liale et acteurs clés dans le secteur non-agri-
cole, les femmes rurales ont un accès limité 
aux ressources essentielles, aux intrants et 
aux services de soutien.

Cet accès est davantage restreint du fait 
des facteurs culturels, traditionnels et 
sociologiques.
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Les politiques en 
faveur du monde 
agricole, sont 
autant de possibilités 
d’augmenter le rôle 
de ce facteur clé 
sur la lutte contre 
le Changement 
Climatique au 
profit d’une plus 
grande résilience 
des territoires.

Elles devraient se concentrer sur trois 
domaines aux effets mutuellement 
synergiques	 :

	Étendre	les	infrastructures	agricoles ;

 Promouvoir l’agro-industrie et 
l’innovation ;

 Établir la résilience et promouvoir la ges-
tion durable des ressources naturelles.

De plus, cette stratégie doit concevoir l’agri-
culture	comme	une	activité	profitable	pour	
l’Afrique	et	accorder	 la	priorité	à	 l’essor	de	
petites exploitations agricoles, car elles 
jouent un rôle vital dans la stimulation de 
la croissance, la réduction de la pauvreté 
et l’assurance d’une sécurité alimentaire et 
nutritionnelle.

Les petites villes de l’intérieur du pays et 
liées aux zones rurales fournissent les biens, 
services et marchés capitaux et la relation 
rurale-urbaine est une relation d’interdé-
pendance entre une ville d’une certaine 
dimension et ses voisinages ruraux. Ces 
liens ouvrent de nouvelles options pour le 
processus

L’agriculture est cruciale, tant pour la 
croissance économique que pour la 
réduction de la pauvreté en Afrique, 

particulièrement en Afrique sub-saha-
rienne, et elle reste dans plusieurs cas 
une option politique intéressante pour la 
croissance et la réduction de la pauvreté.

La manière dont les ressources seront al-
louées est cruciale pour le processus de 
croissance, étant donné l’importance variée 
des divers sous-secteurs de l’agriculture 
pour les objectifs de croissance, réduction 
de la pauvreté et réduction des inégalités et 
de	diversité	agro-écologique	régionale,	des	
stratégies de développement doivent être 
conçues	au	niveau	sous-national.

Le développement de l’agriculture met l’ac-
cent sur la création d’emplois agricoles et 
agro-industriels pour les jeunes, et permet 
la mise en œuvre d’initiatives spéciales pour 
autonomiser les femmes.

En	 Afrique,	 les	 femmes	 interviennent	 de	
manière plus active dans le secteur de 
l’économie, à titre d’agricultrices, ou pour la 
conservation des produits de la pêche (fu-
mage du poisson), d’employées et/ou d’en-
trepreneures,	plus	que	partout	ailleurs	dans	
le	monde.	Les	femmes	ont	besoin	que	leurs	
droits fondamentaux soient inscrits dans 
la	constitution	et	que	l’égalité	des	droits	en	
matière de propriété soit explicitement re-
connue par la loi.

Les	Africaines	sont	à	l’origine	de	70 %	de	la	

production alimentaire. Elles représentent 
également près de la moitié de la main-
d’œuvre agricole et prennent en charge 
de	80	à	90 %	de	la	transformation,	du	stoc-
kage	et	du	transport	des	aliments,	ainsi	que	
des travaux de sarclage et de désherbage. 
Elles constituent le rouage incontournable 
du bien-être de leurs familles et la pièce 
maîtresse de l’avenir de leurs enfants. Leur 
avis pèse très lourd dans la gouvernance de 
leurs communautés.

Cependant, elles sont encore confrontées à 
toute une série d’obstacles pour le recours 
au crédit, et également à des préjugés dé-
favorables,	qui	les	empêchent	de	jouer	plei-
nement leur rôle pour le développement de 
leur pays.

Ces obstacles fondamentalement injustes 
constituent des freins à la réalisation du po-
tentiel	de	développement	de	l’Afrique.

L’autonomisation des femmes africaines 
est essentielle pour permettre aux socié-
tés africaines de réaliser leur plein poten-
tiel. Toutefois, l’Afrique a besoin de faire 
pleinement usage des compétences et 
des talents de tous ses citoyens — dont 
les femmes — afin de transformer ses éco-
nomies et ses sociétés. Les questions de 
genre doivent être abordées dans la re-
cherche de solutions.

Fumage du poisson au bois de palétuvier rouge, activité traditionnellement exercée par les 
femmes (PRISCA, 2016)
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La pêche

La pêche est un facteur clé de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et de la création 
d’emplois. Les poissons et les produits de 
la	pêche	représentent	en	moyenne	17,9 %	
de l’apport en protéines animales. Les esti-
mations	du	Groupe	de	la	Banque	mondiale	
indiquent	 que	 l’amélioration	de	 la	 gouver-
nance de la pêche et de la gestion des res-
sources	halieutiques	pourrait	engendrer	des	
bénéfices	durables	d’au	moins	2 milliards	de	
dollars supplémentaires par an.

Les exportations de poisson augmentent les 
recettes en devises – particulièrement impor-
tantes dans les économies en développe-
ment.	En	effet,	 les	aliments	d’origine	aqua-
tique	 sont,	 devant	 les	 produits	 agricoles,	
les denrées vivrières les plus échangées à 
l’échelle internationale.

L’exploitation et la 
valorisation des 
ressources marines et 
continentales dans 
de nombreux pays 
côtiers ou enclavés 
contribuent également 
d’une manière décisive 
au Produit Intérieur 
Brut (PIB) et à la 
balance des paiements.

Le poisson est une source essentielle de 
protéines pour de nombreuses populations 
pauvres dont l’alimentation est souvent à 
base de féculents. Le poisson assure à plus 
de 2,8 milliards d’êtres humains 20 pour cent 
environ de leurs apports en protéines ani-
males. Ce chiffre peut atteindre 50 pour cent 
dans les régions les plus pauvres du monde, 
notamment	en	Afrique	et	grimper	jusqu’à	90	
pour cent dans les petits états insulaires en 
développement et les zones côtières [18].

Les	 pêches	 et	 l’aquaculture	 jouent	 un	 rôle	
crucial pour les disponibilités vivrières, la 
sécurité alimentaire et la création de reve-
nus.	 Quelques	 42	 millions	 de	 personnes	
travaillent comme pêcheurs et piscicul-
teurs,	 tandis	que	des	centaines	de	millions	
d’autres participent aux activités du secteur 
– la grande majorité vivant dans les pays en 
développement.

La	 richesse	 halieutique	des	milieux	marins	
et continentaux sub-sahariens est un atout 
majeur pour la sécurisation alimentaire du 
Continent	puisque	le	poisson	dans	bien	des	
régions est la principale source de protéines.

Dans	certains	pays	d’Afrique,	 le	secteur	de	
la pêche est un facteur clé de la croissance 
agricole et un centre d’intérêt important 

pour la stratégie de développement du-
rable. Ce secteur est d’ailleurs directement 
soutenu par le NEPAD [19].

Or, l’Afrique a bénéficié, tout comme 
les autres continents, du boom halieu-
tique des années 1970 et 1980, avec la 

généralisation de nouvelles technologies 
et la colonisation de nouveaux espaces 
littoraux et continentaux qui ont induit 
une intensification de l’effort de pêche 
accompagnée d’une surexploitation de 
certains stocks préoccupantes.

Concomitamment,	les	espaces	halieutiques	
sub-sahariens sont touchés par un processus 
de	désappropriation	qui	se	manifeste	par	la	
colonisation	par	les	flottilles	étrangères	des	
nouveaux	territoires	maritimes	que	sont	les	
Zones	Économiques	Exclusives	(ZEE).

Ainsi,	 les	 ressources	 aquatiques	 africaines	
sont aussi l’objet d’un affrontement Nord-
Sud	dont	 l’enjeu	est	 la	codification	interna-
tionale de l’appropriation et de l’usage des 
ressources	 halieutiques	 à	 travers	 l’établis-
sement de normes commerciales liées à la 
libéralisation des échanges et de normes 
environnementales (Code de conduite pour 
une pêche responsable, éco-labellisation).

La	préservation	de	la	biodiversité	en	Afrique	
de	 l’Ouest	 et	 Afrique	 Centrale	 est	 un	 vé-
ritable	défi,	vu	le	niveau	de	pauvreté	et	les	
problèmes	 institutionnels	 auxquels	 sont	
confrontés	des	pays	en	développement	qui	
ne sont pas encore en mesure de conduire 
efficacement	 les	 programmes	 voulus	 dans	
ce domaine.

Près	de	75	 %	des	habitants	les	plus	pauvres	
de cette région vivent dans des zones ru-
rales, où la plupart sont tributaires de l’agri-
culture et d’activités connexes. Destruction 
des habitats, surexploitation des ressources 
naturelles, espèces envahissantes et pollu-
tion	sont	autant	de	menaces	qui	pèsent	sur	
les écosystèmes dont dépendent ces popu-
lations. Mais la dégradation des ressources 
naturelles	 s’explique	aussi	par	des	 facteurs	
indirects	   :	démographie,	conjoncture	éco-
nomique	 mondiale,	 gouvernance,	 cadres	
juridique,	 scientifique	et	 technique,	valeurs	
culturelles et religieuses. En outre, toutes 
les	menaces	et	pressions	qui	s’exercent	sont	
accentuées	par	le	Changement	Climatique	
planétaire	qui	aura	probablement	une	inci-
dence sur la biodiversité, la dominance re-
lative des espèces et le fonctionnement des 
écosystèmes.
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• Caractéristiques de 
la mondialisation
La mondialisation est un facteur clé du chan-
gement environnemental. Par exemple, la 
demande en téléphonie mobile a eu une in-
cidence sur les pays producteurs. L’Est de la 
République	Démocratique	du	Congo	fournit	
8	à	9	 %	de	l’approvisionnement	mondial	en	
coltan 12,	duquel	est	extrait	le	tantale,	un	com-
posant essentiel des téléphones portables.

Cela a conduit à l’exploitation minière 
illégale, avec de graves impacts environ-
nementaux suspectés tels que le défri-
chage, l’érosion des sols et les préjudices 
pour la faune sauvage. Malheureuse-
ment, la surveillance de ce phénomène 
est insuffisante.

La recherche pressante de nouvelles sources 
d’énergie renouvelable s’est traduite par des 
politiques	de	promotion	des	biocarburants.	
Les investissements extérieurs dans le do-
maine foncier ont explosé suite à ce phéno-
mène et à l’augmentation de la demande ali-
mentaire.	Selon	les	statistiques	de	2009,	45	
millions d’hectares faisant l’objet de ces in-
vestissements,	soit	70	 %	de	l’investissement	
foncier	mondial,	se	trouvaient	en	Afrique.

Mais	l’Afrique	est	un	continent	qui	perd	plus	
de	trois	millions	d’hectares	de	forêt	chaque	
année en raison de l’expansion des terres 
agricoles pour répondre aux besoins ali-
mentaires et aussi, dans une certaine me-
sure, pour répondre à la demande interna-
tionale en biocarburants.

L’Afrique, berceau 
originel du palmier à 
huile, est désormais 
au centre de toutes 
les convoitises des 
multinationales de 
l’agroalimentaire.

Le mouvement international de ces produits 
ainsi	que	du	pétrole	entraîne	une	augmen-
tation	des	transports	en	Afrique,	secteur	qui,	
selon l’Agence Internationale de l’Énergie 
(2011), représenterait au niveau mondial 
26	 %	de	l’énergie	totale	consommée,	celle-
ci provenant essentiellement de combus-
tibles fossiles.

À	contrario,	il	est	évident	que	« la	mondialisa-
tion »	a	favorisé	le	développement	des	pays	
émergents. Ces 20 dernières années, l’Inde, 
la Chine, mais aussi le Brésil, par exemple, 
ont	connu	de	véritables	« success	stories »	
économiques,	et	sont	très	rapidement	pas-
sés du statut de pays en développement à 
celui de pays émergents. Si leurs produc-
tions	 phares	 restent	 caractéristiques	 des	
pays en développement, leurs succès sont 
en grande partie dus à leur intégration crois-
sante aux échanges internationaux.

Cette	 logique	 d’intégration	 aux	 marchés	
mondiaux a permis à ces pays de connaître 
un essor considérable. C’est cette même 
voie	 qu’ont	 suivi	 les	 grands	 pays	 émer-
gents.	 L’ouverture	 politique	 de	 la	 fin	 des	
années 80 a permis aux investisseurs des 
pays industrialisés d’accéder à une source 
quasi	inépuisable	de	consommateurs	et	de	
main-d’œuvre.

L’émergence	économique	de	l’Asie	remonte	
aux années 60, avec la montée en puissance 
très	rapide	des	« tigres	asiatiques ».	Dès	cette	
époque,	 Hong-Kong	 (Chine),	 la	 Corée,	 le	
Taipei chinois et Singapour se positionnent 
en leaders sur les objets de grande consom-
mation	   :	 jouets,	 textile	 ou	 électronique	
grand	public,	etc.	Ces	quatre	(4)	petits	terri-
toires ont su tirer parti de leur main-d’œuvre 
bon marché. Ils ont ouvert leurs frontières en 
attirant les investisseurs européens, améri-
cains et japonais.

Les « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine 
et Afrique du Sud) sont devenus au-
jourd’hui un véritable Eldorado pour de 
très nombreux investisseurs et industriels 
étrangers, d’abord attirés par la disponi-
bilité des matières premières, puis par la 
main-d’œuvre bon marché.

Cette intégration très rapide et très intense 
des pays émergents aux marchés mondiaux 
a rapidement eu des effets très positifs sur 
leur	croissance	économique.
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À la clé pour ces pays, un effet d’enrichisse-
ment national et d’accumulation d’impor-
tantes	réserves	financières.	Autre	signe	fort	
de développement, tout en continuant à 
accueillir les investissements occidentaux, 
les pays émergents sont devenus à leur tour 
des investisseurs internationaux.

Les perspectives du dévelop-
pement mondial 2010 de l’OCDE 
(Organisation de Coopération et 
de	 Développement	 Économique)	
ont	identifié	certains	pays	pouvant	
être	qualifiés	de	« convergents ».
Il s’agit des pays pauvres ou à 
revenu intermédiaire ayant connu 
une croissance du PIB par habitant 
deux	 (2)	 fois	 plus	 importante	que	
les pays de l’OCDE (soit supérieure 
à	 3.75	   %	 pour	 les	 années	 90	 et	
supérieure	à	3	 %	pour	les	années	
2000). De plus, selon le FMI, en 
2010, le Pérou, le Nigeria et la 
Thaïlande, par exemple, ont connu 
des taux de croissance respec-
tivement	de	8.8	 %,	8.4	 %	et	7.8	 %,	
renforçant	l’émergence	de	certains	
pays	dans	le	« Grand	Jumanji	Inter-
national	(GJI) ».

CAS DE FIGURE

En	 Afrique,	 des	 pays	 comme	 l’Angola,	 la	
Guinée	 équatoriale,	 le	 Nigeria,	 la	 Répu-
blique	du	Congo	ou	le	Soudan	bénéficient	
de	la	demande	énergétique	croissante	de	la	
Chine.	Ces	pays	représentent	plus	de	80	 %	
des exportations africaines de pétrole et de 
matières premières vers la Chine. Quant à 
l’Afrique	du	Sud,	elle	réalise	86	 %	des	expor-
tations du continent africain vers l’Inde, ce 
qui	montre	qu’il	existe	un	fort	potentiel	pour	
un marché intérieur.

Il n’est pas toujours facile de distinguer le 
rôle joué par la mondialisation et les fac-
teurs nationaux dans cette nouvelle dyna-
mique	 de	 croissance.	 Mais	 l’impact	 de	 la	

mondialisation sur la convergence récente 
de nombreux pays est manifeste, au moins 
de	 deux	manières	   :	 tout	 d’abord,	 depuis	
quelques	 années,	 ces	 pays	 concurrencent	
les pays émergents dans leurs relations 
économiques	 avec	 les	 pays	 développés  ;	
d’autre part, ces pays sont tirés en avant par 
leurs relations commerciales accrues avec 
les pays émergents.

Cette convergence est spécifique à la 
mondialisation, qui s’accélère depuis 30 
ans, et elle concerne aussi l’espérance 
de vie, la fécondité et de manière spec-
taculaire l’éducation. Le taux d’illettrisme 
dans la population mondiale est passé de 
plus de 40  % au début des années 60 à 
18  % en 2010. C’est une dimension cru-
ciale que cette mondialisation « immaté-
rielle », combinaison de la généralisation 
de la scolarisation, de l’essor des réseaux 
de communication et de la multiplication 
des supports d’échange d’information. 
Cependant, le regard porté sur la mon-
dialisation est influencé par l’angle choisi 
pour l’aborder.

Les	 mutations,	 que	 la	 mondialisation	 en-
gendre, accentuent aussi les fragilités de 
certains pays et de certaines catégories 
de la population. La mondialisation est un 
facteur d’instabilité, en mettant les opéra-
teurs les plus faibles en concurrence directe 
avec des acteurs mieux armés, en mettant 
certaines populations à la merci des cours 
mondiaux et en marginalisant certains 

secteurs	 économiques.	 Mais,	 le	 niveau	 de	
développement	d’un	pays	n’est	qu’en	partie	
tributaire de la mondialisation. En somme, 
si la mondialisation est nécessaire au déve-
loppement, elle n’en est pas pour autant une 
garantie et peut même comporter certains 
risques.	 Seule	 une	 série	 de	 politiques	 avi-
sées,	à	la	fois	économiques	et	sociales,	peut	
permettre d’en récolter pleinement les fruits.

Compte tenu des impacts négatifs pro-
bables	de	la	mondialisation	en	Afrique	(cités	
précédemment), il est important de nuan-
cer l’approche de la mondialisation comme 
facteur	 clé	 au	 même	 titre	 que	 ceux	 cités	
précédemment.

Développement	économique	et	plein	em-
ploi ne peuvent constituer, à eux seuls, les 
leviers	 sur	 lesquels	 exercer	 l’action,	 pour	
permettre d’augmenter la résilience des ter-
ritoires	 d’Afrique.	 De	 nombreux	 exemples	
viennent conforter cette dernière assertion 
(pillage	des	 ressources	halieutiques,	 surex-
ploitation minière et/ou forestière, culture 
sur brulis pour développer une agriculture 
extensive ou intensive, déforestation pour 
permettre la plantation de palmier à huile, 
etc.).

La mondialisation de l’agriculture et la pro-
duction	alimentaire	industrielle	provoquent	
le	 réchauffement	 climatique	 à	 travers	 le	
transport des aliments dans le monde entier, 
l’imposition de formes de productions indus-
trielles (la mécanisation, l’exploitation inten-
sive,	l’utilisation	de	produits	agrochimiques,	
les monocultures, etc.), la destruction de 
la biodiversité (et des puits de carbone), la 
transformation des terres et des forêts en 
zones non agricoles, et le passage de l’agri-
culture du statut du producteur d’énergie à 
celui de consommateur d’énergie.

• État de l’environnement  : 
Identification des 
enjeux prioritaires
Au cours des consultations régionales pré-
paratoires	 au	GEO-5,	 cinq	 (5)	 enjeux	 envi-
ronnementaux	prioritaires	ont	été	identifiés	
pour	l’Afrique	[1].



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

 Revenir à la table des matières 

La préservation 
des ressources et 
la protection de 
l’environnement : 
clé de voûte du 
développement 
durable et de la lutte 
contre le Changement 
Climatique

Ces ressources deviennent également stra-
tégiques	dans	le	contexte	de	la	lutte	contre	
le	 Changement	 Climatique.	 L’évolution	 du	
climat actuellement observée laisse pré-
sager une augmentation des catastrophes 
naturelles,	un	stress	hydrique	accru,	l’aggra-
vation du processus de dégradation des 
terres et la recrudescence de certaines ma-
ladies. Dès lors, la gestion durable de l’eau, 
des forêts et des sols apparait au cœur des 
réponses à y apporter en termes d’adapta-
tion à ces effets.

Réduction de la pauvreté et 
protection de l’environnement

L’intégration des liens entre pauvreté et envi-
ronnement	dans	l’élaboration	des	politiques,	

dans leur budgétisation et leur mise en 
œuvre aux échelles nationales et locales est 
un processus nécessaire.

Il s’agit d’un effort de programmation et 
d’action qui requière la participation ef-
fective de toutes les parties prenantes et 
dont l’objectif principal est de démontrer 
la contribution de l’environnement au 
bien-être humain et à la croissance éco-
nomique favorable aux pauvres.

L’environnement doit être considéré comme 
un secteur productif capable de générer 
une	 croissance	 économique	 favorable	 aux	
pauvres	 qui,	 dans	 les	 pays	 africains,	 sont	
majoritairement issus du milieu rural où les 
ressources	naturelles	produisent	des	flux	de	
biens et de services particulièrement impor-
tants pour la réduction de la pauvreté.

Les clés de la réussite d’une telle démarche 
est	 d’arriver	 à	 identifier	 et	 à	 collecter	 les	
preuves	 concrètes	 des	 bénéfices	 écono-
miques	de	l’intégration	des	liens	entre	pau-
vreté et environnement et ce, aussi bien à 
l’échelle	nationale	qu’à	l’échelle	locale.

Les résultats attendus de ce processus d’in-
tégration de l’environnement dans les po-
litiques	publiques	 témoignent	de	 la	contri-
bution	 vitale	 qu’une	 meilleure	 gestion	 de	
l’environnement peut apporter à l’améliora-
tion du bien-être, de la santé et des moyens 

de subsistance des populations, particulière-
ment les plus démunies.
Or,	 en	 Afrique	 Subsaharienne,	 les	 évalua-
tions montrent la sévérité de la dégradation 
des terres et l’urgence d’améliorer l’utilisa-
tion des ressources naturelles par une Ges-
tion Durable des Terres (GDT). Les efforts 
concertés pour gérer la dégradation des 
sols grâce à une gestion durable des terres 
doivent cibler la rareté de l’eau, la fertilité des 
sols,	la	matière	organique	et	la	biodiversité.

La dégradation des 
terres est définie 
comme le déclin des 
produits et services de 
l’écosystème. Celle-ci 
affecte négativement 
l’état et la gestion 
des ressources 
naturelles – l’eau, le 
sol, les plantes et les 
animaux – et entraîne 
une diminution de la 
production agricole.

L’agriculture	 biodynamique	 est	 également	
une méthode de GDT dans le sens où elle 
empêche l’évaporation de l’eau et permet 
un enrichissement des sols, sans recours aux 
intrants	chimiques,	par	les	déchets	issus	de	
l’agriculture	et	de	l’élevage	(Figure	17:	Marai-
chage	biodynamique	 (compost	et	paillage	
du sol), Centre Songhaï, Bénin

La GDT cherche à augmenter la production 
agricole par des systèmes à la fois tradition-
nels et innovants et à améliorer la résilience 
aux diverses menaces environnementales. 
À	titre	d’exemple,	les	« zaï »,	ancienne	tech-
nique	 culturale	 traditionnelle	 originaire	
d’Afrique	 de	 l’Ouest	 (Mali,	 Niger,	 Burkina	
Faso) est aujourd’hui principalement prati-
quée	par	la	population	du	Nord	du	Burkina	
Faso (Yatenga).

Figure 16 : Valorisation du poisson à Lahou-Kpanda (Côte d’Ivoire) (Source : PRISCA, Mars 
2016)
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Aujourd’hui la technique des zaï a laissé 
la place à celle des « demi-lunes », une 
pratique innovante en matière de déve-
loppement agricole (Figure 18).

Cette	 technique	 agricole	 vise	 à	 déblayer	
la	 terre	 de	 bassins	 de	 quelques	 mètres,	
pour former des monticules en formes de-
mi-lunes. Elle est utilisée pour concentrer 
les précipitations, réduire le ruissellement et 
pour cultiver sur des terres encroûtées. Elle 
est ainsi surtout employée dans les terrains 
ayant une inclination et ayant un climat aride 
ou semi-aride. Ces ouvrages sont donc très 
importants pour la restauration de la fer-
tilité des sols et la remontée de la nappe 
phréatique.

La	 perception	 générale	 est	 leur	 efficacité	
pour la récupération des terres dégradées 
et l’accroissement des performances pro-
ductives des terres de culture. Ces ouvrages 
permettent le ralentissement de l’eau de ruis-
sellement. En effet, le ravinement des pentes 
peut causer un effet d’entrainement très 
rapide	qui	creuse	des	sillons	et	accentue	 le	
ruissellement.	L’infiltration	dans	ces	espaces	
peut être très faible, l’humidité du sol et l’ali-
mentation de la nappe ne sont donc pas as-
surées.	C’est	dans	ce	sens	que	ces	techniques	
retardent l’effet d’entrainement de l’eau.

Changement Climatique

Le Changement Climatique, en exerçant 
une pression extrême sur les écosys-
tèmes, risque d’accroître les difficultés 
des populations vulnérables dans les 
zones urbaines et rurales d’Afrique.

La Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les	 Changements	 Climatiques	 (CCNUCC	
1992)	qui,	dans	l’Article	3,	paragraphes	1-3,	
appelle les parties à prévenir le Change-
ment	Climatique	et	à	s’y	préparer,	a	été	choi-
sie comme principal objectif de ce thème. 
Le nombre de catastrophes dues à la sé-
cheresse	a	augmenté	de	38	 %	entre	les	an-
nées	1980	et	2000,	l’Afrique	étant	durement	
touchée, comme en témoigne la famine 
en	Afrique	de	l’Est	et	la	crise	dans	la	région	
du	Sahel,	 large	bande	semi-désertique	qui	

Figure 17: Maraichage biodynamique (compost et paillage du sol), Centre Songhaï, Bénin 
(Source : PRISCA, Mars 2016)

Figure 18 : Technique innovante: les Demi-Lunes
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traverse le continent africain d’Ouest en est. 
Selon des données plus récentes de la Stra-
tégie Internationale des Nations Unies pour 
la	 réduction	 des	 risques	 de	 catastrophes	
(UNISDR), les catastrophes comme les sé-
cheresses et les inondations ont affecté plus 
de 34 millions de personnes sur l’ensemble 
du continent africain (dont 19 millions en 
Afrique	de	l’Ouest),	et	ce	rien	qu’en	2012,	et	
ont	entraîné	des	pertes	économiques	supé-
rieures à 1,3 milliard de dollars entre 2011 et 
2012 (F.GEMENNE et al., 2014).

Ces points chauds, principalement situés 
dans la partie centrale du Sahel, au Niger, 
au Burkina Faso, dans le Nord et sur la côte 
du	Ghana,	ainsi	que	dans	le	Nord	du	Togo,	
au Bénin et au Nigeria, sont souvent trans-
frontaliers,	 soulignant	 le	 fait	que	 la	gestion	
des	risques	requiert	une	réponse	inter-état.	
Toutes ces zones ont été fortement frappées 
par des inondations ces dernières années, 
mais elles enregistrent également des ten-
dances	croissantes	significatives	de	tempé-
rature et une augmentation substantielle de 
la	fréquence	des	sécheresses.

Ces dernières affectent essentiellement 
les pays les plus arides (axe Mauritanie – 
Mali – Niger) qui concentrent près de 
90 % des victimes de la sécheresse (soit 
50 millions de personnes cumulées) de-
puis 2000 en Afrique de l’Ouest.

Ces changements récents affectent les 
moyens d’existence de millions de per-
sonnes	 qui	 dépendent	 directement	 des	
ressources naturelles. Les effets des change-
ments	climatiques	 sont	 fortement	 ressentis	
par les populations rurales, peu importe leur 
position	 géographique	 et	 la	 zone	 pluvio-
métrique	 considérée.	 Une	majorité	 souffre	
d’une diminution de la longueur de la saison 
des pluies due à un retard de son installation 
et	de	sa	fin	anticipée,	d’une	augmentation	
des	événements	pluviométriques	extrêmes	
et d’une augmentation des périodes sèches 
à l’intérieur des saisons pluvieuses (pouvant 
compromettre la production agricole).

Cette perception des changements clima-
tiques	connaît	un	gradient	Nord-Sud.	Ainsi,	
une majorité des agriculteurs dans le Sahel 
estiment	que	ceux-ci	se	sont	déclenchés	il	y	
a	20-30	ans	alors	que	dans	les	zones	plus	hu-
mides (climat guinéen) les effets se sont fait 
ressentir au cours de la dernière décennie 
(Ozer et Perrin, 2014).

Les précipitations au Sahel sont déter-
minées par les températures de surface 
des océans et les changements à grande 
échelle de la couverture végétale qui 
influent sur les interactions terre-atmos-
phère, servant ainsi de repère du point 
de vue du système terrestre.

Les économies des pays de cette région 
sont particulièrement vulnérables aux chan-
gements	 climatiques	 puisque	 les	 popula-
tions y sont fortement dépendantes de l’agri-
culture pluviale. Selon les données les plus 
récentes de la Stratégie Internationale des 
Nations	Unies	pour	la	réduction	des	risques	
de catastrophes (UNISDR), les catastrophes 
comme les sécheresses et les inondations 
ont affecté plus de 34 millions de personnes 
sur l’ensemble du continent africain (dont 
19	 millions	 en	 Afrique	 de	 l’Ouest),	 et	 ce,	
rien	qu’en	2012.	Ils	ont	entraîné	des	pertes	
économiques	supérieures	à	1,3	milliard	de	
dollars entre 2011 et 2012. Ces chiffres aug-
menteront indéniablement à l’avenir avec la 
multiplication des catastrophes causées par 
le	réchauffement	climatique	[20].

D’ici à 2020, 75 à 250 millions d’Africains vi-
vront dans des régions soumises à un stress 
hydrique,	entraînant	un	risque	d’augmenta-
tion	des	conflits	liés	à	la	ressource	en	eau.

Le climat terrestre ignore les frontières. Il 
représente	 la	première	question	planétaire	
qui	 soit	 réellement	 à	 solidarité	 obligatoire.	
Or la production des gaz à effet de serre 
responsable	des	 changements	 climatiques	
provient en moyenne des activités des po-
pulations	dans	 leur	vie	privée	quotidienne.	
Cela	 signifie	 que	 la	 question	 des	 change-
ments	climatiques	ne	pourra	pas	être	réso-
lue	sans	aller	chercher	l’adhésion	de	chaque	
personne. Dès lors, cet enjeu est considéré 
comme	la	première	question	politique	« to-
tale »	de	l’histoire	humaine	car	elle	nécessite	
une implication allant de l’échelon individuel 
à celui de la gouvernance planétaire.

Figure 19 : Catastrophes climatiques en Afrique



69Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

Moins visible que les 
effets du Changement 
Climatique, l’érosion 
accélérée de la bio-
diversité constitue 
un processus aussi 
grave, tout aussi pla-
nétaire et probable-
ment plus irréversible 
encore (Cancussu 
M.et al.2012) 13

Cet	 enjeu	 place	 également	 la	 question	
des biens publics globaux au centre des 
préoccupations actuelles en matière de 
développement.

Ces	biens	 communs	 à	 la	 qualité	 de	 la	 vie	
sont omniprésents dans les sphères sociales, 
naturelles,	culturelles	et	numériques.	D’après	
M. Cancussu (2012), ils peuvent être regrou-
pés	de	la	façon	suivante	 :

• Les milieux naturels (la terre, l’air, la mer, la 
forêt,	etc.) ;

• Les ressources naturelles vitales utilisées 
pour se nourrir ou se soigner (le patrimoine 
génétique	des	plantes,	les	sols,	l’eau,	etc.) ;

• Les vecteurs de la connaissance ou de 
l’apprentissage (la lecture, l’écriture, le patri-
moine culturel public, les savoirs tradition-
nels,	etc.) ;

• Les vecteurs relationnels (le langage, la mu-
sique,	les	codes	internet,	etc.).

Les modes de production inclusifs (la pro-
duction	en	coopération). »	C’est	dire	que	ces	
biens communs sont autant des dons de la 
nature	 que	 des	 productions	 de	 l’homme.	
Ils privilégient l’apprentissage de la coo-
pération	 plutôt	 que	 la	 concurrence	 et	 re-
quièrent	 la	 co-construction	 des	 règles	 et	
leur application par les usagers ou encore 

les technologies ouvertes, développées et 
contrôlées en commun, sans propriété et 
donc sans responsabilité individuelle.

Ils supposent un cadre de décision par-
ticipatif dans un contexte démocratique 
où les règles de gouvernance sont scru-
puleusement respectées par les usagers. 
La préservation des biens communs glo-
baux comme l’atmosphère, les océans, la 
biodiversité ne peut être envisagée sans 
accords intergouvernementaux qui s’ap-
pliquent à tous.

Cette gestion des biens communs devrait 
induire	un	partage	durable	et	équitable	des	
ressources de la planète et l’adhésion de 
chacun à la construction de nouvelles voies 
de	développement.	C’est	pourquoi,	 les	mi-
nistres	africains	des	finances	et	de	l’environ-
nement reconnaissent l’importance de pla-
cer l’environnement au centre du processus 
de	développement	en	Afrique.

De même, en Juin 2010, la 13ème session 
de la conférence ministérielle africaine sur 
l’environnement a adopté la Déclaration de 
Bamako	qui	 reconnait	 la	nécessité	de	 tirer	
parti des opportunités offertes par une tra-
jectoire de croissance et de développement 
fondée sur le modèle d’économie verte.

Les	bonnes	pratiques	de	la	GDT	et	leur	trans-
position à grande échelle sont essentielles 
pour diverses raisons, la première étant celle 
qui	permet	de	maintenir	et	d’améliorer	 les	
moyens d’existence tout en protégeant les 
ressources et les fonctions des écosystèmes 
du pays. La GDT cherche ainsi à augmenter 
les productions en intégrant les systèmes 
traditionnels	 et	 innovants,	 afin	 d’améliorer	
la résilience à l’insécurité alimentaire, à la 
dégradation des terres, à la perte de biodi-
versité, à la sécheresse et au Changement 
Climatique.
Pour	 les	 populations	 de	 l’Afrique	 Sub-
saharienne, l’avantage immédiat offert par 
les	 pratiques	 de	 la	 GDT	 est	 la	 possibilité	
d’adaptation	au	Changement	Climatique	et	
l’atténuation de ses effets. Cette adaptation 
s’obtient par l’adoption de technologies plus 
souples et résilientes au Changement Clima-
tique,	mais	aussi	au	travers	d’approches	qui	

mettent	en	valeur	la	flexibilité	et	la	réactivité	
au changement.

Certaines pratiques 
augmentent la 
quantité d’eau de 
pluie qui pénètre dans 
le sol (par exemple. 
paillage, couvert 
végétal amélioré) ainsi 
que sa capacité de 
stockage de l’eau (p. ex. 
augmentation du taux 
de matière organique) 
– tout en contribuant 
à protéger le sol des 
températures extrêmes 
et des pluies intenses.

Les terres

La	terre	est	la	vraie	richesse	de	l’Afrique	sub-
saharienne. Ce continent est caractérisé par 
une très grande diversité d’écosystèmes na-
turels,	 qui	 hébergent	 des	 ressources	 telles	
que	les	sols,	la	végétation,	l’eau	et	la	diversité	
génétique.
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Ces éléments constituent la principale ri-
chesse naturelle de la région. Ils doivent 
être pérennisés afin que les populations 
africaines –qui en tirent leur nourriture, 
l’eau, le bois, les fibres, les produits indus-
triels et les fonctions et services des éco-
systèmes – puissent continuer à y vivre.

Dans le même temps, la terre fournit directe-
ment les moyens d’existence à 60 pour cent 
des personnes, au travers de l’agriculture, 
de la pêche en eau douce, de la foresterie 
et d’autres ressources naturelles (FAO 2004).

Mais la surexploitation menace sérieuse-
ment les ressources en terre et en eau dans 
quelques	régions,	bien	que	la	disponibilité	
de ces ressources y soit l’une des plus éle-
vées sur terre.

La dégradation des terres apparaît sous dif-
férentes	formes,	selon	leur	type	d’utilisation :

• SUR LES TERRES DE CULTURE  :

•	Érosion	hydrique	et	éolienne	des	sols ;

•	 Dégradation	 chimique	 (surtout	 perte	 de	
fertilité, due à l’exportation des nutriments et 
à	la	salinisation) ;

•	Dégradation	physique	des	sols	due	au	com-
pactage,	à	l’asphyxie	et	à	l’encroûtement ;

•	Dégradation	biologique,	due	 au	 couvert	
végétal	insuffisant ;

• Déclin des variétés cultivées locales et des 
systèmes	mixtes	de	cultures ;

• Dégradation de l’eau, due surtout au ruis-
sellement	(pollution	des	eaux	de	surface) ;

•	Modifications	de	la	disponibilité	de	l’eau ;

• Évaporation importante entraînant une 
aridification.

• SUR LES PÂTURAGES  :

•	Dégradation	biologique	par	perte	du	cou-
vert	végétal	et	d’espèces	importantes ;

• Augmentation des espèces invasives et 
« indésirables ».

Les	 conséquences	en	 termes	de	dégrada-
tion	 physique	 des	 sols,	 de	 ruissellement	
et d’érosion sont répandues et sévères. La 
faible productivité et la diminution des ser-

vices rendus par les écosystèmes sont om-
niprésentes	et	représentent	un	défi	majeur	
pour la GDT.

• SUR LES TERRES FORESTIÈRES  :

•	 Dégradation	 biologique	 après	
déforestation ;

• Coupe et exportation d’espèces 
précieuses ;

• Remplacement des forêts naturelles par 
des monocultures forestières ou par d’autres 
utilisations	(qui	ne	protègent	pas	les	terres)	
avec	des	conséquences	pour	la	biodiversité,	
la dégradation des sols et l’eau.

C’est	 la	 conséquence	 directe	 des	 besoins	
croissants d’une population en pleine ex-
pansion,	 conjuguée	 à	 des	 pratiques	 inap-
propriées de gestion des terres. Ainsi, d’une 
part	la	population	de	l’Afrique	croît	de	plus	
de	2 %/an	(FAO	2008),	ce	qui	nécessitera	un	
doublement de la production alimentaire 
d’ici 2030, d’autre part, la productivité des 
ressources naturelles est généralement en 
déclin. De plus, le nombre de catastrophes 
naturelles a augmenté et les effets du Chan-
gement	Climatique	se	font	de	plus	en	plus	
sentir.

La biodiversité

En 2002, les pays signataires de la 
Convention sur la diversité biologique 
se sont fixés pour objectif de freiner 
l’érosion de la biodiversité avant 2010. 
Un constat unanime de perspectives 
sombres pour la biodiversité en Afrique 
subsaharienne a été dressé à la suite 
de plusieurs bilans réalisés par des ac-
teurs, des chercheurs et organisations 
d’assistance scientifique, technique et 
financière engagés dans le processus de 
conservation de biodiversité [21].

Les	196	États	ayant	ratifié	la	Convention	sur	
la	diversité	biologique	se	sont	fixés	pour	ob-
jectif de stopper l’érosion de la biodiversité 
avant	2010,	déclaré	« Année	Internationale	
de	 la	 biodiversité  »	 par	 les	 Nations	 Unies.	
L’objectif de ce geste était de sensibiliser la 
communauté internationale à l’importance 
cruciale	de	la	biodiversité,	de	communiquer	
sur les coûts ressentis par les humains sur sa 
perte, et d’engager la population mondiale, 
et particulièrement les jeunes, dans l’élan 
pour protéger toute vie sur Terre.

Cela s’est également traduit par plusieurs 
publications	 scientifiques	 dressant	 le	 bilan	
d’une forte augmentation du rythme actuel 
de perte de la biodiversité depuis l’objectif 
fixé	en	2002	par	la	sixième	Conférence	des	
Parties (COP).
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Une première analyse 
des bilans dressés 
en 2010, renvoie à 
un constat unanime 
d’échec. 14

L’ONU	(2010)	affirme	que	l’objectif	fixé	par	
les gouvernements du monde entier, en 
2002,	« de	parvenir,	d’ici	à	2010,	à	une	ré-
duction importante du rythme actuel d’ap-
pauvrissement	 de	 la	 diversité	 biologique	
aux niveaux mondial, régional et national, à 
titre de contribution à l’atténuation de la pau-
vreté	et	au	profit	de	toutes	les	formes	de	vie	
sur	Terre »	n’a	pas	été	atteint.

En	Afrique	subsaharienne,	dans	le	processus	
de déperdition de la biodiversité, de nom-
breuses causes dont certaines, d’origine 
lointaine, demeurent toujours pertinentes 
(liées notamment à l’histoire de la coloni-
sation). D’autres causes, beaucoup plus 
profondes, sont liées aux perceptions et re-
présentations	de	la	nature,	ainsi	qu’à	la	signi-
fication	 attribuée	 à	 plusieurs	 concepts-clés	
de la conservation de la biodiversité.

Par ailleurs, avec la ville qui s’étale inexo-
rablement en agglomérations échappant 
à toute planification, le fort taux d’urba-
nisation qui présageait pourtant une im-
portante diminution de la dépendance 
aux ressources naturelles sauvages des 
arrière-pays devient une des causes du 
déclin de la biodiversité.

Cela peut paraître paradoxal, mais c’est la 
conjugaison de l’urbanisation accélérée et 
non contrôlée avec la croissance démogra-
phique	 ainsi	 que	 l’apparition	de	 nouveaux	
modes	de	consommation	qui	apparaissent	
comme	un	cocktail	explosif	en	ce	qui	a	trait	
à la conservation de la biodiversité. En effet, 
un important glissement culturel vers des 
nouvelles habitudes alimentaires se fait de 
plus en plus sentir. Ces nouveaux régimes 
intègrent abondamment la consommation 
de viande de brousse chez les citadins et 
les néo-citadins, issus même des groupes 

ethniques	 qui	 traditionnellement	 n’en	
consommaient pas.

Ce phénomène couplé à l’augmentation ex-
ponentielle de la demande en énergie-bois, 
notamment le charbon, exacerbe la déper-
dition	de	la	biodiversité ;	l’Afrique	Subsaha-
rienne	 présentant	 le	 taux	 d’électrification	
le plus faible du monde avec seulement 
23,6	  %	des	ménages	ayant	accès	à	 l’élec-
tricité.	Plusieurs	récentes	enquêtes	menées	
en	 Afrique	 subsaharienne	 confirment	 ces	
tendances. 15

La biodiversité est l’une des préoccupations 
majeures de la GDT et de la protection de 
la	 fonction	 des	 écosystèmes	 en	 Afrique	
Subsaharienne. La biodiversité végétale et 
animale est certes capitale pour le bien-être 
humain, notamment pour la production ali-
mentaire,	mais	aussi	en	tant	que	source	de	
fibres,	de	bois	et	de	médicaments.	Au-delà,	
il s’agit d’un patrimoine mondial, dont la ra-
reté	et	la	spécificité	expliquent,	entre	autres	
caractéristiques,	 la	 nécessaire	 conservation	
pour le bien de l’humanité.

Cette	biodiversité	ne	s’exprime	pas	unique-
ment dans les lieux naturels (forêts, littoraux, 
montagnes, etc.). En effet, l’agriculture afri-
caine dépend toujours très largement d’une 
grande variété d’espèces culturales locales. 
De ce fait, la richesse de la biodiversité afri-
caine ne doit pas être sous-estimée.

Le	principe	de	précaution	doit	être	appliqué	
dans la protection de la biodiversité agri-
cole	 :	il	faut	protéger	autant	de	variétés	de	
plantes	et	d’animaux	domestiques	que	pos-
sible pour leur potentiel futur.

Le respect de la 
biodiversité est l’une 
des préoccupations 
majeures de la GDT 
et de la protection 
de la fonction des 
écosystèmes en Afrique 
Subsaharienne.

De	même,	 la	« biodiversité	 littorale »	est	 le	
«  patrimoine	 commun	 des	 états	 côtiers  »,	
cette biodiversité des écosystèmes côtiers 
de	l’Afrique	de	l’Ouest	et	Centrale	est	direc-
tement liée à la variété des formes littorales 
(mangroves, cordons littoraux et lagunes) 

et	 à	 l’important	gradient	bioclimatique	qui	
caractérise les régions, couvrant les zones 
sahariennes, sahéliennes, soudaniennes et 
guinéo-congolaises.
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À titre d’exemple en Mauritanie, le golfe 
d’Arguin constitue une charnière biogéo-
graphique où des espèces septentrio-
nales, comme les spartines, 16 trouvent leur 
limite méridionale de distribution. Cette 
aire de distribution côtoie actuellement 
les mangroves les plus septentrionales du 
continent qu’elles risquent d’envahir.

La	biodiversité	des	côtes	de	la	façade	atlan-
tique	 de	 l’Afrique	 est	 d’abord	 caractérisée	
par l’extension importante des zones hu-
mides, correspondant à la morphologie en 
topographie plane et basse de la majeure 
partie du littoral et à l’interpénétration des 
influences	fluviomarines.

Quatre (4) grands espaces naturels majeurs 
plus	ou	moins	protégés	jalonnent	ce	littoral :

• Le Parc National du Banc d’Arguin en 
Mauritanie ;

•	Le	Delta	du	Fleuve	Sénégal ;

•	L’Archipel	des	iles	Bijagos ;

• Le complexe Sherbro-Robertsport entre la 
Sierra Leone et le Liberia.

Entre ces grands espaces naturels, dont 
certains sont l’objet de mesures de conser-
vation déjà anciennes (Arguin, Bijagos), 

s’intercale un réseau d’espaces naturels en-
core relativement préservés et faisant parfois 
l’objet de mesures de protection localisées 
(sites RAMSAR, Aires Marines Protégées en 
gouvernance partagée au Sénégal, etc.).

En	revanche,	 les	dernières	 reliques	des	 fo-
rêts guinéennes côtières (Guinée Bissau, 
Guinée) sont aujourd’hui largement dégra-
dées, voire simplement disparues. Il n’existe 
pratiquement	 plus	 de	 forêt	 subsistant	 en	
bordure même du littoral.

Quelques	 espaces	 forestiers	 denses	 sub-
sistent cependant localement, notamment 
au Liberia, avec peu de données dispo-

nibles sur l’état réel et la distribution de ces 
formations. Les forêts secondaires de reco-
lonisation d’espaces de plantation autrefois 
artificialisés	 sont	 mieux	 représentées	 du	
Libéria au Ghana. L’extension des forêts gui-
néo-congolaises denses sempervirentes  17 
s’étend	 à	 quelque	 distance	 de	 la	 côte	 du	
Cap Palmas à Cape Coast au Ghana. Ces 
formations	s’étendent	jusqu’au	Nigeria	après	
une interruption (Dahomey gap), due à des 
raisons	 bioclimatiques	 (de	 Keta	 au	 Ghana	
jusqu’au	Bénin	inclus).	La	forêt	humide	sem-
pervirente guinéo-congolaise côtière est re-
connue comme exceptionnellement riche et 
comprend	une	flore	diversifiée	incluant	une	
proportion	notable	d’espèces	endémiques.	

À l’image des forêts denses côtières de Gui-
née, ces ensembles forestiers sont égale-
ment très menacés.

Au niveau culturel, deux éléments pa-
raissent fondamentaux à retenir. Il s’agit 
de la pharmacopée et des bois sacrés. En 
effet, la pharmacopée et la spiritualité tra-
ditionnelle sont des sources de pressions 
considérables sur la diversité biologique. 
À titre indicatif, la quasi-totalité des po-
pulations rurales a recours aux produits 
issus de la pharmacopée traditionnelle, 
tout comme la majorité de la popula-
tion urbaine. C’est en période de crise 
économique, ou de soudure agricole, 
lorsque les ressources des populations 
s’amenuisent, que les prélèvements sont 
considérables.

Or, les forêts et bois sacrés constituent un 
atout dans la conservation de la diversité 
biologique.	 La	 stratégie	 des	 populations	
est de les préserver des pressions diverses 
par un accès réglementé selon des normes 
traditionnelles. À titre d’exemple chiffré, une 
étude, datant de 1998, a dénombré 6 705 
forêts et bois sacrés en Côte d’Ivoire pour 
une	superficie	de	36434,61	ha	[22].

Les	milieux	naturels	 littoraux	en	Afrique	de	
l’Ouest	 et	Afrique	Centrale	 contribuent	 di-
rectement à produire des services écolo-
giques	 utiles,	 voire	 indispensables	 aux	 so-
ciétés côtières, peut-être plus encore dans 
le	contexte	de	Changement	Climatique	évo-
qué	 aujourd’hui.	 Ces	 services	 écologiques	
procurent	 des	 bénéfices	 identifiables	 à	
toutes	les	échelles,	y	compris	globale	quant	
à	la	fixation	de	carbone	par	les	mangroves,	
herbiers, marais côtiers, reconnue comme 
importante.

II.2 L’AGRICULTURE 
FORTEMENT TOUCHÉE 
PAR LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE …

Si l’agriculture a des effets positifs sur la 
sous-nutrition,	 le	 Changement	 Climatique	
lui, a des effets dévastateurs. En effet, à 
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travers l’augmentation de la température, 
la variabilité accrue des précipitations et 
des	 saisons,	 les	 événements	 climatiques	
extrêmes	 plus	 fréquents	 (sécheresses	 ou	
inondations),	 le	Changement	Climatique	 a	
de	nombreux	effets	négatifs	qui	affectent	la	
sécurité	nutritionnelle,	avec	notamment	 :

	Une	baisse	des	rendements	agricoles ;

	Une	perte	de	bétail ;

	Une	dégradation	des	terres ;

	Une	augmentation	de	 la	désertification	
ou	encore	un	excès	ou	un	manque	d’eau ;

	Une	perte	des	terres	arables ;

	Une	salinisation	des	cours	d’eau ;

 La perte de terres cultivables en raison 
des inondations.

Force	est	de	constater	que	sur	 les	1.4	mil-
liards	de	paysans	qui	nourrissent	la	planète,	1	
milliard	d’entre	eux	souffre	de	la	faim	quand	
autant de personnes surconsomment de la 
nourriture[23].	En	outre,	80 %	de	ceux	qui	
souffrent de la faim vivent en zone rurale. 
Paradoxalement, l’augmentation du rende-
ment des cultures agricoles n’a pas permis 
d’enrayer la faim ni l’insécurité alimentaire.

L’agriculture occupe 60 % environ de la 
population africaine et constitue la co-
lonne vertébrale de l’économie rurale. 
Les produits agricoles représentent la 
moitié du montant total des exportations 
et 20 % du produit intérieur brut (PIB) du 
continent. L’Afrique abrite près de 30 % 
des terres arables du monde et reste le 
secteur dominant dans de nombreux 
pays africains, employant 70 % de la po-
pulation active, ce qui représente 30 % 
du PIB et génère 50 % des exportations 
du continent. 18

L’agriculture est la ressource la plus promet-
teuse en Éthiopie ou il existe un potentiel 
d’autosuffisance	 en	 céréales.	 La	 Banque	
mondiale	 (BM)	 note	 que  «  l’agriculture	 en	
Éthiopie est le principal contributeur à la 

croissance	 économique	 du	 pays	 et	 à	 la	
réduction de la pauvreté. Elle représente 
45	 %	du	PIB,	presque	90	 %	des	produits	ex-
portés	et	84	 %	de	la	population	active ».	La	
situation de l’Éthiopie est particulièrement 
caractéristique	car	elle	cumule	des	facteurs	
de	résistance	et	des	causes	de	fragilité	 :	les	
précipitations sur les hautes terres devraient 
plutôt	augmenter,	ce	qui	serait	positif	même	
si	cela	donnait	lieu	à	quelques	événements	
plus violents. La hausse des températures 
devrait faciliter un développement des 
cultures en altitude plus élevée. Les popula-
tions aguerries des zones basses arides trou-
veraient des réponses appropriées à une 
éventuelle accentuation de la sécheresse. 
Globalement,	la	configuration	du	pays,	son	
organisation fédérale, l’accumulation des 
savoirs ancrés dans le passé, la diversité des 
cultures	pratiquées,	les	réseaux	de	solidarité	
sont favorables à des voies d’adaptation.

Une	production	agricole	fiable	nécessite	un	
environnement stable. Une variabilité clima-
tique	accrue,	conjuguée	à	une	tendance	au	
réchauffement	 systématique,	 menace	 tant	
la	sécurité	alimentaire	que	 les	exportations	
agricoles.

Aujourd’hui, la pression des changements 
climatiques	 sur	 l’agriculture  ajoute	 un	

obstacle	supplémentaire	à	la	réalisation de	
la souveraineté alimentaire des commu-
nautés	vulnérables, et	notamment	 les	pays	
d’Afrique	 subsaharienne  et	 la	 région	 du	
Sahel	 qui	 sont	 particulièrement	 impactés.	
En  dépit	 de	 l’urgence	 des	 crises	 clima-
tiques	 et	 alimentaires,	 le	 développement	
de	certaines	politiques	menacent	le capital	
environnemental,	climatique	et	socioécono-
mique des	pays	en	développement	[23].

Plusieurs constats caractérisent l’état ac-
tuel de l’agriculture en Afrique :

 Le développement accéléré d’une mono- 
agriculture industrielle et intensive, principa-
lement destinée à l’exportation de matières 
premières	alimentaires	ou	énergétiques.	

Ce modèle, dépendant d’intrants (engrais 
et pesticides) polluants et coûteux, se ré-
vèle nuisible sur l’environnement tout en 
étant	 en	 définitive	 incapable	 de	 nourrir	 la	
planète et notamment les communautés les 
plus pauvres. Le développement de l’agri-
culture intensive coïncide avec celui de pra-
tiques	émettrices	de	Gaz	à	Effet	de	Serre	et	
sources d’appauvrissement des sols et de la 
biodiversité.

Figure 20 : Champ de palmiers à huile en Côte d’Ivoire
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 Le développement du phénomène d’ac-
caparement des ressources agricoles et des 
terres se fait au détriment d’une agriculture 
paysanne	et	vivrière	et	des	populations	qui	
en vivent.

 La promotion des OGM comme une 
des solutions pour augmenter la produc-
tivité et la résilience des cultures dans un 
contexte	 de	 pression	 climatique	 contribue	
au contraire à la disparition des patrimoines 
locaux	 (semences	 locales,	 pratiques	 endo-
gènes)	 et	 à  une	 dépendance	 accrue	 des	
paysans aux industries semencières et aux 
prix des marchés internationaux.

	Des	facteurs	tels	que	la	volatilité	des	prix	
et	les	changements	climatiques	viennent	ag-
graver des situations déjà fragiles.

La surconsommation des pays développés, 
la	 pression	 démographique,	 les	 change-
ments	climatiques	et	 les	 règles	du	marché	
international des denrées alimentaires 
exercent une pression sur les modèles agri-
coles et encouragent le développement 
de modes de production non durables et 
inéquitables,	 au	 détriment	 de	 l’agriculture	
vivrière.

Il	 y	 a	 plusieurs	 facteurs	 qui	 encouragent	
la promotion de modèles agricoles non 
durables	et	sont	de	fait	un	obstacle	au dé-
veloppement	 de	 l’agriculture	 familiale,	 qui	
est pourtant un facteur clef de sécurité 
alimentaire.

Ce secteur demeure le moins productif et 
le	moins	 investi.	 En	 conséquence,	 un	 tiers	
des	Africains	souffrent	de	faim	chronique	et	
de	malnutrition.	Des	pratiques	telles	que	la	
déforestation et la surexploitation ont contri-
bué	à	dégrader	65 %	des	terres	arables	de	
l’Afrique.

Or, la bonne santé et la 
fertilité des sols sont 
les fondements de la 
productivité des terres.

Les plantes obtiennent leurs nutriments par 
deux	 sources	naturelles	   :	 la	matière	orga-
nique	 et	 les	 minéraux.	 La	 fertilité	 décrois-
sante des sols met en péril la production de 
nourriture,	de	fourrages	et	de	fibres.	Le	taux	
de	matière	organique	du	sol,	ses	nutriments	
et sa structure sont les principaux facteurs 
d’influence	de	la	fertilité.

Les	 sols	de	nombreux	pays	d’Afrique	 sont	
gravement carencés et leurs taux de matière 
organique	très	bas	 :	inférieurs	à	1 %,	voire	
0,5 %	dans	la	couche	supérieure	du	sol	(Bot	
and	 Benites,	 2005).	 La	 matière	 organique	
comprend tout matériau animal ou végétal 
retournant au sol et passant par le cycle de 
décomposition.

La	matière	organique	du	sol	 (MOS)	est	un	
fond	 de	 roulement	 de	 nutriments	   :	 elle	
contient tous les nutriments essentiels pour 
les plantes et contribue à absorber et à rete-
nir les nutriments sous une forme assimilable 
(Bot et Benites, 2005).

La	MOS	a	de	multiples	fonctions	 :	elle	est	vi-
tale pour une bonne structure car elle lie les 
particules du sol, sert à la rétention de l’eau 
ainsi	que	d’habitat	aux	organismes.

La présence de particules d’argile condi-
tionne la capacité du sol à retenir les nutri-
ments. Les sols très sableux ont moins de 
capacité	à	retenir	les	nutriments	que	les	sols	
argileux ;	ils	nécessitent	donc	une	attention	
particulière.

La chute de la MOS et de nutriments est 
simplement causée par le non-respect du 
cycle de la biomasse et entraîne le déclin de 
la	fertilité	des	sols	   :	davantage	de	matière	
organique	et/ou	de	nutriments	 (surtout	 les	
macronutriments sous forme d’azote, de 
phosphore	 et	 de	 potassium)	 quitte	 le	 sys-
tème	qu’il	n’en	revient.

Les	causes	sont	multiples	 :

• Exportation des récoltes et des résidus 
(biomasse	végétale) ;

•	Perte	par	érosion	des	sols ;

• Lessivage des nutriments (sous la zone 
d’enracinement) ;

• Volatilisation des nutriments (par exemple 
azote) ;

• Minéralisation accélérée de la MOS par le 
labour.

Les gains ou apports proviennent des ré-
sidus	de	plantes	cultivées	ou	de	 la	fixation	
de l’azote, d’apports externes de matière 
organique,	de	fumier	et	d’engrais	et	de	nu-
triments provenant de la dégradation de la 
roche-mère et de la formation des sols.

Cependant, la production saisonnière pro-
vient essentiellement de cultures pluviales 
et est d’ores et déjà extrêmement sensible à 
la	variabilité	climatique,	ce	qui	se	traduit	par	
une	 insécurité	 alimentaire	 chronique	 dans	
de nombreux pays et pèse sur l’industrie 
agroalimentaire et le commerce.

La production ne suffisant pas à couvrir 
des besoins nationaux croissants et les 
échanges commerciaux de produits ali-
mentaires demeurant limités, en parti-
culier au niveau régional, de nombreux 
pays se retrouvent extrêmement tribu-
taires d’importations de denrées alimen-
taires et vulnérables aux caprices du com-
merce mondial.

L’Afrique	de	 l’Ouest	est	 l’un	des	pôles	ma-
jeurs d’importation de riz au niveau mondial 
et	ne	couvre	que	60 %	de	ses	besoins	en	
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riz. La crise de 2008 sur les marchés interna-
tionaux du riz a fortement touché la région. 
Les dépenses liées à l’importation de riz en 
Afrique	de	l’Ouest	évaluées	de	700	millions	
à 1400 millions de dollars ces 20 dernières 
années, sont ainsi passées à 2250 millions 
de dollars en 2008.

Bien	que	la	productivité	agricole	puisse	aug-
menter en altitude et aux latitudes élevées 
du	fait	du	Changement	Climatique	en	cours,	
cette augmentation sera neutralisée par une 
diminution de la productivité ailleurs. Un 
scénario	(« Effets	projetés	des	changements	
climatiques »,	Stern	Review,	2007)	a	montré	
que	 la	 production	 de	 céréales	 en	 Afrique	
pourrait chuter de moitié d’ici 2050.

L’agriculture est la ressource la plus promet-
teuse en Éthiopie ou il existe un potentiel 
d’autosuffisance	 en	 céréales.	 La	 Banque	
mondiale	 (BM)	 note	 que  «  l’agriculture	 en	
Éthiopie est le principal contributeur à la 
croissance	économique	du	pays	et	à	 la	ré-
duction	de	la	pauvreté.	Elle	représente	45	 %	
du	PIB,	presque	90	 %	des	produits	exportés	
et	84	 %	de	la	population	active ».

La situation de l’Éthiopie est particulière-
ment caractéristique car elle cumule des 
facteurs de résistance et des causes de 
fragilité  : les précipitations sur les hautes 
terres devraient plutôt augmenter, ce qui 
serait positif même si cela donnait lieu 
à quelques événements plus violents. 
La hausse des températures devrait fa-
ciliter un développement des cultures 
en altitude plus élevée. Les populations 
aguerries des zones basses arides trou-
veraient des réponses appropriées à une 
éventuelle accentuation de la sécheresse. 
Globalement, la configuration du pays, 
son organisation fédérale, l’accumulation 
des savoirs ancrés dans le passé, la diver-
sité des cultures pratiquées, les réseaux 
de solidarité sont favorables à des voies 
d’adaptation.

Une	production	agricole	fiable	nécessite	un	
environnement stable. Une variabilité clima-
tique	accrue,	conjuguée	à	une	tendance	au	
réchauffement	 systématique,	 menace	 tant	
la	sécurité	alimentaire	que	 les	exportations	
agricoles.

Le Changement 
Climatique aggravera 
les systèmes agricoles 
déjà fragiles.

Les	experts	préviennent	qu’une	hausse	de	
2°C de la température mondiale pourrait 
réduire les rendements des cultures afri-
caines	 de	 10%,	 d’ici	 2050.	 En	 effet,	 un	 ré-
chauffement de 1 à 2°C devrait nuire aux 
rendements agricoles des régions arides, 
semi-arides et tropicales.

Il	est	difficile	de	prédire	l’évolution	des	zones	
agro-écologiques  :	 certaines	 pratiques	 tra-
ditionnelles ne seront plus d’actualité. La 
désertification	du	Sahel	 illustre	 les	change-
ments	dont	les	conséquences	négatives	sur	
l’agro-pastoralisme traditionnel ont déjà été 
observés.

Il faudra soutenir davantage la recherche 
et la vulgarisation agricoles en exploita-
tion, cf. les bonnes pratiques agricoles du 
Centre Songhaï 19 au Bénin.

Les	 changements	 climatiques	auront	 inévi-
tablement des répercussions sur l’élevage, 
tenant	entre	autres	au	stress	thermique,	aux	
ravageurs et aux maladies. En même temps, 
la demande de viande et d’autres produits 
augmente	 rapidement,	 ce	 qui	 représente	
une opportunité pour une agriculture du-
rable.	Le	défi	consiste	à	gérer	le	secteur	de	
l’élevage par des stratégies d’adaptation 
qui,	simultanément,	atténuent	les	émissions,	
réduisent	les	conséquences	environnemen-
tales et appellent à renoncer à la consomma-
tion de céréales pour l’alimentation animale.

Du fait de ces faiblesses structurelles, le sec-
teur ressentira les répercussions multiples et 
complexes	 des	 changements	 climatiques,	
lesquelles,	dans	l’ensemble,	ne	manqueront	
pas d’être sévères, surtout si le réchauffe-
ment de la planète dépasse 2°C.

La dégradation des terres est déjà exacer-
bée par le changement et la variabilité du 
climat.
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Le climat africain a toujours eu la réputation 
d’être	 varié	 et	 variable	   :	 varié	 parce	 qu’il	
s’échelonne	 de	 régimes	 humides	 équa-
toriaux à des régimes tropicaux à saisons 
arides	et	très	arides,	jusqu’à	des	climats	de	
type	méditerranéen	à	subtropical ;	variable	
parce	que	tous	ces	climats	montrent	divers	
degrés de variabilité temporelle, en parti-
culier	en	ce	qui	concerne	les	précipitations	
(Nkomo et al., 2006).

La complexité des climats africains est at-
tribuée à divers facteurs, un grand nombre 
d’entre	eux	étant	spécifique	au	continent,	en	
particulier	la	superficie	des	forêts	tropicales,	
les étendues de terres arides et semi-arides, 
la	 végétation	 diversifiée,	 l’hydrologie	 com-
plexe, l’incidence de la poussière exportée 
de la surface des terres vers l’atmosphère – 
un relief très varié, des montagnes aux som-
mets	 enneigés	 de	 l’équateur,	 des	 grandes	
étendues marécageuses, d’immenses lacs, 
les	vallées	du	rift	ainsi	que	deux	immenses	
déserts dans les régions subtropicales du 
Nord et du Sud.

Mais	plus	encore,	alors	que	l’agriculture	re-
vêt	une	 importance	critique	pour	 l’Afrique,	
elle	est	rarement	prioritaire	et	ne	reçoit	pas	
souvent	 le	financement	qu’elle	mérite.	Des	
questions	 complexes	qui	 nuisent	 au	déve-
loppement, touchant par exemple au ré-
gime foncier, n’ont pas été complètement 
résolues.

De plus, une partie de la production agri-
cole,	dont	celle	qui	provient	de	l’agriculture	
de subsistance et du pastoralisme, est ex-
clue de bien des calculs du PIB, et de ce fait, 
se trouve peut-être sous-évaluée. Avec les 

changements	 climatiques,	 l’agriculture	 ga-
gnera encore en importance et il sera abso-
lument vital d’accroître la sécurité alimentaire 
pour beaucoup de personnes.

Ajouter	à	cela	 le	 fait	que	plus	de	90 %	de	
l’agriculture	 en	 Afrique	 est	 pluviale,	 avec	
seulement	4 %	des	 terres	 irriguées,	contre	
39 %	en	Asie	du	Sud.	L’eau	est	le	principal	
défi	à	relever	pour	l’agriculture	du	continent	
[24].	Avec	la	fréquence	des	conditions	mé-
téorologiques	imprévisibles,	le	secteur	sera	
plus exposé aux pénuries d’eau, aggravant 
encore l’insécurité alimentaire du continent.

• Des répercussions 
sur la sécurité 
nutritionnelle…

Selon les prévisions, l’ampleur et la fré-
quence	 des	 sécheresses	 et	 des	 tempêtes	
vont augmenter et s’accompagner d’effets 
encore plus dévastateurs. L’élévation du ni-
veau de la mer anéantira des terres agricoles 
fertiles.	Les	récoltes	pâtiront	de	la	modifica-
tion des régimes des pluies. La raréfaction 
des ressources exacerbera les tensions so-
ciales	et	accentuera	les	risques	de	conflit.

En décidant de construire un 
barrage sur le Nil, l’Éthiopie a 
lancé	 un	 défi	 à	 l’Égypte	 et	 remis	
en cause le partage des eaux du 
fleuve.	 Dernièrement,	 un	 accord	
réaliste a été trouvé entre les pays 
concernés pour résoudre dans la 
paix	le	conflit.

CAS DE FIGURE

Des millions de personnes supplémentaires 
seront exposées à la faim et à la dénutrition. 
La plupart d’entre elles se trouveront dans 
les pays les plus pauvres de la planète, où 
famine, dénutrition et insécurité alimentaire 
sont déjà largement répandues.

L’Afrique 
subsaharienne sera 
probablement la région 
la plus durement 
touchée. Dans certains 
pays, les rendements de 
l’agriculture pluviale 
pourraient chuter de 
50 % à l’horizon 2020. 
La diminution de la 
disponibilité et de la 
qualité de l’eau ainsi 
que la hausse parallèle 
de la demande en eau 
poseront des défis 
considérables.

Les effets de ces changements sur la faim et 
la dénutrition se ressentiront partout dans 
le monde, et auront des répercussions dis-
proportionnées sur les communautés vulné-
rables des pays moins développés – celles 
qui	disposent	du	moins	de	ressources	et	de	
capacités pour s’adapter et réagir.

D’après le GIEC, instance scientifique qui 
fait autorité en la matière, les boulever-
sements climatiques auront les consé-
quences suivantes :
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•	Augmentation	de	la	fréquence	et	de	l’in-
tensité des catastrophes naturelles et des 
phénomènes	 météorologiques	 extrêmes	
tels	 que	 les	 sécheresses,	 les	 inondations	
et	 les	 ouragans,	 qui	 accentueront	 les	 pro-
blèmes existants comme l’épuisement des 
ressources en eau, la sécurité alimentaire, la 
santé	humaine	et	les	infrastructures ;

• Élévation du niveau de la mer et contami-
nation ou salinisation des réserves d’eau et 
des	terres	agricoles ;

•	Modification	des	 régimes	des	pluies	 en-
traînant une réduction de la productivité 
agricole dans les zones déjà fragiles, en par-
ticulier	en	Afrique	subsaharienne ;

•	Diminution	 de	 la	 qualité	 et	 de	 la	 dispo-
nibilité de l’eau dans les régions arides et 
semi-arides ;

• Multiplication des problèmes de santé et 
d’assainissement,	ce	qui	se	répercutera	sur	
les taux de malnutrition.

En 2020, 75 à 250 millions de personnes se-
ront	soumises	à	un	stress	hydrique	accru	et	
à	une	modification	du	régime	des	pluies,	et	
que	l’intensification	de	l’utilisation	des	terres	
exacerbera	la	désertification.

De	 son	 côté,	 «  l’évaluation	 internationale	
des	 sciences	 et	 technologies	 agricoles  »	
de	2008	concluait	que,	si	les	changements	

climatiques	se	poursuivaient	en	l’absence	de	
tout contrôle, ils empêcheraient de plus en 
plus de nourrir une population croissante et 
qu’en	l’absence	de	mutations	radicales	avant	
la	fin	du	siècle,	 le	monde	ne	serait	pas	en	
mesure de nourrir la population actuelle.

D’ici là, la production alimentaire mondiale 
devra	 avoir	 augmenté	 de	 70  %	 environ	
pour répondre à une demande croissante 
d’un nombre toujours plus grand d’êtres 
humains.	La	population	de	l’Afrique	devrait	
doubler d’ici 2050 pour atteindre environ 2 
milliards de personnes.

Plus de 60 % de la croissance démogra-
phique mondiale entre 2008 et 2100 
se produira en Afrique subsaharienne 
[25]. Les changements climatiques re-
présentent donc un choc externe grave 
qui pourrait mettre en péril la sécurité 
alimentaire future de nombreux millions 
d’Africains.

Par	ailleurs,	la	qualité	des	produits	agricoles	
est	 également	 amoindrie	 puisque	 cultiver	
du blé, du riz ou de l’orge dans un environ-
nement avec une forte concentration en 
CO2 peut réduire la teneur en protéines de 
ces céréales accentuant la malnutrition.

Les perspectives sont alarmantes. D’ici 2050, 
la baisse des calories disponibles devraient 
augmenter	la	malnutrition	infantile	de	20 %	
(comparé à un monde sans Changement 

Climatique)	 dont	 la	 moitié	 en	 Afrique	
sub-saharienne.
En raison de leur vulnérabilité, les femmes 
et les enfants sont les premières personnes 
touchées par les effets des changements 
climatiques.	 Or,	 les	 initiatives	 d’adaptation	
visant à réduire la vulnérabilité de ces per-
sonnes	sont	en	général	sous-financées.

• Une vive préoccupation 
partagée par les états 
côtiers d’Afrique…
En dépit de incertitudes, les scénarios 
prévoient sans mesures d’adaptation des 
baisses des rendements agricoles de l’ordre 
de	 20	 à	 50	  %	 en	Afrique	 soudano	 sahé-
lienne	 (FAO	 2008  ;	 Sarr	 et	 al.,	 2007),	 no-
tamment dans les pays sahéliens. En effet, 
certaines	cultures	de	base	telles	que	le	maïs	
et le riz sont très sensibles aux augmenta-
tions de température. Il a été noté, à titre 
d’exemple,	qu’en	zone	tropicale,	les	rende-
ments en grains du maïs chutent immédiate-
ment	dès	que	la	température	augmente	de	
+1°C	(André	et	al.	2003).	Conséquemment,	
il	est	estimé	qu’en	2100,	l’Afrique	de	l’Ouest	
subira les pertes agricoles les plus élevées 
dans	le	monde,	entre	2	et	4	 %	de	son	PIB	
(Mendelsohn	et	al.,	2000 ;	Boko	et	al.).

Il faut également s’attendre à une augmen-
tation de plus de 10 millions du nombre 
d’enfants	souffrant	de	malnutrition,	fléau	qui	



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

 Revenir à la table des matières 

concernerait alors au total 52 millions d’en-
fants	pour	la	seule	Afrique	subsaharienne.

Selon le Rapport «  West Africa Coastal 
Area » de la Banque mondiale, 2015, les 
gouvernements des états côtiers ont pris 
conscience de l’importance stratégique 
de l’espace littoral où se concentre l’es-
sentiel de l’activité « moderne » :

• La frange littorale rassemble aujourd’hui 
31 %	de	la	population	totale	et	51 %	de	la	
population des états côtiers.

• Toutes les capitales administratives et/ou 
économiques	y	sont	localisées.

• La densité moyenne actuelle est supé-
rieure	à	250	habitants/km²	avec	des	maxima	
de	1000	habitants/km²	au	Togo	et	au	Bénin.

•	Cette	frange	littorale	concentrerait	56 %	du	
PIB total des pays côtiers.

Les migrations consécutives aux séche-
resses des années 70 et 80, le développe-
ment au temps colonial des grandes métro-
poles,	 pratiquement	 toutes	 côtières,	 a	 été	
relayé ensuite par les développements post 
indépendances,	qui	ont	donné	au	littoral	de	
l’Afrique	 de	 l’Ouest	 toutes	 les	 apparences	
d’un	véritable	« front	pionnier ».

L’histoire coloniale, dont les premières 
étapes furent la création des comptoirs et 
factoreries, a été notamment motivée par 
une	exploitation	« minière »	des	ressources	

naturelles	 et	 géologiques	 de	 l’intérieur.	
Cette histoire n’est pas révolue, comme en 
témoigne	le	caractère	essentiellement	« uti-
litaire »,	et	basé	sur	les	valeurs	d’usage,	qui	
gouverne l’aménagement et l’occupation 
des littoraux Ouest africains.

Les impératifs actuels de protection des 
personnes et des biens dans un concept 
de sécurité et de progrès social imposent 
aujourd’hui la nécessité de revisiter la rela-
tion des sociétés africaines avec leur espace 
littoral. La prise en compte de la dimension 
économique	 des	menaces	 croissantes	 qui	
pèsent aujourd’hui sur les sociétés côtières 
incite aussi à poser de nouveaux repères et 
de nouveaux partis pour l’aménagement 
spatial	 et	maritime,	 qui	 doivent	 parvenir	 à	
s’affranchir des frontières.

Les situations de risque liées à l’érosion 
côtière concernent à des degrés divers 
pratiquement tout le linéaire côtier de la 
Mauritanie au Bénin et au-delà dans le 
golfe de Guinée, mais certaines de ces 
situations sont aujourd’hui particulière-
ment préoccupantes, mettant en jeu trois 
composantes importantes, nécessaire-
ment « proches de la mer » et donc en 
première ligne, de l’occupation humaine 
des littoraux  :

•	Les	installations	portuaires ;

• Le développement rapide et souvent im-
prudent de l’habitat résidentiel sur le littoral 

des zones péri-urbaines (accompagné d’une 
importante	spéculation	foncière) ;

• Les établissements humains liés aux activi-
tés de pêche.

Dans ce contexte, le Changement Clima-
tique	 va	 se	 traduire	 dans	 les	 prochaines	
décennies par des évolutions profondes 
dans le comportement naturel des espaces 
côtiers. Il s’agit donc d’intégrer ces change-
ments,	qui	probablement	ne	seront	pas	tou-
jours progressifs et linéaires, dans un renou-
vellement des démarches d’aménagement 
fondées sur le principe de précaution et une 
vision prospective des évolutions possibles.

La mutualisation et 
la mise en commun de 
l’expérience, quant 
aux problèmes et 
aux solutions, entre 
les différents états 
côtiers, constitue 
aujourd’hui un défi 
réel pour s’adapter 
à ces nouvelles 
configurations.

L’Organisation des Nations Unies pour l’Ali-
mentation et l’Agriculture (FAO), en asso-
ciation avec le Nouveau Partenariat pour le 
Développement	 de	 l’Afrique	 (NEPAD)	 et	
son	Agence	de	Planification	et	de	Coordi-
nation (APCN) a organisé, à Accra, Ghana, 
le 1 et 2 Novembre 2012, un atelier régional 
sur	 le	Changement	Climatique	[19],	 les	ca-
tastrophes et les crises dans le secteur des 
pêches	et	de	l’aquaculture	en	Afrique	occi-
dentale	et	centrale.	Quarante-cinq	(45)	par-
ticipants	qui	 représentaient	 seize	 (16)	pays	
et dix-huit (18) organisations ont participé à 
cet atelier.

Le but de l’atelier régional était de contribuer 
à un processus en cours visant à déterminer 

Sculpture sur sable: l'art est éphémère parce que le sable l'est aussi (PRISCA, 2016)
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les	lacunes	dans	les	stratégies,	les	politiques	
et les activités d’adaptation et de gestion des 
risques	de	catastrophes,	afin	d’aider	les	pê-
cheurs, pisciculteurs, travailleurs du secteur 
des pêches et leurs communautés à amé-
liorer leur capacité d’adaptation aux impacts 
des catastrophes et du Changement Cli-
matique	,	et	à	identifier	les	domaines	dans	
lesquels	il	faudra	combler	ces	lacunes	sur	la	
base de l’expérience des participants.

Cela montre bien que les états côtiers 
sont vivement préoccupés par les im-
pacts déjà réels du Changement Clima-
tique en Afrique et particulièrement sur 
le littoral Africain. Le sous-secteur des 
pêches continentales connait les change-
ments suivants : inondations, sécheresse, 
tempêtes, hausse de la température de 
l’eau, conflits et/ou guerres civiles.

Les	impacts	signalés	sont	 :	les	plantes	en-
vahissantes,	 la	baisse	de	 la	quantité	et	de	
la	qualité	de	 l’eau	et	 la	migration	des	pê-
cheurs caractérisée par la marginalisation 
des communautés. Mais l’adaptation des 
pêches	et	les	actions	de	Gestion	du	Risque	
Climatique	 (GRC)	 ont	 été	 jugées	 généra-
lement faibles, avec le secteur continental 
incomplètement	 intégré	dans	 la	planifica-
tion de l’Adaptation au Changement Cli-
matique	(ACC)	et	de	la	Gestion	du	Risque	
Climatique	 (GRC).	 Une	 meilleure	 intégra-
tion	 des	 pêches	 et	 de	 l’aquaculture	 dans	
la	gestion	de	 l’eau	a	été	 identifiée	par	 les	
participants comme une mesure d’adapta-
tion importante. Ainsi, renforcer la résilience 

des	écosystèmes	et	des	communautés	qui	
en dépendent à travers la mise en œuvre 
d’une	 approche	 écosystémique	 des	
pêches est aussi important pour le secteur.

Au nombre des exemples qui permet-
traient d’y parvenir, sont cités :

• Le renforcement des capacités des ac-
teurs dans le processus de l’approche éco-
systémique	 des	 pêches	 en	 intégrant	 les	
changements	climatiques	et	 les	 risques	de	
catastrophes ;

•	 L’harmonisation	 des	 cadres	 juridiques,	
régulateurs	 et	 politiques	 pour	 aborder	 la	
question	de	 la	migration	et	 l’intensification	
de	l’effort/capacité	de	pêche ;

• Le renforcement des institutions tradition-
nelles, les organisations à assise communau-
taire	et	les	réseaux	locaux :	réduire	la	surca-
pacité	à	travers	la	diversification	des	moyens	
d’existence.

« Le	Changement	Climatique	influe	sur	tous	
les aspects de la société, de la santé de l’éco-
nomie mondiale à la santé de nos enfants. Il 
a	une	 incidence	sur	 l’eau	qui	alimente	nos	
puits et coule de nos robinets, sur la nourri-
ture	que	nous	consommons	(...).	En	bref,	il	se	
trouve	au	cœur	de	tous	les	grands	défis	d’au-
jourd’hui »,	Ban	Ki	Moon,	Secrétaire	général	
de l’ONU, Sommet mondial des entreprises 
de 2009.

II.3 LE LITTORAL : UN 
ÉCOSYSTÈME MENACÉ…

Déforestation	et	désertification	occupent	le	
devant de la scène africaine depuis long-
temps et ont fait l’objet de conventions inter-
nationales	 spécifiques,	 comme	 la	Conven-
tion	 de	 lutte	 contre	 la	 désertification,	 ainsi	
que	celle	pour	la	biodiversité.

Cependant, les variations climatiques tou-
cheront également les 26 000 kilomètres 
de côtes africaines, embrassant 38 pays 
qui disposent d’un accès aux océans. 
Suite aux scénarios de surélévation du 
niveau marin, d’augmentation des vents 
et des températures, les effets des évolu-
tions du climat sur les ressources marines 
et côtières africaines, sont déjà identifiés 
et risquent de s’accentuer.

Le renforcement de l’érosion côtière et la 
montée des eaux menacent non seule-
ment	les	populations,	qui	vivent	le	long	des	
côtes et dans les deltas, mais également 
les écosystèmes. La variation globale des 
températures	 modifie	 aussi	 la	 salinité	 et	
donc	 la	 densité	 des	 océans	   :	 les	 impacts	
sur les écosystèmes côtiers et les réserves 
de pêche ne peuvent être négligés et vont 
de la diminution à la disparition d’espèces. 
Océans et côtes suscitent ainsi un vif intérêt 
sur	le	continent,	reflet	de	la	diversité	de	leurs	
rôles	entre	régulation	climatique	et	potentiel	
socio-économique :

• L’élévation du niveau de la mer aura une in-
cidence sur les zones littorales habitées, pro-
voquant	 des	 inondations/submersions	 et	
l’érosion	des	côtes,	en	particulier	en	Afrique	
australe et orientale.

•	 Les	grands	fleuves	 sont	exposés	aux	 va-
riations	climatiques	et	la	diminution	du	ruis-
sellement et des disponibilités en eau se 
répercute sur l’agriculture et les systèmes 
hydroélectriques,	 ce	 qui	 risque	 d’aggraver	
les tensions transfrontalières.

Quand crise économique et crise climatique se conjuguent... A l'arrière-plan, bâtiment 
délaissé qui témoigne d'un investissement touristique à l'abandon (PRISCA, 2016)
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Les conséquences 
à prévoir sont une 
vulnérabilité accrue 
face au Changement 
Climatique en raison 
de la dépendance à 
l’égard de l’agriculture 
pluviale, du niveau 
élevé de la pauvreté, 
de l’insuffisance du 
capital humain et 
physique ainsi que 
de la prédominance 
d’infrastructures 
peu développées.

D’ici à 2050, les rendements des récoltes de 
riz,	de	blé	et	de	maïs	en	Afrique	subsaha-
rienne auront chuté de 14, 22 et 5 pour cent 
respectivement, accentuant encore la mi-
sère et la vulnérabilité des très nombreuses 
personnes	 déjà	 démunies	 qui	 sont	 tribu-
taires de l’agriculture pour vivre.

D’ores et déjà, de nets impacts, dus au Chan-
gement	Climatique,	s’observent	sur	les	terri-
toires littoraux.

 L’érosion côtière, et plus largement l’évo-
lution naturelle des littoraux, ont des consé-
quences	 réelles,	 qui	 sont	 observées	 en	
Afrique	depuis	plusieurs	décennies.

 Le recul du trait de côte généralement ob-
servé	en	Afrique	découle	de	facteurs	divers,	
notamment	liés	au	Changement	Climatique,	
mais aussi et surtout d’origine humaine.

Par	 ailleurs,	 l’artificialisation	 des	 façades	
littorales, la dégradation des formations 
naturelles	 (infrastructures	 vertes	 telles	 que	
les mangroves, les lagunes ou encore les 
cordons dunaires littoraux), l’extraction de 
matériaux ou encore la multiplication des 

barrages, privent ces littoraux fragiles d’ap-
ports sédimentaires importants.

Si ces derniers facteurs ne sont pas direc-
tement liés au Changement Climatique, 
ce sont cependant des facteurs anthro-
piques qui aggraveront les impacts du 
Changement Climatique.

Ces	impacts,	déjà	identifiés,	peuvent	main-
tenant	 s’intensifier,	 et	 seront	 d’autant	 plus	
remarquables	 que	 la	 concentration	 des	
populations et des infrastructures dans la 
frange côtière s’accroîtra également très 
rapidement.

• L’agriculture en 
zone littorale et la 
pêche côtière  : des activités 
économiques fragilisées

Les pays allant de la Guinée Bissau au Nige-
ria bordent les Grands Écosystèmes Marins 
du	 courant	 de	Guinée	 qui	 circule	 d’Ouest	
en Est. Ici aussi, la remontée saisonnière des 
eaux froides et riches en nutriments inter-
vient au large des côtes du Ghana et de la 
Côte d’Ivoire. Les deux Grands Écosystèmes 

Marins (des courants des Canaries et de 
Guinée) possèdent d’importantes res-
sources	 halieutiques,	 fortement	 exploitées.	
Ils dépendent tous deux du climat. Les 
poissons commercialisables dans le Grand 
Écosystème Marin du courant des Canaries 
comprennent les céphalopodes, le thon, le 
colin, etc. Dans un cas comme dans l’autre, 
plus de la moitié des prises commerciales 
se	compose	de	petits	pélagiques	(harengs,	
sardines et anchois). De même, nombre de 
zones humides côtières le long du littoral 
Ouest africain renferment d’importantes res-
sources	halieutiques	[26].

Les changements climatiques toucheront 
également les activités économiques 
liées à la mer, la pêche côtière et l’agri-
culture en premier lieu mais également le 
tourisme. Or, l’association de l’agriculture, 
de l’élevage et de la pêche, est un facteur 
déterminant dans la lutte contre l’insé-
curité alimentaire et le développement 
économique.

Mais ces milieux continentaux sont soumis à 
de fortes variations de leur environnement 
dues	aux	changements	climatiques	(période	

Débarcadère de fortune: il faut héler à bras d'homme les barques de pêche... de plus en plus 
haut sur le rivage (PRISCA, 2016)
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de	sécheresse)	et	aux	modifications	anthro-
piques	telles	que	les	barrages	et	l’irrigation.	
Des analyses d’impacts du Changement Cli-
matique,	rapportées	par	« AfricaInteract 20 »,	
montrent	qu’une	augmentation	de	 la	 tem-
pérature de 2°C est susceptible d’engendrer 
la	disparition	de	10	à	15 %	des	espèces	en	
Afrique	de	l’Ouest.

D’une	 manière	 générale,	 en	 Afrique	
sub-saharienne, l’apparition de périodes 
de sécheresse au cours des vingt dernières 
années	 a	 modifié	 considérablement	 le	
renouvellement	des	 stocks	ainsi	que	 le	 re-
crutement	et,	a	amplifié	les	conflits	d’accès	
à	 la	 ressource,	 puisque	 les	 pêcheurs	 pour	
maintenir un certain niveau de prise, ont été 
contraints	d’augmenter	leur	équipement	en	
matériel	de	pêche	ou	de	le	modifier	d’une	
manière	 moins	 sélective	 (modification	 du	
maillage	 des	 filets	 et	 des	 techniques	 de	
pêche).

Les changements climatiques ont des 
impacts à la fois directs et négatifs sur la 
pêche. Ils ont comme corollaires l’éléva-
tion du niveau de la mer, la transforma-
tion des dépôts meubles en roche sédi-
mentaire par compaction et cimentation 
de l’océan 21, l’augmentation de la salini-
té et la destruction des habitats côtiers. 
Des aléas naturels qui ne sont pas sans 
conséquence directe sur les nurseries de 
poissons. Elles ont un impact direct sur la 
production du fait de l’évolution du ré-
gime des vents et de l’ « upwelling 22 » qui 
est un facteur extrêmement important 
d’enrichissement des côtes au niveau de 
l’Océan Atlantique en Afrique. Autant 
d’aspects qui agissent négativement sur 
la diversité et la quantité de la ressource.

L’enjeu de la gestion 
soutenable de ces 
richesses à travers une 
politique adéquate 
d’aménagement 
des pêches et de 
développement des 
filières halieutiques 
est donc primordial.

Le	 Changement	 Climatique	 se	 répercute-
ra sur les populations dépendantes de la 
pêche	 et	 de	 l’aquaculture	 par	 l’augmenta-
tion des coûts de production et de commer-
cialisation. Or, il est capital de préserver la 
richesse	de	la	biodiversité	unique	d’Afrique	
de	l’Ouest	et	d’Afrique	Centrale	 :	 la	survie	
et l’avenir des peuples de cette région, mais 
aussi l’environnement mondial et la commu-
nauté internationale, en sont les enjeux.

À	 ces	 difficultés	 s’ajoutent	 les	 déficits	 de	
coordination des aménagements de dé-
fense	 des	 côtes,	 tant	 au	 niveau	 local	 que	
national et inter États. Ces différents élé-
ments concourent à aggraver les situations 
de	risque	observées,	ainsi	que	les	menaces	
qui	 pèsent	 sur	 les	biens	 et	 la	 sécurité	des	
populations.

Ces menaces pèsent également sur les acti-
vités agricoles et pastorales. Par exemple, la 
valorisation saisonnière des espaces littoraux 
par les activités pastorales dans les zones les 
plus	arides	(cure	salée)	risque	de	disparaître.

Deux modes de valorisation agricole sont 
largement	distribués	dans	ces	zones :	le	ma-
raîchage aux abords des concentrations ur-
baines (périmètres maraîchers des marges 
de lagunes, estuaires et dépressions d’ar-
rière-dune) et la riziculture en mangrove.

Cette dernière activité est profondément 
inscrite dans les paysages littoraux de la Ca-
samance à la Sierra Leone, où elle occupe 
des	 superficies	 importantes.	 Globalement,	
trois systèmes principaux de mobilisation 
des ressources terre et eau doivent être 
distingués	 :

• La riziculture sur terres de mangrove défri-
chées et poldérisées 23, mais non habitables.

• La riziculture de chenaux et terrasses 
sableuses inondées en saison des pluies, 
avec un habitat concentré sur les cordons 
sableux hors d’eau.

• La riziculture de nappes et d’inondation 
des zones humides et bas-fonds, la po-
pulation résidant sur les collines proches 
exondées.

Le devenir de ces 
différentes formes 
de riziculture 
toujours sensibles 
de par leur position 
topographique 
risque d’être remis 
en question dans 
une hypothèse, même 
modeste, de remontée 
du niveau de la mer.

A quoi serviront ces barques à moteur 
s'il n'y a plus de poisson pour nourrir les 

hommes...? (PRISCA, 2016)
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Il s‘agit en particulier de la riziculture en 
terres de mangroves, où la confection et la 
maintenance des diguettes de poldérisation 
est très exigeante en main d’œuvre. La situa-
tion	souvent	critique	actuellement	se	verrait	
largement aggravée sur de vastes surfaces 
(souvent les plus fertiles), par une remontée 
du niveau de la mer inférieure à 50 cm.

• La mangrove et la 
biodiversité : un potentiel 
fortement menacé

La	mangrove	est	définie	par	Blasco	 (1991)	
et cité par Véga (2000) comme une forêt 
de palétuviers se développant dans la zone 
de balancement des marées des régions 
littorales intertropicales, pouvant se mainte-
nir	localement	jusqu’à	32°	Nord	et	28°	Sud	
sous l’effet de courants marins chauds. Selon 
Véga	(2000),	Spalding	(1997)	estime	qu’elle	
colonise	dans	ces	régions	près	de	75 %	des	
côtes et deltas, avec une surface pouvant 
être évaluée à 182 000 km2. Tomlinson 
(1986) cité par Véga (2000) répartit la man-
grove	en	deux	zones	biogéographiques	dis-
tinctes et caractérisées par une biodiversité 
végétale	particulièrement	faible :

•	L’aire	orientale	ou	pacifique	inclut	la	man-
grove	des	 côtes	est-africaines	 jusqu’à	 celle	
de l’Asie et de l’Australie [Véga, 2000]. Elle 
compte environ soixante espèces arborées 
strictement inféodées à ce milieu.

•	L’aire	occidentale	ou	atlantique	comprend	
selon Véga et al. (2000), des espèces de 
mangrove	des	côtes	atlantiques	et	de	la	côte	
pacifique	américaine.	Sa	richesse	spécifique	
est	 moindre	 puisqu’elle	 ne	 regroupe	 que	
sept	espèces	arborées	que	sont	   :	Avicen-
nia germinans et A. schaueriana (Avicennia-
ceae), Rhizophora mangle, R. racemosa et R. 
harissonni (Rhizophoraceae) Laguncularia 
racemosa et Conocarpus erectus (Combre-
taceae) [Véga, 2000].

Les formations de mangrove y sont domi-
nées par Rhizophora harissonii, R. mangle 
et R. racemosa (Rhizophoraceae) [Marius, 
1981  ;	 Diop,	 1986]	 et	 Avicennia	 africana	
(Verbénaceae).	 À	 ces	 deux	 familles	 qui	
constituent l’essentiel des formations de 
mangrove s’ajoute celle des Combrétaceae 
représentée par Conocarpus erectus et La-
guncularia racemosa [Ndour, 2005]. Il ap-
paraît	ainsi	que	les	mangroves	du	Delta	du	
Saloum,	à	l’instar	des	mangroves	de	l’Afrique	
de l’Ouest sont caractérisées par une pau-
vreté	floristique	par	rapport	aux	mangroves	
de	l’Afrique	Orientale	[Ndour,	2005].

Les mangroves sont dominées par des 
arbres ou des arbustes se développant sur 
des	 rives	à	balancement	 fréquents	de	ma-
rées d’eau de mer. Les espèces propres des 
mangroves sont adaptées à ces conditions 
de vie particulières grâce à leurs pneuma-
tophores,	des	 “racines	aériennes”,	qui	 sont	
exposées pendant la marée basse et/ou 
sont	presque	vivipares.	Cela	signifie	que	les	
plantes	produisent	des	 semences	qui	ger-
mineront avant de se détacher de la plante 
mère. Le feuillage des espèces évoluant 
dans les mangroves est épais et semblable 
au	cuir.	Les	espèces	typiques	de	Afrique	de	
l’Ouest sont Rhizophora mangle, R. harriso-
nii, R. racemosa, Avicennia germinans et La-
guncularia racemosa.

Les espèces du genre Rhizophora et Avi-
cennia sont principalement rencontrées en 
peuplements purs dans la zone du Delta 
du Saloum, mais l’étendue de ces peuple-
ments diminue de plus en plus sous l’effet 
des	facteurs	naturels	(déficit	pluviométrique,	
érosion,	salinité,	attaque	par	des	parasites)	et	
anthropiques	(coupes	de	bois,	construction	
des routes et des barrages, pression fon-
cière,	etc.)	[Ndour,	2005 ;	JICA,	2004 ;	UICN,	
2006]. Soumaré et al. (1992) atteste d’une 
diminution des surfaces de mangrove sur 
la base d’une comparaison d’images satelli-
taires de 1976 à 1991.
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Le développement de la mangrove est tribu-
taire de la température de l’air (température 
moyenne du mois le plus froid supérieure à 
16°C) et la présence de zones littorales pro-
tégées	 et	 peu	 profondes	 [Arnaud,	 1997  ;	
Lee, 1999]. Pool (1977) et Amarasinghe 
(1992)	cités	par	Véga	(2000)	ont	montré	que	
la position des écotones entre milieu marin 
et	terrestrzones	remarquablese	de	l’écosys-
tème	mangrove	 fait	 qu’il	 est	 soumis	 à	 de	
nombreux	facteurs	limitant	tels	que	 :	la	du-
rée d’exondation et d’inondation, la salinité 
des eaux et l’hydromorphie du substrat.

À titre d’exemple, au Sénégal, le Delta du 
Saloum constitue la région la plus sep-
tentrionale occupée par une haute man-
grove dans l’Ouest de l’Afrique [Dupuy et 
Verschuren, 1982] cité par Ndour (2005). 
Giffard (1974) cité par Ndour (2005), 
confirme la disparition des reliques de 
la végétation de mangrove signalée par 
Chaudreau (1916) en Mauritanie mais, 
qui sont encore signalés dans le Delta du 
fleuve Sénégal où Chambonneau avait 
noté en 1677 la présence d’une épaisse 
et haute mangrove [Chamard et al., 
1999]. Trochain (1940) a par ailleurs té-
moigné de la disparition de la végétation 
de mangrove des cuvettes du N’diael, 
par la découverte de pneumatophores 
subfossiles, confirmant ainsi l’existence 
de mangrove notée par Chambonneau 
sur le fleuve Sénégal [Ndour, 2005].

La mangrove était considérée autrefois 
comme	 un	milieu	 hostile	 et	 inutile,	 ce	 qui	
était la cause de sa dégradation et sa des-
truction sous l’effet de l’anthropisation [Ra-
mirez-Garcia et al. 1998] cité par Véga (2000) 
mais, des travaux récents ont montré son 
intérêt	tant	au	niveau	socioéconomique,	de	
par sa grande production de bois et l’abon-
dance de sa faune (crustacés, poissons, etc.) 
[Doyen	et	al.	1985 ;	Ndour,	2005]	qu’au	ni-
veau	 écologique,	 pour	 son	 rôle	 important	
dans	les	chaînes	trophiques	côtières,	dans	la	
protection des côtes contre l’érosion marine, 
et pour sa sensibilité aux variations du niveau 
des mers [Doyen et al. 1985 et Ndour, 2005].

La prise de conscience de la régression 
des espaces de l’écosystème mangrove du 
Sénégal en général et du Delta du Saloum 
en particulier mais également, de toutes les 
mangroves	d’Afrique	de	l’Ouest	et	du	golfe	
de Guinée, s’est matérialisée au cours de 
ces deux dernières décennies par diverses 
actions de reboisement. Kaly (2004) atteste 
que	 les	 premiers	 essais	 de	 reboisement	
réussis et connus remontent en 1994 à So-
mone, avant de s’étendre dans le Delta du 
Saloum les années suivantes mais seule-
ment sur une seule espèce de palétuviers (le 
Rhizophora mangle).

Cette régression de la mangrove est liée à la 
salinisation	et	à	l’acidification	des	sols	favo-
risés	par	le	déficit	pluviométrique	[Bovin	et	

al. 1985]. Il s’ajoute à ces principales causes 
de dégradation, la perturbation des régimes 
hydriques	 responsables	 de	 la	 submersion	
[Diop et al. 1989] et de la sédimentation 
[Marius et al. 1992]. Mais aussi, la rupture 
de	la	flèche 24	de	Sangomar	qui	protégeait	
la mangrove de la zone du Delta du Saloum 
des	perturbations	mécaniques	de	 la	houle	
constitue une cause relativement importante 
de la régression des espaces de mangrove 
du Sénégal [Ndour, 2005].

Cependant,	 bien	 que	 la	 végétation	 de	
mangrove régresse en certains endroits, 
une régénération naturelle a été signalée 
par	divers	auteurs	tels	que	 :	Marius	(1984),	
Doyen et al. (1985), Diop et al. (1997), et 
Ndour (2005). Balla Dieye (2007) a démon-
tré	une	régénération	de	4,15	à	10,6 %	pour	
une	régression	de	8.5 %	par	étude	d’images	
satellitaires Landsat (1972, 1979 et 1999) et 
Spot (1986, 1990, 1997, 2001 et 2003). Il a 
localisé cette régénération sur les bordures 
des mangroves dans les tannes humides 
alors	que	la	régression	est	concentrée	dans	
la périphérie Nord-Ouest de l’estuaire du 
Saloum.

La détérioration 
des écosystèmes de 
mangrove serait 
donc une véritable 
catastrophe 
écologique pour 
les pays du littoral 
Ouest Africain.

Cependant, la préservation des mangroves 
ne	 signifie	 pas	 forcément	 une	 protection	
intégrale exempte de toute activité anthro-
pique.	L’absence	d’utilisation	des	ressources	
peut aussi devenir un inconvénient. La dyna-
mique	naturelle	progressive	des	mangroves	
peut aboutir à l’obstruction des voies d’eau, 
perturbant ainsi la navigation et éloignant les 
zones de pêche.
Les mangroves se développent à plus 
de	90 %	de	 leur	 superficie	dans	des	pays	
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pauvres	ou	émergents	dans	 lesquels	 l’État	
est le seul administrateur des ressources 
naturelles.

La confusion dans la gestion des ressources 
favorise leur dégradation à la suite d’une 
exploitation abusive et très souvent incon-
trôlée et frauduleuse. En effet, plusieurs 
autorités	sont	souvent	théoriquement	com-
pétentes pour l’administration d’une même 
ressource. Les communautés locales ne 
semblent même pas concernées par les lois 
qui	régissent	la	gestion	du	patrimoine	dont	
elles sont les garantes.

Les indices sur le terrain sont rares et les in-
formations disponibles toujours parcellaires. 
La présence des militaires est souvent forte 
dans certaines régions frontalières (exemple 
de	Bakassi	 qui	 abrite	 l’un	des	plus	grands	
complexes de mangrove au Cameroun) et 
où la situation est devenue particulièrement 
délicate pour la recherche et les autres acti-
vités civiles.

L’utilisation des ressources des mangroves 
doit être faite sous forte intervention de l’État 
pour la régulation des activités des diffé-
rents partenaires, mais à cause de la faible 

mobilisation des ressources humaines, les 
actions les plus intéressantes visant à préser-
ver ces écosystèmes sont insensibles sur le 
terrain.

De nos jours, beaucoup de programmes 
de recherche s’intéressent à l’écosystème 
mangrove,	que	ce	soit	en	vue	de	sa	restau-
ration et de sa conservation, ou bien de fa-
çon	plus	globale,	pour	la	compréhension	de	
son fonctionnement tant au niveau national 
qu’international.

III. LES ZONES REMARQUABLES 
DES	LITTORAUX	D'AFRIQUE
La	définition	des	critères	et	des	paramètres	
qualifiants	 le	 mode	 de	 classification	 per-
mettent de parvenir à une typologie des 
zones. Il convient de préciser certains élé-
ments de terminologie employés dans la 
méthodologie développée. L’analyse du 
littoral	d’Afrique	de	 l’Ouest	 se	décompose	
selon le schéma ci-après.

III.1 LES MANGROVES ET 
DELTAS DE FLEUVES

Un	delta	naturel	typique	regroupe	donc	tout	
un éventail de zones humides dont la salinité 
augmente généralement avec la proximité 
de la mer. L’absence de marées est particu-
lièrement propice à la formation de deltas. 
En	 Afrique,	 particulièrement,	 les	 grands	
cours d’eau permanents sont peu nombreux 
et essentiellement alimentés par de l’eau 
provenant de l’extérieur de la région.

• Des milieux bien présents, 
mais encore peu étudiés
Les mangroves sont présentes dans dix-neuf 
(19)	pays	de	la	façade	atlantique	de	l’Afrique,	
de	 la	Mauritanie	au	Nord	 jusqu’à	 l’extrême	
Sud de l’Angola (UNEP-WCMC, 2006b). Le 
terme	mangrove	vient	du	mot	mangue,	qui	
est originaire du Sénégal, de la Gambie et 
de la Guinée (Vannucci, 1989). Le Nigeria 
comprend les écosystèmes de mangroves 
les	 plus	 vastes	 constituant	 quelque	 35	  %	
de la couverture totale de la sous-région 
(UNEP-WCMC, 2006b).

Les conditions régionales permettent aux 
mangroves de pousser à l’intérieur des 
terres sur au moins 100 km, en raison des 
fortes	influences	des	marées	sur	les	fleuves	
comme le Sine-Saloum au Sénégal, le 
Gambie en Gambie, la Casamance en Gui-
née-Bissau,	le	fleuve	Niger	et	les	fleuves	Ca-
merounais. De la même manière, là où il y a 
de	 fortes	 influences	fluviales	vers	 les	mers,	
les	îles	affectées	par	des	afflux	d’eau	douce	
procurent un environnement favorable à 
la	 croissance	 des	 mangroves  :	 l’Archipel	

Bijagos de la Guinée-Bissau en est un bon 
exemple (AFROL, 2002).

En dépit de la recherche considérable en 
cours sur cet habitat au niveau régional, na-
tional	et	mondial	(ex. :	Spalding	et	al,	1997	
ou le prochain Atlas mondial révisé sur les 
mangroves),	 il	 demeure	 une	 réelle	 insuffi-
sance d’informations et des efforts continus 
s’avèrent	 nécessaires	 afin	d’améliorer	 l’éva-
luation au niveau de la sous-région.

Selon les évaluations des zones de 1980 à 
2006, la tendance générale pour la sous-ré-
gion	 indique	 une	 baisse	 modérée	 de	 la	
couverture	de	mangroves.	 En	 effet,	 quatre	
(4) pays verraient une augmentation de 
leur	zone	de	mangroves ;	deux	ont	une	lé-
gère	baisse	(Nigeria	et	de	la	Sierra	Leone) ;	
neuf subissent une baisse modérée et trois 
(Congo,	Côte	d’Ivoire	et	République	Démo-
cratique	du	Congo)	présentent	une	baisse	
sévère au niveau de l’habitat des mangroves.
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• Les mangroves : des 
milieux/écosystèmes 
essentiels pour les 
populations locales aux 
fonctions multiples
Les mangroves sont aujourd’hui considérées 
comme des écosystèmes d’une importance 
capitale	 pour	 la	 biodiversité	 et	 qui	 offrent	
de nombreux avantages aux communautés 
locales.	Outre	le	fait	qu’il	s’agisse	des	forêts	

tropicales les plus riches en carbone, les 
mangroves permettent également de pro-
téger les territoires et les moyens de subsis-
tance contre l’érosion côtière.

• Rôle écologique des mangroves

Les	services	écosystémiques	des	mangro-
ves jouent un rôle essentiel, mais souvent 
sous-estimé, dans les économies locales et 
les moyens d’existence. Outre les services 

écosystémiques	 d’approvisionnement	
comme	évoqué	plus	haut,	il	existe	des	ser-
vices	écosystémiques	qui	 fournissent	des	
avantages culturels, réglementaires et de 
soutien	qui	sont	importants	pour	presque	
tous	 les	 secteurs	 et	 quasiment	 tous	 les	
moyens d’existence. De plus, les mangro-
ves jouent un rôle crucial dans le maintien 
de la biodiversité africaine.

Les mangroves et leur biodiversité associée 
contribuent à fournir d’importants biens et 

	  

Figure	  0:	  Méthodologie	  de	  la	  qualification	  des	  territoires	  littoraux	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  PRISCA	  
	  

Figure	  0:	  Méthodologie	  de	  la	  qualification	  des	  territoires	  littoraux	  dans	  le	  cadre	  de	  l’étude	  PRISCA	  Figure 22: Méthodologie de la qualification des territoires littoraux dans le cadre de l’étude PRISCA

Les	décideurs	politiques	seront	confrontés	à	un	certain	nombre	de	
choix	difficiles,	parmi	lesquels	la	gestion	durable	de	leurs	ressources	
naturelles. Il est donc vital de mettre à la disposition des décideurs 
les informations les plus récentes. Il est nécessaire de combler ce 
besoin et d’aider les décideurs à mieux gérer les écosystèmes de 
mangroves de la région. 

En dépit d’un travail considérable de recherche en cours au niveau 
de cet écosystème et à différentes échelles tant nationale, régionale 
qu’inter-régionale,	il	semble	y	avoir	une	insuffisance	d’informations,	et	
par	conséquent,	un	besoin	accru	pour	mieux	évaluer	les	écosystèmes	
de	mangroves	de	l’Afrique	de	l’Ouest	et	d’Afrique	Centrale.

MIEUX ÉVALUER LES ÉCOSYSTÈMES DE MANGROVES DE 
L’AFRIQUE DE L’OUEST ET D’AFRIQUE CENTRALE

Figure 23 : Mangrove dans la lagune de Tagba à l’em-
bouchure du fleuve de Bandama, Grand-Lahou, Côte 

d’Ivoire (Source : PRISCA Mars 2016)



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

 Revenir à la table des matières 

services	 qui	 jouent	 un	 rôle	 crucial	 dans	 le	
bien-être humain à travers la régulation du 
climat, la sécurité alimentaire et la réduc-
tion de la pauvreté. Plus de 100 millions de 
personnes vivent dans un rayon de 10 km 
de grandes forêts de mangrove et béné-
ficient	d’une	variété	de	biens	et	services,	y	
compris des zones de pêche et des produits 
forestiers, une eau salubre et une protection 
contre l’érosion et les phénomènes météo-
rologiques	extrêmes.

D’après les estimations, ces services 
écosystémiques ont une valeur de 33 à 
57 000 dollars US par hectare et par an 
pour les économies nationales des pays 
en développement dotés de mangro-
ves. Les mangroves enrichissent le milieu 
estuarien et marin en nutriments par la 
biodégradation des matières organiques 
qu’elles produisent et des matériaux ve-
nant de la terre ferme.

Elles favorisent, de par leurs racines entre-
lacées, la sédimentation des matières en 
suspension dans la zone intertidale. Par ef-
fet d’entassement et de compaction de ces 
matériaux dans le temps, les mangroves 
contribuent	 à	 l’évolution	 des	 vasières	 qui	
représentent	l’unité	géomorphologique	élé-
mentaire in situ. À titre d’exemple, les palé-
tuviers protègent les herbiers marins contre 
l’ensablement au Delta du Saloum.

La mangrove : haut-lieu 
de la biodiversité

Ces	 matières	 organiques	 constituent	 l’un	
des maillons de la chaîne alimentaire au 
sein de l’écosystème mangrove. Elles sont 
convoitées par les microorganismes enfouis 
dans les sols initiaux de mangrove. 

Ces bonnes conditions nutritionnelles du mi-
lieu favorisent la reproduction des poissons 
et le développement de diverses espèces 
marines particulièrement des juvéniles de 
poissons et de crevettes, des huîtres, des al-
gues, des balanes, etc.

Jusqu’à	un	certain	âge,	les	jeunes	individus	
de	ces	espèces	restent	dans	les	aquariums	
naturels existants sous les peuplements 

(Ndour, 2005). Les forêts de mangroves dis-
posent d’un système racinaire dense et en-
trelacé	servant	de	niches	écologiques	pour	
diverses espèces.

Les mammifères, les poissons, les insectes et 
les	algues	bénéficient	de	l’amélioration	des	
conditions du milieu liée à la combinaison 
« eaux	douces	—	eaux	salées	—	végétation	de	
mangrove ».	En	fait,	 le	recouvrement	assez	
important des peuplements de mangrove 
(45	à	70	 %)	améliore	le	microclimat	in	situ.	
Les différences de température notées aux 
environs de 14 heures entre les vasières nues 
et celles plantées de mangroves montrent 
une baisse des températures d’environ 3°C 
(Diédhiou, 2005).

Dans ce sens, la 
mangrove sert aussi 
de jardin de culture 
et d’entretien de 
nombreux herbiers 
marins le long de la 
côte sénégalaise. Les 
herbiers marins les plus 
connus se trouvent 
au niveau des côtes 
particulièrement dans 
la zone de Palmarin et 
au niveau de certaines 
passes des cours d’eau 
du Saloum, du Diombos 
et du Bandiala.

Ces herbiers nettement visibles dans cer-
taines zones à marée basse sont reconnus 
des populations comme les lieux d’occur-
rence des tortues marines, des lamantins 
(Trichechus senegalensis) et des dauphins. 
Vis-à-vis de la faune, la mangrove du Saloum 
sert aujourd’hui de refuge et d’habitat pour 
les hyènes, les guibs harnachées, les phaco-
chères et les singes.

Enfin, la mangrove constitue la base de la 
productivité des eaux marines, et l’arrière 
mangrove recèle également de bonnes 
potentialités pour l’aquaculture en eaux 
saumâtres (Youmbi et al.1991).

• Rôle socioéconomique 
des mangroves

Les usages de la mangrove et les activités 
qui	s’y	déploient	sont	nombreux	et	parfois	
conflictuels	pêche,	cueillette,	ramassage	de	
sel sur les lignes arrière et sur-salées, sali-
culture,	 agriculture	 (riziculture),	 aquaculture	
(crevetticulture), sylviculture et tourisme 
aujourd’hui.

Lieu de refuge de la faune 
marine et source de richesse 
pour la pêche côtière

Les rôles de la mangrove sont multiples et 
assez	 diversifiés	 (Doyen	 et	 al.,	 1985).	 Les	
hommes	en	sont	principalement	les	bénéfi-
ciaires au plan de l’autoconsommation et de 
l’amélioration de leurs revenus (Sène, 2007). 
Les	 mangroves	 d’Afrique	 procurent	 des	
poissons,	fruits	de	mer	et	autres :	sources	de	
richesse pour la pêche côtière et essentielle 
en	tant	que	moyen	de	subsistance	des	po-
pulations locales.
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La	 mangrove	 de	 la	 façade	 atlantique	 afri-
caine est plutôt pauvre en variétés d’es-
pèces de plantes. Elle joue néanmoins un 
rôle important pour la faune marine. Dans 
ces	conditions	de	vie	difficiles	(sol	mou,	ins-
table,	pauvre	en	oxygène	et	marqué	par	une	
submersion temporaire mais répétée par 
des eaux salées), seules les espèces ayant 
développé des mécanismes d’adaptation 
divers (racines échasses, pneumatophores, 
mécanismes de régulation du sel) ont pu 
subsister [Cantera et Arnaud, 1997] cités par 
Véga (2000).

Paradoxalement,	il	a	été	affirmé	que	la	pré-
sence d’une mangrove luxuriante favorisait 
une	richesse	spécifique	et	des	effectifs	éle-
vés de poissons, de par son rôle d’enrichisse-

ment	trophique	des	milieux,	de	la	protection	
contre	 la	 prédation	 et	 de	 la	 diversification	
des types d’habitats.

Les mangroves revêtent donc une impor-
tance capitale pour le secteur local de la 
pêche, en raison notamment, de leur fonc-
tion de frayère pour une multitude d’es-
pèces de poissons et d’invertébrés commer-
cialisables,	qui	sont	à	la	base	de	la	culture	et	
des moyens de subsistance des communau-
tés de la région.

À cet égard, les revenus annuels globaux 
tirés de l’exploitation de la crevette sont 
estimés	à	985 292 465 F	CFA	soit	environ	
22  000  000	 dollars	 US	 (Niane,	 2004).	 La	
quantité	 de	 sel	 produite	 est	 extrêmement	

importante dans le Delta du Saloum parti-
culièrement au niveau des salins de Kaolack 
et de Fatick (Figure 2). Cette production des-
sert	tout	le	Sénégal	ainsi	qu’une	bonne	par-
tie des pays de la sous-région (Mauritanie, 
Mali, Guinée Conakry, Burkina Faso, etc.).

Exploitation de la mangrove

Ainsi, la mangrove offre une multitude 
de milieux propices à l’alimentation 
humaine, grâce au développement 
des poissons, des crustacés et des mol-
lusques dont elle constitue un lieu de re-
production et de protection face à leurs 
prédateurs naturels, mais également à la 
présence du bétail et d’espèces animales 
sauvages.

Entre autres usages, les caprins broutent les 
feuilles et les propagules ayant chuté des pa-
létuviers du genre Rhizophora sp. Les bovins 
quant	à	eux	descendent	occasionnellement	
dans la mangrove pour brouter les feuilles 
et les diaspores de Rhizophora sp. et d’Avi-
cennnia germinans.

La chasse traditionnelle procure aux popula-
tions locales de la viande de brousse à l’oc-
casion des chasses de masse organisées à 
l’approche	de	la	saison	des	pluies,	qui	pour-
ra soit être stockée et consommée par les 
locaux, soit revendue.

Les mangroves sont en partie exploitées 
pour	leur	bois,	qui	représente	la	particularité	
d’être un bois nerveux, solide et durable.

Dans le domaine de la pêche aux seiches, les 
brindilles et les feuilles de mangrove à l’état 
frais sont utilisés pour garnir les pièges en 
cageot (Ndour, 2005). Le système consiste à 
remplir le cageot de cette matière végétale 
pour simuler dans les fonds marins un milieu 
écologique	favorable	à	la	cachette	des	indi-
vidus de l’espèce.

Le bois de mangrove, comme le bois de 
palétuvier, peut être utilisé comme bois de 
construction pour la confection des toits de 
case ou de bateaux, comme étais dans le 
bâtiment, bois de chauffe pour la cuisine et 
pour le fumage du poisson.

Enfin,	 le	bois	de	mangrove	est	 également	
utilisé	dans	 la	 transformation	des	 coquilles	
de	mollusques	en	chaux	pour	 la	 construc-
tion des maisons ou le remblayage des 
zones marécageuses pour l’extension des 
habitations	(Ndour,	2005 ;	Ecoutin,	1999).

Comme vu précédemment, les mangroves 
du Delta du Saloum procurent des fruits de 
mer aux populations des zones côtières, 
dont	les	principales	espèces	de	mollusques	
récoltées sont Murex sp., Anadara senilis, 
Crassostrea gasar, Thympanothonus sp, 
cymbium	sp,	etc.,	qui	peuvent	servir	de	base	
alimentaire pour leur propre besoin mais 
également	 de	 rente	 économique	 en	 cas	
de	vente.	En	effet,	les	coquilles	de	ces	mol-
lusques	 peuvent	 également	 être	 utilisées	
par les populations locales à la place du 
béton dans la construction des maisons ou 
alors vendues sur le marché local (Ecoutin, 
1999  ;	 IUCN,	1999).	 Les	hommes	pêchent	
également	du	poisson	dans	ce	milieu	 (qui	
compte environ 114 espèces (Diouf, 1996)) 
de	même	que	la	crevette.

Ainsi, la mangrove 
constitue un énorme 
potentiel en termes de 
ressources ligneuses, 
aquatiques et d’espèces 
d’animaux marins.

Marché au bois de palétuvier rouge pour le fumage du poisson- Kéta (Ghana)  
(PRISCA, 2016)
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Un modèle de développement 
touristique durable en devenir…

Le	 tourisme	 peut	 saisir	 les	 caractéristiques	
économiques	 du	 patrimoine	 et	 les	 utiliser	
pour sa conservation en créant des res-
sources, en développant l’éducation et en 
infléchissant	la	politique	touristique.

Ainsi,	le	tourisme	en	Afrique,	parce	qu’il	re-
présente	 un	 enjeu	 économique	 essentiel,	
pour de nombreux pays et de nombreuses 
régions, peut être un facteur important 
de développement, s’il est géré avec suc-
cès. Mais les passionnés de la beauté du 
paysage	 et	 de	 la	 richesse	 ornithologique	
trouvent aussi dans ce milieu une man-
grove visitée par environ 200 espèces d’oi-
seaux	(IUCN1,	1999)	(Ndour,	2005 ;	IUCN,	
1999 ;	Galat	et	al.,	1999).	Elle	sert	aussi	de	
nourricerie et de lieu de reproduction des 
tortues marines particulièrement au niveau 
des plages de Fandiong, de l’île Leba et 
de Palmarin. Elles jouent aussi le rôle de 
dortoirs et de nichoirs pour divers oiseaux 
d’eau migrateurs (IUCN, 1999).

L’écotourisme peut donc devenir une ac-
tivité	 économique	 de	 premier	 plan	 en	
Afrique,	 tout	 particulièrement	 en	Afrique	
subsaharienne où cette activité génère 
déjà beaucoup d’emplois en période de 
saison sèche dans la région de Kaolack, de 
Fatick et de Thiès.

Parce que la mangrove est un milieu 
diversifié en espèces animales (à titre 
d’exemple, le Delta du Saloum compte 
environ 34 espèces de mammifères), la 
plupart des campements hôteliers qui y 
sont établis proposent des activités de 
chasse et de pêche sportive qui peuvent 
avoir un impact certain sur la biodiversité 
locale.

Le développement du tourisme dans ce 
milieu si particulier doit pouvoir se faire en 
même	temps	que	la	protection	de	la	biodi-
versité	que	ce	milieu	impose.	Ainsi,	l’écotou-
risme	qui	réunit	des	activités	de	découverte,	
d’observation, d’étude des milieux naturels, 
des espèces sauvages végétales et animales 
(en particulier l’ornithologie) et des pay-
sages, peut être une alternative intéressante.

Des ressources pour 
la pharmacopée

Sur le plan de la santé, selon les savoirs 
locaux, l’exploitation des palétuviers 
montre que l’apex des rhizophores, non 

encore en contact avec les eaux de mer, 
est utilisé pour soigner les maux de dents 
après chauffage au feu de braises. Il est 
aussi utilisé comme aphrodisiaque en 
association avec du miel en macération 
dans de l’eau douce.

L’exploitation des palétuviers concerne les 
feuilles et/ou l’écorce de mangrove pour la 
teinture et le traitement de certaines mala-
dies. Les feuilles bouillies de Conocarpus 
erectus sont conseillées en bain corporel 
contre la gale en zone de mangrove selon 
les coutumes. La décoction des feuilles 
sénescentes d’Avicennia germinans est 
conseillée aux femmes comme boisson 
après	 la	 délivrance	 pour	 le	 «  retour	 de	
couche »	selon	les	croyances	locales.	Il	est	
également conseillé aux femmes d’inhaler 
la vapeur émanant de cette décoction pour 
les premiers soins après l’accouchement. 
Ces	 mêmes	 vertus	 thérapeutiques	 sont	
signalées pour les feuilles vertes de Rhizo-
phora mangle par Doyen et al., 1985.

• Des bénéfices 
environnementaux importants

Une zone de piégeage 
des gaz à effet de serre

Les mangroves présentent des stocks de 
carbone	 exceptionnellement	 élevés	 qui	
sont tout particulièrement vulnérables aux 
changements	d’affectation	des	terres ;	les	
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
résultant de la conversion des mangroves 
sont parmi les plus élevées des émissions 
découlant des changements d’utilisation 
des sols dans les zones tropicales. Les 
émissions découlant du recul des man-
groves	constituent	presque	un	cinquième	
des émissions mondiales liées à la défo-
restation,	ce	qui	entraîne	des	pertes	éco-
nomiques	de	6	à	42	milliards	de	dollars	
US par an.

Les formations de mangrove contribuent 
aussi	 à	 piéger	 le	 gaz	 carbonique	 (CO2)	
atmosphérique.	Au	cours	de	 la	photosyn-
thèse, comme toutes les autres formations 
végétales,	 elles	 séquestrent	 du	 carbone	
et libèrent de l’oxygène indispensable au 
règne animal. À cet égard, l’évaluation de 
la	séquestration	du	carbone,	dans	des	plan-
tations de mangrove du Delta du Saloum, 
a	permis	de	montrer	qu’elles	peuvent	 sé-
questrer	1,936	tonne	de	carbone	en	deux	
ans (Deugué-Namboma, 2008), sachant 

Replantation de mangrove par la communauté, action accompagnée par l'agence RAMSAR 
de Keta Lagoon et supervisée par Karim FUSEINI (PRISCA, 2016)
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que	les	émissions	globales	de	GES	du	Sé-
négal sont d’environ 9 tonnes par an.

Les mangroves 
d’Afrique jouent donc 
le rôle de puits de 
carbone dans la sous-
région Ouest et golfe 
de Guinée, contribuant 
à amoindrir les causes 
du réchauffement 
climatique.

Une barrière naturelle 
contre l’érosion côtière

Les mangroves et leurs racines participent à 
la protection des espaces habités contre les 
vagues et les vents violents. À ce titre, l’éner-
gie	d’une	vague	peut	être	réduite	de	75 %	
lorsqu’elle	 passe	 à	 travers	 200	 mètres	 de	
mangrove si cette dernière est en bon état.

Elle constitue également un élément de 
stabilisation de la côte en formant une 
barrière contre l’avancement du front de 
mer (érosion côtière).

Ainsi, les mangroves peuvent fournir des 
défenses naturelles contre les phénomènes 
météorologiques	 extrêmes	 et	 les	 catas-
trophes, et contribuent donc à réduire la 
perte de biens et la vulnérabilité des com-
munautés locales. Conjuguées à d’autres 
mesures	de	 réduction	des	 risques	comme	
les digues et les systèmes d’alerte précoce, 
les mangroves sont souvent moins coû-
teuses	que	les	seules	solutions	convention-
nelles et fournissent des avantages supplé-
mentaires comme des aliments, du bois et 
la	séquestration	du	carbone.	À	l’inverse,	leur	
destruction entraine des dépenses pour 
mettre	 en	 place	 des	 installations	 qui	 pro-
tègent le littoral contre l’érosion marine. Par 
ailleurs, les mangroves peuvent s’adapter à 
la montée du niveau de la mer et à l’affais-
sement du sol de manière adaptée, des 

propriétés encore impossibles pour les dé-
fenses construites par l’homme.

En définitive, l’écosystème mangrove 
offre les services suivants :

• Modération des effets des tempêtes et des 
cyclones	côtiers ;

• Effet de réservoir à nutriments et réduction 
des	quantités	excessives	de	polluants ;

• Piégeage des sédiments des ruisselle-
ments des hautes terres, réduisant la turbidi-
té de l’eau.

• Menaces et facteurs 
de changement

• Croissance démographique 
et développement urbain 
dans la zone côtière

Le	couloir	Atlantique	comprend	certains	des	
plus grands centres de densité de la popula-
tion	en	Afrique	(Dakar,	Abidjan,	Accra-Tema,	
Cotonou, Lagos, Port Harcourt, Douala et 
Libreville) en raison du taux élevé de crois-
sance	intrinsèque	[NOAA/NOS,	2001].	Entre	
le Sénégal et le Nigeria, environ 60 millions 
d’habitants,	représentant	25	 %	de	la	popu-
lation, vivent dans les limites de 60 km de la 
côte, une étroite bande représentant moins 
de	10	  %	de	 la	masse	continentale	de	ces	
pays côtiers [NOAA/NOS, 2002].

Au Nigeria, environ 20 
millions d’habitants 
(22,6  % de la 
population nationale) 
vivent le long de 
la zone côtière et 
environ 4,5 millions 
de Sénégalais (66,6  % 
de la population 
nationale) vivent dans 
la zone côtière de 
Dakar (IIPCC, 2000).

De	 plus,	 environ	 60	   %	 des	 industries	 en	
Afrique	de	l’Ouest	sont	situées	dans	les	villes	
côtières (NOAA/NOS, 2002). Ce développe-
ment rapide met une pression croissante sur 
les ressources naturelles côtières, souvent 
considérées comme des ressources à accès 
libre. L’immigration et l’accroissement de la 
pauvreté au sein des communautés rurales 
ont entraîné l’exploitation de ces ressources 
pour la subsistance, et par des industries 
(ex	   :	 les	 secteurs	de	 la	 foresterie	et	de	 la	
pêche),	 qui	 ont	 profité	 de	 la	 précarité	 de	
la gestion et des législations (World Bank, 
1994).

La mangrove, haut-lieu de vie de la biodiversité et ressource alimentaire nécessaire pour les 
communautés alentours (PRISCA, 2016)
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Selon le PNUD, la majorité des pays de 
l’Afrique de l’Ouest sont parmi les pays 
les moins développés et leurs popula-
tions dépendent principalement des 
ressources naturelles. Les forêts de man-
groves sont exploitées pour l’approvi-
sionnement en bois de chauffage et de 
construction ; elles sont aussi exploitées 
pour l’exploration pétrolière et le fo-
rage. Les techniques de pêche illégales 
et non réglementées, avec l’utilisation 
de poisons et de dynamites, détériorent 
encore plus la structure et la fonction des 
écosystèmes de mangroves. Les déchets 
qui proviennent de ces centres urbains 
émergents, comme les eaux usées, les 
ordures et les polluants chimiques conta-
minent les eaux qui procurent des zones 
précieuses de reproduction du poisson 
de valeur commerciale importante.

Les mangroves étant détruites pour faire 
place à des constructions, leurs services sont 
ainsi perdus, y compris leur capacité à retenir 
les sédiments et à stabiliser le littoral. Dans le 
delta du Niger, le déboisement de la man-
grove a conduit à une sérieuse érosion et à 
des inondations détruisant des villages de 
pêcheurs le long de la côte, les rivages ayant 
été exposés au vent et à l’érosion marine 
(Shumway, 1999).

Tous les pays de la sous-région sont dans 
le processus de préparation de Document 
Stratégique	 de	 Réduction	 de	 la	 Pauvreté	
(DSRP)	 en	 collaboration	 avec	 la	 Banque	
Mondiale. En réalité, il s’agit de la création 
de stratégies nationales pour réduire la 
pauvreté.	Il	est	clair	que	là	où	elles	existent,	
presque	partout	sans	exception,	les	commu-
nautés	pauvres	et	marginalisées	de	l’Afrique	

de l’Ouest dépendent grandement de ces 
mangroves ;	leur	utilisation	durable	est	donc	
essentielle. Cependant, les mangroves sont 
mentionnées seulement dans deux DSRP, à 
savoir ceux du Nigeria et de la Sierra Leone. 
Actuellement, seul le Nigeria appelle à la 
conservation des mangroves comme ha-
bitats	 uniques	 pour	 soutenir	 des	 activités	
de subsistance (Nigerian National Planning 
Commission, E. Corcoran et al.,).

• Tendances économiques 
et politiques

Au cours des dernières décennies, des 
conflits	civils	et	politiques	ont	sévi	dans	un	
certain nombre de pays de la sous-région. 
De nombreuses nations sortent aujourd’hui 
de guerres civiles, mais les niveaux de pau-

vreté sont parmi les plus élevés du monde. 
En temps de guerre, les priorités changent, 
tant	 pour	 l’État	 que	pour	 la	 population,	 et	
ont tendance à porter sur le court terme. 
C’est	ce	qui	a	entraîné	la	déforestation	dans	
certains pays comme le Libéria et la Sierra 
Leone (WRI, 2003a). Les forêts de mangro-
ves offrent également un refuge pour les 
communautés	déplacées	ou	en	fuite.	À	la	fin	
de la guerre, les États ont besoin de relancer 
l’économie et de reconstruire les secteurs 
clés.

L’exploitation des ressources naturelles 
est l’un des moyens les plus rapides pour 
obtenir des résultats. Et là encore, dans 
cette région, les mangroves constituent 
les principales ressources forestières dans 
les zones côtières qui sont très peuplées. 
Les activités des armées et des milices 

réduisent également les possibilités pour 
la recherche et la conservation au niveau 
de ces zones, par exemple en Angola, au 
Cameroun, au Nigeria et au Sénégal (Dm. 
2003).

L’exportation du pétrole des zones côtières 
est	 une	 activité	 économiquement	 impor-
tante au Nigeria, au Gabon et au Cameroun, 
mais	elle	est	associée	à	des	risques	écolo-
giques	et	politiques.	 L’éventualité	de	 fuites	
accidentelles [INDES, 1997] représente une 
menace importante pour la santé des éco-
systèmes de mangroves.

Au Nigeria, pendant les 30 
dernières années, des lignes 
sismiques	 ont	 été	 placées	 dans	
les forêts de mangroves du Delta 
du Niger (Elijah, 2001) rendant cet 
écosystème et les autres écosys-
tèmes similaires vulnérables aux 
impacts du pétrole et de ses 
produits (Ekweozor, 1989). Les 
autres	 risques	 incluent	 l’ignition	
de gaz, les canalisations, l’enva-
sement, l’extraction de sable et la 
construction	 de	 quais	 (Ekweozor,	
1989	;	Iseborand	Awosika,	1993).

CAS DE FIGURE

La	 possibilité	 d’identifier	 de	 nouvelles	
sources de pétrole sur le plateau continen-
tal	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	 suscite	 beau-
coup d’intérêt. Les activités liées à la pros-
pection	 impliquent	 également	 le	 risque	
associé aux études, aux eaux résiduelles, 
aux déversements accidentels et à l’impact 
des installations. Il est aussi crucial de no-
ter	que	nombre	des	pays	de	la	sous-région	
ne sont pas encore signataires des accords 
internationaux concernant la protection 
de leurs environnements marins et côtiers, 
tels	que	la	Convention	Internationale	pour	
la Prévention de la Pollution par les Navires 
(MARPOL) ou la Convention des Nations 
Unies sur le Droit de la Mer (UNCL0S), 
représentant un secteur à problèmes 



91Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

potentiels	particuliers	en	ce	qui	concerne	
les services des écosystèmes marins (Said, 
2007).

Les	mangroves	de	l’Afrique	de	l’Ouest	sont	
dans un état de détérioration modéré, 
avec une diminution moyenne estimée à 
un	quart	entre	1980	et	2006.	La	côte	Atlan-
tique	de	l’Afrique	comporte	les	densités	de	
population les plus élevées du continent 
et	 la	majorité	 des	 industries	 de	 l’Afrique	
de l’Ouest sont situées dans la zone cô-
tière. Ceci, ajouté à la croissance rapide, à 
une pauvreté élevée, à de faibles indices 
de développement, à une administration 
qui	devra	s’adapter	à	ces	nouveaux	défis	
dans les zones rurales et à l’accès ouvert 
des	 ressources	 côtières,	 indique	 qu’une	
action coordonnée urgente s’impose pour 
mettre	fin	à	cette	tendance	actuelle.

14  % des zones de mangroves identi-
fiées en Afrique de l’Ouest se trouvent 
dans des zones protégées sur le plan 
national et international. Cependant, la 
coordination et l’efficacité de la gestion 
de ces zones protégées sont d’impor-
tants sujets d’inquiétude, principalement 
en raison des contraintes financières et 
administratives de la sous-région.

Quatre	 éléments	 clés	 ont	 été	 identifiés	
comme	étant	les	principaux	facteurs	qui	in-
fluent	sur	le	changement	des	mangroves	en	
Afrique	de	l’Ouest	 :

•	La	croissance	démographique ;

•	Les	tendances	économiques	et	politiques ;

•	Les	changements	climatiques ;

• Les changements d’habitat en amont.

La forte compétition entre les différentes ac-
tivités	économiques	qui	s’exerce	au	sein	des	
zones de mangroves de la sous-région rend 
leur administration et leur gestion durable 
plus complexes. Un grand nombre d’habi-
tants dépendent des mangroves pour leur 
subsistance et les activités commerciales à 
petite échelle.

Les	décideurs	 politiques	 seront	 confrontés	
à	un	certain	nombre	de	choix	difficiles,	par-
mi	lesquels	la	gestion	durable	de	leurs	res-
sources naturelles. Il est donc vital de mettre 
à la disposition des décideurs les informa-
tions les plus récentes et mises à jour. Il est 
nécessaire de combler ce besoin et d’aider 
les décideurs à mieux gérer les écosystèmes 
de mangroves de la région. En dépit d’un 
travail considérable de recherche en cours 
au niveau de cet écosystème et à différentes 
échelles	tant	nationale,	régionale	qu’inter-ré-
gionale,	 il	 semble	 y	 avoir	 une	 insuffisance	
d’informations,	et	par	conséquent	un	besoin	
accru pour mieux évaluer les écosystèmes 
de	 mangroves	 de	 l’Afrique	 de	 l’Ouest	 et	
d’Afrique	Centrale.

Pour ces diverses 
raisons, il est un 
devoir de travailler 
à la faveur d’une 
coexistence durable 
entre l’homme et 
son milieu naturel. 
Celles-ci ne seront 
durables que quand 
l’homme intégrera la 
dimension écologique 
dans ses activités 
socioéconomiques en 
zone de mangrove.

• Les effets du Changement 
Climatique sur la mangrove

L’évolution des mangroves face au Chan-
gement Climatique est une préoccupa-
tion mondiale, scientifique et politique. 
L’Afrique de l’Ouest est considérée 
comme l’une des régions du monde les 
plus vulnérables aux changements clima-
tiques qui vont probablement augmen-
ter dans l’avenir et affecter la répartition 
géographique des mangroves, à l’échelle 
d’un pays ou des sous-régions.

Les	conditions	météorologiques	et	les	chan-
gements au niveau des forts courants et des 
«  upwellings »	 qui	 caractérisent	 la	 sous-ré-

gion (courants de Benguela, de Guinée 
et des Canaries) apporteront les change-
ments les plus grands à la répartition des 
mangroves.

La sous-région a connu une baisse considé-
rable	de	sa	pluviométrie	de	15	à	30	 %	entre	
1968 et 1972 selon les zones. Les principaux 
fleuves	 de	 la	 sous-région	 (Niger,	 Sénégal,	
Volta) ont connu une baisse concomitante 
de	leur	décharge	moyenne	de	40	à	60	 %	
(Niasse, 2005). Pendant les 50 dernières 
années, la variabilité élevée du climat a été 
associée	à	la	désertification	accrue	et	à	l’insé-
curité alimentaire dans la sous-région Ouest 
africaine (Niasse, 2002).

Outre les changements de pluviométrie, il 
est	 probable	 que	 le	 Changement	 Clima-
tique	 affectera	 la	 pression	 atmosphérique,	
les températures, l’évapotranspiration, les 
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régimes	hydrologiques,	le	niveau	de	la	mer,	
l’ampleur	 et	 la	 fréquence	des	 tempêtes	 et	
la concentration de dioxyde de carbone 
dans l’air et dans l’eau. Ces changements, 
de concert avec la réduction actuelle de la 
couverture de mangroves et l’impact anthro-
pogénique,	ne	peuvent	que	renforcer	la	si-
tuation	actuelle.	Il	est	à	noter	que	le	contenu	
carbonique	du	sol	dans	 les	forêts	de	man-
groves	est	de	4	à	18	fois	plus	élevé	que	celui	
des forêts tropicales humides.

Il	est	probable	que	les	changements	clima-
tiques	aient	un	effet	 tant	positif	que	néga-
tif sur les mangroves, mais les retombées 
restent incertaines à cause de la variabilité 
locale	élevée	 (UNEP-WCMC,	2003).	 L’équi-
libre	entre	les	pressions	anthropogéniques,	
la	 sédimentation	 et	 l’érosion,	 ainsi	 que	 le	
niveau de remontée de la mer seront déci-
sifs	quant	à	la	manière	dont	les	mangroves	
réagiront	 aux	 changements	 climatiques	
(Nyong, 2005). La plupart des études ont 
seulement évalué les impacts de l’élévation 
du niveau de la mer (Ellison and Farnsworth, 
1997 ;	Blasco	and	al.,	2001 ;	McLean	and	al.	
2001).

L’obstacle	 potentiel,	 que	 des	 structures	 ri-
gides	 de	 protection	 telles	 que	 les	 digues	
pourraient constituer pour la migration ho-
rizontale des mangroves, est une préoccu-
pation	 (Viles	 and	Spencer,	 1995  ;	Nicholls,	
2004). Les effets des changements clima-
tiques	ont	été	ressentis	dans	toute	l’Afrique	
de l’Ouest. Ces changements doivent être 
pris en compte dans toutes les stratégies de 
gestion mises en œuvre. Les changements 
climatiques	 pourraient	 augmenter	 la	 fré-
quence	des	ondes	de	tempête	(UNEP-WC-
MC, 2006a).

En Afrique, 14  % des zones identifiées 
comme zones de mangroves se trouvent 
dans des espaces classés comme aires 
protégées nationales et internationales. 
Cependant, seule une fraction de ces 
zones est effectivement gérée. Une ana-
lyse portant sur l’utilisation des mangro-
ves des sites «  RAMSAR  » de l’Afrique 
de l’Ouest et de l’Est et sur les risques 
inhérents à cette utilisation indique que 
le manque d’efficacité de la gestion due 

à des contraintes financières et adminis-
tratives et à un niveau élevé de pauvre-
té dans les zones protégées constitue 
une préoccupation majeure (RAMSAR, 
2006b).

Ci-dessous, une liste des utilisations 
identifiées au sein des sites RAMSAR en 
Afrique, reflète la situation constatée hors 
des aires protégées  :

• Pêche de subsistance et pêche 
commerciale ;
• Agriculture des terres arables permanente 
et alternée, lessivage des terres cultivées, 
riziculture
• Collecte de combustibles ligneux et de 
produits forestiers non ligneux, exploitation 
forestière	à	l’échelle	commerciale ;
•	Production	de	sel ;
•	Extraction	de	sable/gravier ;
• Braconnage/chasse excessive des 
espèces ;
•	Développement	urbain ;
•	Surpâturage	(par	le	bétail) ;
•	Développement	d’infrastructures ;
•	Exploitation	minière	et/ou	pétrolière ;
•	Impacts	des	barrages ;
•	Pollution	industrielle ;
• Expansion de l’implantation des 
populations ;
• Colonisation d’espèces de plantes 
exotiques/envahissantes.

III.2 LES CORDONS 
LITTORAUX ET LAGUNES

• Définition

Par	 définition,	 les	 cordons	 littoraux	 sont	
constitués par une bande de terre com-
posée de matériaux déposés par des cou-
rants marins et pouvant prendre différentes 
formes,	« lido »,	« île	barrière »,	« tombolo 25 »,	
etc., mais ayant en commun leur relief peu 
marqué	et	leur	nature	alluvionnaire.

Les sédiments charriés par un cours d’eau 
se	 déposent	 normalement	 à	 quelques	
centaines	 de	 mètres	 au	 large,	 lorsque	
les courants marins ont réduit la vitesse 

d’écoulement	 du	 fleuve.	 Les	 courants	mo-
dèlent ensuite les dépôts de sable en créant 
souvent des cordons littoraux parallèles à 
la	côte,	derrière	 lesquels	se	 forment	 les	 la-
gunes. Celles-ci sont généralement reliées à 
la mer par un chenal et peuvent également 
être alimentée par le cours d’eau. L’exten-
sion	des	 cordons	 littoraux	peut	provoquer	
la fermeture de certaines lagunes dont l’eau 
s’adoucit alors.

Lorsqu'il	se	forme	en	avant	des	côtes	et	plus	
ou moins parallèlement à celles-ci, un cor-
don	 littoral	peut	 isoler	un	plan	d'eau	alors	
appelé	«	lagune	».	Cette	lagune	peut	com-
muniquer	 avec	 le	plan	d'eau	principal	par	
une ou plusieurs passes ou graus 26	qui	dé-
coupent le cordon littoral.

Les cordons littoraux sont formés par l’action 
conjointe d’une source d’apports sédimen-
taires	 (par	exemple	un	fleuve)	et	différents	
processus	hydrodynamiques	côtiers	notam-
ment	la dérive	littorale et	les variations	du	ni-
veau marin. La plupart des cordons littoraux 
actuels ont commencé leur formation avec 
la  transgression	 marine	 flandrienne  27 à la 
suite	de	la dernière	grande	glaciation.

L’engraissement pousse les plages de plus 
en	plus	vers	le	large,	ce	qui	fait	accroître	la	
hauteur de leur front d’avancement, de sorte 
qu’il	faut	de	plus	en	plus	de	sédiments	pour	
faire avancer le trait de côte. Ce phénomène, 
conjugué à la remontée du niveau de la mer 
et	 aux	pertes,	 explique	que	 le	 littoral	 tend	
vers	un	équilibre ;	le	recul	de	la	côte	devient	
même possible.

La partie de la côte du golfe de Guinée 
concernée	par	l’étude	s’étend	sur	2	000 km	
environ entre les méridiens 8°Ouest et 9°Est 
et autour du 5ème parallèle. Cette zone 
qui	 intéresse	 deux	 pays	 parmi	 cinq	 (Côte	
d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigéria), 
s’ouvre	vers	le	Sud	sur	tout	l’Atlantique	Sud	
sans	discontinuité	jusqu’à	l’Antarctique.

D’une manière générale, la zone côtière est 
basse, la courbe de niveau de 100 m étant 
située entre 25 et 100 km à l’intérieur des 
terres. Il existe cependant des parties de 
côtes plus raides avec de petites baies et des 



93Proposal to Improve the Strength of the Coasts of Africa PRISCA

 Revenir à la table des matières 

plages étroites entre le Cap Palmas et Fresco 
et	du	Cap	des	Trois	Points	presque	jusqu’à	
l’embouchure de la Volta.
Le reste de la côte est composé de cordons 
littoraux de basse altitude, de marais et de la-
gunes. Cette zone est large d’environ 5 à 10 
km, sauf dans les Delta de la Volta et du Ni-
ger, où la largeur atteint 25 à 30 km. La basse 
plaine côtière du golfe de Guinée (altitude 
maximum inférieure à 10 m) est constituée 
de plusieurs cordons littoraux séparés par 
de nombreux bas-fonds marécageux, de 
lagunes côtières peu profondes et de nom-
breux	bras	actuels	ou	anciens	par	lesquels	se	
fait	la	circulation	hydrologique.

L’étude bibliographique détaillée montre 
que ces zones peuvent être considérées 
à haut risque avec le passage d’un littoral 
touristique à un littoral « métropolisé ». Les 
données et les modèles hydrographiques 
existants et les études détaillées de ces 
zones montrent qu’elles présentent des 
risques particulièrement graves pour les 
populations, les installations portuaires 
existantes et les infrastructures routières.

Ces	 caractéristiques	 géomorphologiques	
et	 écologiques	 se	 retrouvent	 partout	 en	
Afrique	 de	 l’Ouest	 et	 en	 Afrique	 Centrale	
avec des similitudes pour ces ensembles 
formés par les lagunes et cordons littoraux, 
le plus souvent en position péri-urbaine par 

rapport aux principales agglomérations ur-
baines situées plus à l’intérieur des terres.

Le jeu parfois 
contradictoire des 
gouvernances locales, 
la fragilisation 
géomorphologique de 
la côte, l’érosion du 
cordon littoral ont 
poussés à d’importants 
efforts de fixation 
du trait de côte par 
aménagements et 
apports de matériaux 
sur les plages.

La	saisonnalité	touristique	importante,	struc-
turant	 l’économie	 locale  ;	 les	 interactions	
fortes	avec	le	fonctionnement	hydrologique	
des bassins versants, soumis à une urbanisa-
tion en pleine expansion dans l’arrière-pays 
et une diminution des activités agricoles ont 
des effets indirects sur ces littoraux fragiles 
de par leur constitution.

• Des échelles spatio-
temporelles qui 
déterminent la dynamique 
sédimentaire du littoral

La	 dynamique	 sédimentaire	 côtière	 est	
contrôlée	par	des	processus	physiques,	cli-
matiques	et	anthropiques	intervenant	à	des	
échelles temporelles et spatiales diverses. 
Trois échelles spatiales et temporelles 
peuvent	influencer	la	dynamique	sédimen-
taire du littoral.

•	Une	échelle	géologique	 :	elle	est	la	résul-
tante des évolutions sur un plus long terme 
s’étalant de plusieurs milliers à des millions 
d’années. Elle englobe des formes littorales 
allant de la taille d’une région à celle de la 
terre entière.

•	 Une	 échelle	 décennale	   :	 elle	 prend	 en	
compte les évolutions sur un pas de temps 
allant de l’année à une décennie. Le do-
maine spatial correspond à un littoral, allant 
du	 kilomètre	 à	 quelques	 dizaines	 de	 kilo-
mètres. Elle est adaptée à l’évolution du trait 
de	côte,	ainsi	que	celle	des	profils	de	plage	
sur	l’ensemble	du	littoral	d’Afrique.	Elle	per-
met aussi d’analyser les différentes occupa-
tions	du	sol	sur	quelques	dizaines	d’années.

Figure 24 : Cordon littoral et brèche de Lahou-Kpanda, 
Côte d’Ivoire (Source : PRISCA, Mars 2016)

Figure 25 : Cordon sableux et lagon de Keta au Ghana : 
un exemple d’érosion côtière aux répercussions multiples 

(remontée du biseau salin, destruction d’infrastructures 
routières et relocalisation de l’habitat)  

(Source : PRISCA, Mars 2016)
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•	Une	échelle	 saisonnière	   :	 elle	 concerne	
des périodes minimales allant de un jour à 
quelques	mois.	Elle	est	associée	à	une	exten-
sion spatiale d’une plage et intègre bien 
l’évolution	d’un	profil	de	plage.

Sur les 9780 km de côtes estimés (à l’échelle 
du 1/75 000ème) de la Mauritanie au Bénin, 
les côtes rocheuses représentent moins de 
3 %	du	linéaire	côtier.	Ces	côtes	sont	consti-
tuées de roches souvent altérées et fractu-
rées, sujettes aux éboulements et à l’érosion.

Selon le SDLAO, le reste du linéaire côtier 
est composé de littoraux instables et/ou très 
dynamiques :

• Des mangroves, en évolution permanente 
(48	 %) ;

• Des bancs sableux, estuaires, embou-
chures	 fluviales,	 flèches	 et	 îlots	 par	 nature	
également	 très	 instables	 et	 dynamiques	
(12	 %) ;

• Des formations sableuses de lidos (mince 
cordon sableux intercalé entre une lagune 
et le rivage maritime, également instables et 
fortement	évolutifs	(7	 %).

De littoraux moins 
dynamiques, mais 
toutefois soumis 
à des épisodes 
naturels d’érosion 
et d’accrétion hors 
de l’intervention 
humaine :

• Des côtes sableuses plus ou moins recti-
lignes, relativement stables mais soumises 
à	des	phases	cycliques	d’érosion	et	d’accré-
tion, également très sensibles à toute pertur-
bation	de	la	dérive	littorale	(16	 %) ;

• Des côtes en échelons ou en caps et anses, 
où les anses sont autant de compartiments 
plus	ou	moins	séparés	par	des	affleurements	
rocheux ou moins meubles. Leur stabilité dé-
pend fortement de l’orientation par rapport 
aux	houles	et	aux	courants	(14	 %).	Les	stocks	
sédimentaires sont ici souvent très limités.

Quelques 
affleurements 
rocheux structurent 
toutefois ce littoral au 
travers de caps moins 
meubles mais souvent 
fracturés et fragiles, 
et peu nombreux  :

• Des basaltes et autres formations rocheuses 
de la Péninsule du Cap Vert (Sénégal).

•	Des	affleurements	du	Cap	Verga	et	de	la	
péninsule	de	Conakry	(Guinée) ;

•	Du	môle	de	Freetown	(Sierra	Leone) ;

•	Des	reliques	de	roches	gréseuses	ou	cui-
rasses épargnées par l’érosion (grès de la 
Petite Côte sénégalaise, des Bijagos et de la 
périphérie	d’Accra) ;

•	Des	 granites	 et	 roches	métamorphiques	
présentes sur l’ensemble du Libéria, Ouest 
de la Côte d’Ivoire et partie centrale du litto-
ral Ghanéen.

Le relief est dans l’ensemble peu acciden-
té. Le plateau continental est généralement 
étroit (en moyenne d’une trentaine de kilo-
mètres), sauf de la Guinée Bissau aux îles 
Sherbro en Sierra Leone, où il s’élargit nota-
blement (200 km). Ce plateau continental est 
marqué	par	quelques	accidents	sous-marins	
importants  :	 canyons	de	Kayar	au	Sénégal	
au Nord de la Péninsule du Cap Vert, et pro-
fond	canyon	(« Trou	sans	fond »)	entaillant	le	
plateau au droit d’Abidjan en Côte d’Ivoire. 
Pour différents auteurs, ces accidents bathy-
métriques	contribueraient	au	piégeage	des	
sédiments transportés par la dérive littorale 
parallèle à la côte.

La majeure partie du littoral 
d’Afrique	de	 l’Ouest	présente	une	
forte sensibilité à l’érosion côtière 
liée à la nature des matériaux (sédi-
ments meubles sableux ou roches 
très altérées et fracturées) et aux 
apports sédimentaires circulants 
qui	restent	 localement	limités,	soit	
à cause du piégeage continental 
(barrages, retenues) ou au débou-
ché des cours d’eau, soit à cause 
du cloisonnement sédimentaire 
côtier observable dans les littoraux 
structurés	en	caps	et	anses (24).

UNE FORTE SENSIBILITÉ  
À L’ÉROSION
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La majeure partie du littoral de l’Afrique 
de l’Ouest présente une forte sensibili-
té à l’érosion côtière liée à la nature des 
matériaux (sédiments meubles sableux 
ou roches très altérées et fracturées) et 
aux apports sédimentaires circulants qui 
restent limités, soit à cause du piégeage 
continental ou au débouché des cours 
d’eau, soit à cause du cloisonnement sé-
dimentaire côtier observable dans les lit-
toraux plus fortement structurés en caps 
et anses.

Les aménagements et infrastructures pertur-
bant une dérive littorale assez généralement 
parallèle au rivage se traduisent par des im-
pacts	 directs	 observables	   :	 sédimentation	
en amont et érosion en aval des portions de 
littoral	ainsi	artificialisées.

La forme littorale dominante est la plage 
sableuse. Elle forme de grandes étendues 
de sable blanc s’appuyant sur des cordons 
préexistants.	 Leur	 dynamique	 dépend	 di-
rectement des facteurs météo-marins, des 
apports	alluvionnaires	du	fleuve	Ogooué	et	
du climat régional. Par ailleurs, une succes-
sion de rides parallèles au trait de côte sont 
observables. Ces rides sont séparées entre 
elles par des dépressions dont l’architecture 
ressemble à de longs couloirs ou des sillons. 
Les dépressions constituent de vastes ma-
rais maritimes inondés ou inondables. À cer-
tains endroits, elles forment de vastes plans 
d’eaux ou des lacs résiduels.

• Problématique générale 
des cordons littoraux : La 
flèche Mandji 28, l’exemple 
d’un cordon littoral soumis 
à l’évolution naturelle 
du trait de côte…
Longue de 50 km environ, elle mesure en 
moyenne	6	km	de	largeur,	avec	une	superfi-
cie	estimée	à	450	km².	Elle	est	entourée	par	
l’océan	Atlantique	de	l’embouchure	d’Ozouri	
(au	Sud-Ouest)	jusqu’à	la	pointe	Ozomboua	
(Nord-Est).	Elle	est	circonscrite	par	le	fleuve	
Animba à l’Est et au Sud par l’Ogooué.

Le	 fleuve	 Ogooué	 traverse	 le	 pays	 d’Est	
en Ouest, parcourant ainsi une distance 
de 900 km environ. Il prend sa source au 
Congo-Brazzaville, dans les monts N’talé 
culminant à 850 m par rapport au niveau de 
la mer. Son exutoire forme un appareil del-
taïque	dont	la	limite	terre/eau	est	marquée	
par	la	présence	de	la	flèche	Mandji.

La	 flèche	 Mandji	 représente	 une	 barrière	
naturelle contre les houles Sud-Ouest à 
l’origine des déplacements des sédiments 
et de leur cantonnement le long du littoral. 
Cette situation est davantage renforcée par 
de nombreux cordons de sables disposés 
parallèlement	 au	 trait	 de	 côte	 qui	 freinent	
à plusieurs endroits l’énergie des agents 
marins. Les facteurs naturels sont liés à la 
géomorphologie des côtes (faible pente, 
substrat sableux) et à des phénomènes 

hydrodynamiques	 provenant	 de	 l’océan	
(remontée du niveau de la mer, courants, 
insuffisance	des	apports	sédimentaires	des	
fleuves,	etc.).

Ces cordons littoraux sont nombreux en 
Afrique	de	l’Ouest	et	Afrique	Centrale :	leurs	
caractéristiques	 les	 situant	à	 la	 croisée	des	
grands	fleuves,	de	l’Océan	Atlantique	et	de	
plans d’eau vaste et accueillants en ont fait 
des	sites	privilégiés	pour	accueillir	 l’édifica-
tion des premières villes coloniales comme 
comptoirs	coloniaux,	qui	sont	ensuite	deve-
nues les capitales des pays actuels.

L’état	 des	 lieux	 du	 contexte	 physique	 de	
ces	« flèches »	ou	plus	généralement	de	ces	
cordons littoraux permet de mettre en évi-
dence les diverses contraintes susceptibles 
d’influencer	la	dynamique	du	littoral.	À	titre	

Figure 26 : Représentation géographique de la flèche Mandji (Gabon 
(Source : PRISCA, Mars 2016)
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d’exemple, l’évolution contemporaine de 
la	 flèche	 littorale	Mandji	 se	matérialise	par	
une érosion ou par un engraissement de 
de la côte.

Jusque-là,	 les	 seuls	 responsables	désignés	
de	cette	dynamique	sont	les	variations	eus-
tatiques	en	lien	avec	les	cycles	climatiques.	
Cependant, la présentation du contexte 
physique	 et	 humain	 actuel,	 révèle	 des	
contraintes nouvelles susceptibles de parti-
ciper	à	l’évolution	de	la	flèche	Mandji.

D’autres cordons littoraux d’Afrique sont 
concernés de la même manière que la 
flèche Mandji.

Il s’agit notamment de Djiffer au Sénégal 
qui	« risque	de	disparaître »	dans	les	années	
à venir, si des mesures ne sont pas prises 
contre l’avancée de la mer, une situation liée 
à l’action des vagues.

Ces dernières années, il a été constaté une 
recrudescence de l’avancée de la mer. De-
puis 1954, le trait de côte a évolué de près 
de 130 mètres. Le phénomène d’érosion cô-
tière se poursuit à une vitesse exponentielle 
et selon des études récentes, cette zone 
(Djiffer)	risque	de	disparaître	dans	le	futur,	si	
rien n’est fait.

Ce	 qui	 n’est	 pas	 sans	 poser	 de	 problème	
au	niveau	des	déplacements	puisque	cette	
localité est desservie par une seule route, si 
le cordon littoral venait à disparaître, l’accès 
à Djiffer par la route ne serait plus possible.

• …Renforcée par 
l’activité de l’homme
Une telle convergence de facteurs dans un 
espace aussi restreint, le rend vulnérable à 
certains	aléas	côtiers.	L’exemple	de	la	flèche	
de	Mandji	montre	que	les	paramètres	phy-
siques	de	la	flèche	(50	km	de	longueur	pour	
5	km	de	 largeur	en	moyenne  ;	orientation	
Nord-Ouest Sud-Est) constituent un obsta-
cle pour la propagation des houles du Sud 
vers	le	Nord	et	modifient	de	fait	leur	intensité	
à l’approche de la côte.

Le	secteur	réfléchissant	(Ozouri	–	Golf)	subit	
de plein fouet l’assaut des houles et cela est 
d’autant	plus	amplifié	par	la	présence	d’une	
bathymétrie régulière. Ces houles sont dé-
terminantes dans le processus du recul cô-
tier résultant de l’érosion marine active.

Les	forçages	naturels,	précédemment	cités,	
ne peuvent en aucun cas être tenus pour 
seuls responsables de la mobilité du trait de 
côte.

Parmi	 les	 forçages	naturels,	 il	 faut	noter	 les	
houles, la marée et les courants de surface. 
Chacun de ces éléments contribue à l’évo-
lution des estrans. Par ailleurs, les houles 
de provenance Sud et Sud-Ouest ont un 
rôle	primordial	dans	 la	dynamique	du	 trait	

de	côte,	parce	que	d’une	part,	elles	entre-
tiennent le transit sédimentaire le long de la 
côte, et d’autre part, causent le démaigrisse-
ment de telles plages au détriment de telles 
autres. Dans un contexte de réchauffement 
climatique	avec	une	amplification	annoncée	
de	l’intensité	des	forçages	naturels,	la	houle	
mérite	un	suivi	 régulier	afin	de	se	prévenir	
des catastrophes annoncées.

Il en ressort que les changements clima-
tiques à l’origine des variations du niveau 
moyen des mers se soient toujours soldés 
par le remodelage du littoral. Une analyse 
approfondie de ce phénomène, a permis 
de déceler d’autres forçages dont les plus 
importants sont les facteurs météo-ma-
rins et les actions humaines.

Figure 27: Répartition spatio-temporelle des facteurs climatiques, hydrodynamiques, sédi-
mentologiques et anthropiques impliqués dans la dynamique sédimentaire des littoraux 

(Levoy, 2000; modifié).
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L’homme, à travers de multiples usages et 
occupations de l’espace côtier contribue de 
manière directe ou indirecte à son évolution. 
Les activités humaines peuvent perturber 
la disposition naturelle de ces côtes en dé-
séquilibrant	les	flux	sédimentaires	d’origine	
marine	 ou	 tellurique.	 La	 construction	 des	
barrages, l’endiguement du réseau hydro-
graphique	 côtier	 réduisent	 les	 apports	 so-
lides vers la mer. Le prélèvement des sables 
sur	 l’estran	 provoque	 un	 appauvrissement	
des fonds et un raidissement des plages. 
Ces derniers ont ainsi un impact direct sur 
la force érosive. Le dragage des sédiments 
pour la construction des ports et l’urbanisa-
tion sont des causes susceptibles d’intensi-
fier	les	processus	érosifs.
Dans	cette	partie,	sont	abordées	quelques	
activités humaines pouvant avoir un impact 
direct	sur	la	mobilité	naturelle	de	la	côte	 :	
ports et digues, ouvrages de protection et 
barrage	 fluviaux,	 urbanisation	 du	 trait	 de	
côte et extraction de sable de plage.

En dehors des facteurs naturels, les instal-
lations humaines contribuent aussi à l’évo-
lution	du	 trait	de	côte.	 L’artificialisation	des	
estrans par les installations urbaines, les 
installations pétrolières et portuaires consti-
tuent	les	exemples	les	plus	marquants.

En somme, la maîtrise des changements 
morphologiques passe par la compré-
hension et le contrôle des forçages aussi 
bien naturels qu’anthropiques. L’évolu-
tion des lagunes et cordons littoraux les 

plus sableux est fortement influencée par 
la variabilité saisonnière des conditions 
hydrodynamiques (houles, marée, cou-
rants marins, dérive littoral, débits des 
fleuves) et par la diversité des actions 
anthropiques sur le linéaire côtier (ports, 
digues, tourisme, ouvrages de protection 
côtière).

L’évolution actuelle du trait de côte est tribu-
taire de ces deux facteurs (naturels et anthro-
piques)	qui	méritent	un	approfondissement	
de la compréhension de leurs modes de 
fonctionnement. Les changements interan-
nuels ou saisonniers caractérisent l’occu-
pation du sol de ces cordons littoraux ou 
peuvent	 se	constituer	des	flèches	 littorales	
anthropisées.

Ces mutations sont liées à l’environnement 
naturel et aux installations humaines. Tout cet 
ensemble	contribue	au	même	titre	que	les	
agents météo-marins à l’évolution du pay-
sage	côtier,	soit	par	les	processus	de	« tran-
sition	des	écosystèmes »	en	ce	qui	concerne	
les espaces naturels, soit par l’emprise spa-
tiale	des	activités	anthropiques	sur	le	milieu	
physique.	Les	installations	humaines	mena-
cées	par	l’érosion	côtière,	que	faire	?

L’érosion constitue une 
menace réelle pour les 
espaces à forts enjeux 
socioéconomiques.

L’industrie pétrolière en paye déjà le prix fort 
chiffré à coût de milliards de Francs CFA.

Cet investissement ne répond pas à une lo-
gique	concertée	ou	globale	mais	à	une	réac-
tion individuelle inhérente à l’exploitation de 
ces espaces côtiers. Il n’existe pas de straté-
gie	d’ensemble	pour	lutter	contre	ce	risque	
car la mission régalienne des états est parfois 
inexistante ou hésitante.

III.3 LES ZONES LITTORALES 
URBANISÉES

La	 colonisation	 n'a	 pas	 produit	 un	 mou-
vement	 d'urbanisation	 puissant.	 Certes,	 le	
nombre des villes a augmenté – des pôles 
commerciaux ont été créés (Saint- Louis, 
Dakar, Lagos, etc.) et des centres urbains 
anciens ont été renforcés – mais il demeure 
très modéré. En effet, il n’existait aucune ville 
de plus de 500 000 habitants, et pas plus de 
cinq	villes	de	plus	de	200	000	habitants,	avec	
un	taux	d'accroissement	annuel	des	popu-
lations	 urbaines	 inférieur	 à	 4%	 entre	 1930	
et 1950. Nées souvent de la fonction com-
merciale à partir des comptoirs jalonnant la 
ligne d’interface littorale, les grandes villes 
d’Afrique	 sont	 restées	 sous	 industrialisées.	
En	Afrique	Noire,	le	taux	d'urbanisation	est	
voisin	de	7%	(à	peine	12	millions	d'individus	
sur un total estimé par P. Bairoch (1985) à 
163 M/h). 

Figure 28 : Lagune d’Ébrié à Abidjan, capitale économique 
de la Côte d’Ivoire et ville la plus peuplée de l’Afrique de 
l’Ouest francophone. Construite au sein même du système 
lagunaire d’Ebrié, Abidjan rassemble des centres urbains 
modernes enchevêtrés dans des quartiers d’habitats spon-
tanés (Source : PRISCA, Mars 2016)



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

 Revenir à la table des matières 

En définitive, si l’impact 
de la colonisation 
occidentale retentit 
au sein de la plupart 
des communautés 
régionales et si se 
dessine à grands 
traits l’ébauche du 
phénomène urbain, 
notamment la trame 
géographique du 
réseau urbain, il 
faudra attendre les 
indépendances pour 
que les vagues, de plus 
en plus puissantes, 
d’urbanisation 
se créent sur le 
continent Africain.

De 1900 à 1950, le nombre des citadins s’ac-
croît de 15 millions, au cours de la décennie 
suivante de 16 millions (1950-60), puis de 
26 millions (1960-70), de 52 millions (1970-
80),	etc.	Ces	quelques	chiffres	donnent	ainsi	
toute	la	mesure	à	ce	qu’il	est	convenu	d’ap-
peler	« explosion »	urbaine,	«  inflation »	ur-
baine,	hyperurbanisation	ou	défi	urbain	[27].

Cependant, au cours des trois dernières 
décennies, le continent le moins urbanisé 
du	 globe	 est	 devenu	 celui	 qui	 détient	 les	
rythmes de croissance des populations ur-
baines les plus élevés.

L’Afrique subit une croissance urbaine 
phénoménale, d’autant plus qu’elle n’est 
soutenue ni par l’augmentation conco-
mitante de la productivité agricole, ni par 
l’élargissement notable du système de 
production.

• Urbanisation 
démographique sans 
industrialisation

L’accroissement naturel des populations ur-
baines, du fait du recul de la mortalité, est 
suffisant	 pour	 assurer	 une	 augmentation	
rapide des effectifs citadins. Or, l’avantage 
des villes sur les campagnes en matière de 
santé, d’éducation, de travail, d’alimentation, 
etc., la désorganisation des constructions 
régionales traditionnelles génèrent de puis-
sants courants migratoires vers les villes (G. 
Mainet, 1988 29).

L’émergence de véritables territoires urbains 
littoraux du sous-développement dans les 
années 1990 sur l’une des régions les moins 
urbanisées du continent africain tend à inver-
ser la situation. Selon les sources, les rythmes 
d’urbanisation sont importants avec un taux 
de	croissance	annuel	moyen	de	3	  %.	Ces	
processus d’urbanisation se concentrent, 
pour l’essentiel, sur la zone côtière don-
nant naissance, à l’échelle régionale, à une 
urbanisation discontinue autour de pôles 
urbains comme Dakar, Saint-Louis, Praia ou 
Nouakchott.

Elle se traduit aux échelles régionales 
par deux formes spatiales majeures 
d’urbanisation	 :

• «  POLARISÉE  » à l’instar de Dakar (Sé-
négal), Nouakchott (Mauritanie) et Praia 
(Cap-Vert) ;

• « LITTORALISÉE » comme la petite côte au 
Sénégal.

L’aspect	 le	 plus	 préoccupant	 est	 que	 des	
villes,	souvent	promues	capitales	politiques	
et administratives, dont la population ne dé-
passait	guère	quelques	dizaines	de	milliers	
d’habitants au lendemain de la Seconde 
Guerre Mondiale ou des indépendances, 
soient devenues aussi rapidement de très 
grandes	villes	 :	huit	villes	(8)	de	500	000	ha-
bitants	et	plus	en	1960	(dont	trois	en	Afrique	
Noire), trente-six (36) en 1980 (dont vingt-
huit	(28)	en	Afrique	Noire),	sinon	des	« cités	

géantes »	à	 l’image	de	Kinshasa,	de	Lagos	
ou	de	Nairobi	et	que	telles,	elles	conservent,	
malgré l’effet de taille, leur rythme de 
croissance.

Le dédoublement des populations ur-
baines, en quelques années, produit un 
effet de « vertige urbain » pour les plus 
grandes. L’enjeu qu’il représente paraît 
démesuré et dépasse singulièrement les 
capacités d’action de la plupart des pays. 
Désormais, les effets de vitesse et de 
masse rendent difficilement maîtrisable 
l’expansion urbaine.

La croissance rapide du nombre des pe-
tites et moyennes villes ne nuit pas à la forte 
concentration des populations dans les plus 
grandes villes, caractère fondamental et 
riche d’implications, rapidement négatives.

En	Afrique,	 les	 villes	de	500	000	habitants	
et plus, rassemblent la plus forte proportion 
des	citadins	du	tiers-	monde	(plus	de	45	 %)	
avant même celle du continent latino-amé-
ricain,	bien	plus	élevée	que	celle	des	pays	
développés à niveau comparable d’urbani-
sation. Les raisons de la concentration spa-
tiale des populations urbaines sont connues. 
Rappelons	néanmoins	que	pour	nombre	de	
pays, la distribution des populations résulte 
de	l’inégal	développement	économique	et	
des fortes disparités régionales.

Les villes littorales, qui furent les points 
d’entrée historiques de la colonisation 
de l’intérieur du continent, concentrent 
23,5 millions d’habitants, 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 
agglomérations (soit 7 % du semis). Il faut 
dire qu’il recoupe largement celui des 
métropoles nationales.

Il	est	toutefois	difficile	de	parler	de	« littora-
lisation »	du	peuplement	car	ces	agglomé-
rations sont faiblement intégrées entre elles, 
en	 raison	du	morcellement	politique	de	 la	
région.	Un	seul	secteur	fait	exception	 :	ce-
lui de Sekondi-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos 
[28].
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Il	n’en	reste	pas	moins	vrai,	que	ces	capitales	
constituent aujourd’hui des sites urbanisés 
en zone littorale, donc à la frontière des 
convergences de la terre et de la mer. Les 
processus	d’urbanisation	littorale	en	Afrique	
de l’Ouest constituent le cœur des problé-
matiques	de	développement	et	de	gestion	
des	ressources	littorales.	Environ	50 %	de	la	
population vit dans les villes et se concentre 
le long des zones côtières.

La portion des 1 300 kilomètres de littoral 
Ouest–africain – les îles du Cap-Vert, la Mau-
ritanie, le Sénégal et la Gambie – connaît 
une croissance annuelle de l’urbanisation 
de	l’ordre	de	3 %	à	5 %	selon	les	lieux	et	les	
territoires depuis plus de dix ans. Les terri-
toires urbains littoraux, mégapolisés comme 
Banjul ou Nouakchott et millionnaires à l’ins-
tar de Dakar, sont tout autant le résultat de la 
croissance	démographique	que	des	proces-
sus	de	 transformations	 socio-économiques	
et culturelles des populations et des sociétés 
locales [29].

Les	 transformations	 géographiques	 et	 ter-
ritoriales	 en	 cours	 concentrent	 la	 quasi–to-
talité des problèmes environnementaux, 
sociaux,	humains	et	politiques	sur	un	espace	
fragile, complexe, souvent dégradé et forte-
ment sollicité.

L’espace littoral urbanisé constitue le lieu de 
vie	de	40 %	de	la	population	urbaine	du	Sé-
négal	et	de	la	Mauritanie,	ainsi	que	61 %	du	
Cap–Vert.

L’espace littoral Ouest–
africain constitue 
également les lieux 
du développement 
économique et les 
centres politiques 
de décision.

Ce sont également les espaces d’interface 
avec les autres territoires de la mondialisa-
tion	 et	 de	 l’émigration	 qui	 se	 situent	 pour	
l’essentiel en Europe occidentale et, dans 
une	moindre	mesure,	aux	États-Unis	qui	sont	
eux-mêmes les lieux de ressource du tou-
risme local.

Devant l’importance des transformations 
géographiques	et	territoriales,	celles-ci	sont	
cependant mal maîtrisées et leurs impacts 
sur l’environnement côtier rarement modé-
lisés	de	façon	systématique.

L’urbanisation littorale est un des éléments 
moteurs des mutations des structures territo-
riales, spatiales et de l’environnement littoral. 
Elle est essentiellement mue par l’accumula-
tion des populations rurales sur la côte issue 
dans les années 1980 et1990 de l’exode 
rural et de l’apparition dans les années 2000 
d’une forme d’urbanité associée à une crois-
sance	démographique	endogène.

L’arrivée massive de la population des cam-
pagnes	 marque	 l’échec	 des	 politiques	 de	
développement mises en place par les Or-
ganisations Non Gouvernementales (ONG).

Ces	politiques	avaient	pour	objectifs	de	fixer	
territorialement les populations rurales par 
des	politiques	volontaristes	de	développe-
ment et de soutien à l’agriculture et d’empê-
cher la migration des ruraux vers les villes et 
agglomérations littorales. Aux processus de 
littoralisation, moteurs dans une large me-
sure de l’étalement urbain, se surimposent 
sur certains territoires urbains littoraux 
d’Afrique	de	l’Ouest	comme	Dakar,	Mbour–
Sally ou encore Praia (îles de Santiago et de 
Sal),	des	phénomènes	de	mondialisation	qui	
sont,	 pour	 l’essentiel,	 la	 conséquence	 des	
mobilités liées à l’émigration et au tourisme.

Ce sont les lieux où les taux de croissance 
urbaine les plus importants sont observés 
avec l’émergence de territoires urbains 
« littoralisés ».

L’aménagement côtier et littoral se fait au 
profit	 de	 modèles	 importés	 souvent	 peu	
adaptés	à	l’environnement	géographique	et	
culturel local accentuant les problèmes de 
gouvernance. Les méthodologies d’aména-
gement	urbain	et	de	planification	territoriale	
utilisées prennent mal en compte la réalité 
géographique	 Ouest–africaine.	 Les	 instru-
ments	classiques	de	 la	planification	restent	
trop rigides et lourds avec des taux effectifs 
de mise en œuvre faibles.

Récolte d'une journée de pêche témoignant d'une absence de gestion des déchets 
efficaces et d'une réduction de la ressource halieutique (PRISCA, 2016)
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Dans	 tous	 les	 pays	 côtiers	 de	 l’Afrique	 de	
l’Ouest et Centrale, il est constaté une accé-
lération des phénomènes d’érosion côtière 
et des reculs plus ou moins rapides du trait 
de	côte,	 alors	que	 les	enjeux	associés	aux	
installations	 littorales	 sont	 considérables	   :	
60	 %	de	la	population,	l’ensemble	des	capi-
tales et l’essentiel des installations portuaires 
et industrielles sont établis le long de la côte, 
sans compter l’importance des réserves 
foncières et des ressources naturelles pour 
la sécurité alimentaire des communautés 
littorales.

Le littoral est particulièrement sensible aux 
grandes houles hivernales en provenance 
de	l’hémisphère	austral	qui	l’attaquent	entre	
les mois de Mai et d’Août. Leurs actions, 
même	limitées	dans	le	temps,	modifient	la	
morphologie	 de	 l’estran	   :	 formation	d’en-
coche	 et	 de	 microfalaise.	 Les	 houles	 qui	
abordent la côte régulièrement avec un 
angle	oblique,	sont	à	l’origine	d’un	important	
transit sédimentaire. [30]

Certains estuaires deviennent instables 
et des centaines de kilomètres de litto-
raux sont érodés, sans que des chantiers 
de sauvegarde ne puissent être mis en 
œuvre au vu de l’importance des coûts 
d’intervention. Ainsi, le Togo a perdu sa 
troisième route côtière en 40 ans.

Toutes ces zones subiront de nouvelles ten-
sions	liées	aux	changements	climatiques	et	
auront	 besoin	 d’une	 planification	 et	 d’une	
coopération internationale pour s’adapter 

aux changements des conditions environ-
nementales. Les pressions combinées de la 
croissance urbaine, de l’augmentation des 
besoins	 en	 ressources	 et	 les	 défis	 rencon-
trés	 pour	mener	 à	 bien	 et	 faire	 appliquer	
les plans d’ occupation des sols domineront 
probablement les préoccupations futures 
liées au développement le long de la côte.

La	question	de	 la	gestion	et	de	 la	maîtrise	
des territoires urbains littoraux dans les 
prochaines années constitue un enjeu de 
développement et d’aménagement du taux 
de	 croissance	 démographique	 et	 urbain	
élevé. Elle pose le problème du choix du ou 
des modèles d’aménagement et de gestion 
territoriale à mettre en place et des formes 
d’organisation	 de	 l’espace	 géographique	
à	implémenter.	C’est-à-dire,	réfléchir	sur	les	
modèles	de	développement	 économique,	
social	et	territorial	à	appliquer.

IV. ANALYSE DES PROBLÉMATIQUES 
PAR PAYS DE LA ZONE D’ÉTUDE
IV.1 ÉTAT DES LIEUX PAR 

PAYS DE LA ZONE

Les impacts d’une forte littoralisation des 
sociétés Ouest africaines, combinés à ceux 
déjà	sensibles	du	Changement	Climatique	
en zone côtière amène les États ouest-afri-
cains à une plus grande vulnérabilité aux 
impacts	 du	 Changement	 Climatique,	 qui	
se traduit déjà par une érosion côtière, 
problématique.

Dans tous les pays côtiers de la région, une 
accélération des phénomènes d’érosion cô-
tière	est	observée	ainsi	que	des	reculs	plus	
ou	moins	rapides	du	trait	de	côte,	alors	que	
les enjeux associés aux installations littorales 
sont	considérables :

• 60  % de la population, 
l’ensemble des 
capitales, l’essentiel 
des installations 
portuaires et 
industrielles voire 
touristiques sont 
établis le long de la 
côte, sans compter 
l’importance des 
réserves foncières

et des ressources 
naturelles pour la 
sécurité alimentaire 
des communautés 
littorales.

• Certains estuaires deviennent instables 
(le	cordon	de	sable,	sur	lequel	est	installée	
la ville de Keta au Ghana, a été entièrement 
restauré à grands frais et la ville de Banjul, en 
Gambie, a fait l’objet d’importants travaux 
pour ne pas être séparée du continent).Des 
centaines de kilomètres de littoral sont éro-
dés,	bien	que	des	chantiers	de	sauvegarde	
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mis	en	œuvre	à	grand	renfort	financier	n’est	
pas donné les effets escomptés.

• Le Togo a perdu sa troisième route côtière 
en 40 ans.

• Par ailleurs, une biodiversité encore riche 
est menacée par la surexploitation, la des-
truction des habitats et la pollution. Elle 
nécessite des écosystèmes naturels côtiers 
dont l’intégrité et les services pourraient être 
remise en cause avec la dégradation des 
conditions environnementales et la paupéri-
sation des sociétés littorales.

L’analyse	 des	 critères	 physiques,	 écolo-
giques,	 d’usage	 et	 d’état	 croisés	 avec	 les	
facteurs clés de développement, les enjeux 
territoriaux	et	les	aléas	climatiques	est	jointe	
en Annexe 1 de ce document.

• Sénégal

Le Sénégal est situé à l’extrême Ouest du 
continent	africain	couvrant	une	superficie	de	
196	712	km².	Il	est	limité	au	Nord	par	la	Ré-
publique	Islamique	de	Mauritanie,	à	l’Est	par	
le Mali, au Sud par la Guinée Bissau et la Ré-
publique	de	Guinée	et	à	l’Ouest	par	l’Océan	
Atlantique.

Le climat est soumis à la fois à des facteurs 
géographiques	 et	 des	 influences	 atmos-
phériques.	 La	 présence	 d’une	 façade	 ma-
ritime de 700 km entraîne des différences 
climatiques	entre	 la	 zone	 côtière	 et	 les	 ré-
gions	 de	 l’intérieur.	 Enfin,	 la	 circulation	 at-
mosphérique,	 facilitée	par	 l’absence	d’obs-
tacles montagneux, place le territoire sous 
les effets de l’alizé maritime, de l’harmattan 
et de la mousson. Le climat est de type sou-
dano-sahélien caractérisé par l’alternance 

d’une saison sèche allant de Novembre à 
Mai et d’une saison des pluies allant de Juin 
à Octobre.

Au Sénégal, les activités (pêche, agricul-
ture, maraîchage, tourisme, élevage, etc.) 
occupent	plus	de	70	 %	de	la	population	et	
contribuent fortement au PIB national, d’où 
la pertinence de l’impact direct de toutes 
modifications	du	climat	sur	les	populations,	
Mais aussi, sur l’économie globale.
La population sénégalaise à dominante ru-
rale	 (plus	de	60 %	de	 la	population	active	
travaille dans le domaine agricole) est for-
tement tributaire des ressources naturelles. 
La pression sur ces ressources, corrélée 
avec	 les	 péjorations	 climatiques	 engendre	
une raréfaction et/ou une dégradation des 
ressources,	 ce	 qui	 exacerbe	 le	 processus	
de paupérisation et rend davantage vul-
nérables les populations, en particulier en 

Figure 29 : Carte des zones remarquables sélectionnées sur le littoral sénégalais (Source : PRISCA, Mars 2016)
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milieu rural, face aux impacts négatifs des 
changements	climatiques.
La vulnérabilité du Sénégal face au Chan-
gement	Climatique	est	surtout	liée	à	sa	forte	
dépendance à l’agriculture et notamment 

à	la	pluviométrie	qui	se	raréfie	au	cours	du	
temps et dont la variabilité interannuelle est 
difficilement	 prévisible.	 Malgré	 ses	 fortes	
potentialités, l’agriculture sénégalaise reste 
tributaire	aux	 régimes	pluviométriques.	De	

récentes	études	ont	montré	que	ces	derniers	
ont	globalement	baissé	de	35	 %	associés	à	
une diminution de la durée de la période 
pluvieuse	et	 à	une	baisse	de	 la	 fréquence	
des jours de pluie.

PAYS / ZONE REMARQUABLE CARACTÉRISATION 
D’ENSEMBLE

CRITÈRES 
PHYSIQUES

CRITÈRES 
ÉCOLOGIQUES

CRITÈRES 
D’USAGES CRITÈRES D’ÉTAT

SÉNÉGAL

SAINT LOUIS
 SAINT LOUIS -

LANGUE DE 
BARBARIE 

INSULARISÉE

Cordon littoral 
urbanisé

Zone	deltaïque	
soumise à une 
dynamique	
d’érosion

Écosystème – 
Biodiversité

	Îlot	aux	Oiseaux :	
Sites de ponte des 
tortues marines et 
oiseaux migrateurs 

(disparition de 
Mouettes à tête grise, 
de Goélands railleurs 
et de Sternes royaux)
Mangrove	(reliquat)

Habitats
Tourisme

Dynamique	
d’érosion	littorale:	

érosion côtière, 
submersions 

marines

GRANDE CÔTE 
DE NYAYES

Cordon littoral 
urbanisé

Cordon littoral 
à	dynamique	

érosive

Casuarina 
equisetifolia	ou	

bande	de	filaos	qui	
permet de lutter 

contre l’ensablement 
et limiter les 
inondations

Habitats
Agricole 

Maraichage 
Tourisme

Dynamique	
d’érosion	littorale:	

érosion côtière, 
submersions 

marines (recul 
des plantations 

de Nyayes et des 
zones agricoles)

POPENGUINE 
-SOMONE 

À SALY-
PORTUDAL

Cordon littoral 
urbanisé (et péri 

urbain)
Bande littorale 
artificialisée

Côte à falaise
Alternance de 

côtes rocheuses 
et sableuses

Préservation 
paysagère des 
plages et de 
la	corniche	:	

constructions 
d’ambassades 
et d’hôtels en 

particulier.
État initial dégradé

Initiative du 
Regroupement 
des Femmes de 

Popenguine

Habitats 
Tourisme 

Pêche
Agriculture 

Arboriculture

Houle 
Érosion

Littoral très 
dynamique	
(conquête)	et	

maigres plages 
instables

PÉNINSULE 
ET ILE DE 

FADIOUTH

Ile densément 
urbanisée

Située en zone 
deltaïque

Côte sableuse et 
rocheuse

Végétation naturelle 
de mangrove 

alentour
Salinisation des terres

Habitats 
Tourisme 

Pêche
Agricole 

Secteur instable en 
érosion

Immersion

PRESQU’ÎLE 
DE DJIFFER - 
PALMARIN

Zone urbaine Flèche sableuse

Mangroves 
(Rhizophora, 

Avicennia africana, 
Laguncularia 

racemosa, 
Conocarpus erecus) 
Fermes productrices 

de crevettes

Tourisme
Pêche

Habitats

Érosion accrue
Secteur très 

instable

SINE SALOUM 
SUD / DELTA 
DU FLEUVE 

CASAMANCE

Mangrove et delta 
des	fleuves

Flèche sableuse 
Mangrove
Terrasses 
insulaires  

Cordon sableux

Pêche 
Tourisme 
Agricole

Ensablement
Mangrove:	Au	

niveau de Delta 
du Saloum, là où 
les formations de 

mangroves sont les 
plus luxuriantes, 

il existe une 
régression	de	25%	
de	leur	superficie	

initiale
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Au-delà de la 
question agricole, 
la problématique de 
l’érosion côtière est 
une vraie menace et les 
solutions préconisées 
jusqu’alors n’ont été 
que provisoires quand 
elles n’ont pas aggravé 
l’état des côtes vis-à-vis 
de l’érosion marine.

À titre d’exemple, pour protéger ses habi-
tants	des	crues	fluviales,	le	gouvernement	a	
fait creuser en 2003 une brèche de 4 mètres 
dans la langue de Barbarie. Cette bande 
de	 sable	qui	 constituait	 une	barrière	 natu-
relle	de	25	km	entre	l’océan	Atlantique	et	le	
fleuve	Sénégal	est	 aujourd’hui	menacée	   :	
en raison des courants, la brèche s’est élargie 
et mesure désormais 3 km et les habitants 
du	bord	du	fleuve	sont	désormais	exposés	
aux	fluctuations	de	l’océan.

La pauvreté limite les moyens d’actions pour 
faire	face	aux	multiples	impacts	négatifs	que	
sont :
• L’avancée de la mer, l’érosion côtière, le dé-
graissement	des	plages ;
• La réduction des mangroves et autres 
zones de frayères, la perte des terres arables 
et	autres	pâturages ;
• La salinisation des eaux, la réduction ou 
l’insuffisance	de	la	disponibilité	de	cette	res-
source pour l’irrigation des terres agricoles, 
la consommation de l’eau potable et les be-
soins en eau pour d’autres activités.

Les principaux problèmes environne-
mentaux que connaissent les côtes sé-
négalaises sont liés plus ou moins direc-
tement à des paramètres climatiques, les 
plus importants étant   : les inondations, 
l’érosion côtière et le recul du trait de 
côte, la salinisation des eaux et des sols, 
la dégradation des mangroves et les va-
riations des ressources halieutiques.

Les inondations sont un phénomène récur-
rent dans les principales villes du Sénégal. 
Elles sont reconnues comme un problème 
urbain (Rapport sur l’État de l’environne-
ment, CSE, 2005) et se produisent dans les 
points bas des zones urbaines et pendant la 
saison des pluies.

Alors	qu’à	Saint	Louis,	elles	sont	également	
associées	aux	crues	du	fleuve,	ailleurs,	elles	
sont	 uniquement	 liées	 aux	 précipitations.	
À	 chaque	 saison	 des	 pluies,	 les	 infrastruc-
tures et les habitations subissent des dégâts 
entraînant souvent la nécessité de reloger 
provisoirement les populations. À cela, 
s’ajoutent	 les	difficultés	de	circulation,	Mais	
aussi des problèmes sanitaires causés par 
le développement de maladies d’origine 
hydrique	(paludisme,	choléra)	 liés	à	 la	pré-
sence d’eaux stagnantes et à l’absence d’in-
frastructures de base (eau, assainissement, 
etc.). Les causes directes de ces inondations 
sont	 liées	 à	 des	 phénomènes	 climatiques	
(précipitations,	crues	fluviales).

En fait, ces causes naturelles sont aggra-
vées par les développements liés à l’oc-
cupation humaine en zone urbaine. En 
effet, la forte urbanisation s’accompagne 
du développement des constructions et 
des	routes	et	d’un	manque	de	traitement	
des eaux de ruissellement. Cette situation 
a	pour	effet	de	réduire	les	zones	d’infiltra-
tion	des	eaux	qui	se	concentrent	alors	sur	
les axes routiers et dans les points bas. Par 
ailleurs,	l’urbanisation	anarchique	se	carac-
térise par une installation, notamment des 
populations les plus défavorisées, dans 
les points bas, correspondant souvent 
à	des	zones	non	aedificandi	et	à	des	mi-
lieux	 environnementaux	 sensibles.	 Enfin,	
la faiblesse des réseaux d’assainissement 
conduit à des problèmes d’évacuation des 

eaux pluviales le plus souvent associées 
aux eaux usées.

Dans le cas de la ville de Saint-Louis, les 
inondations sont également liées à des 
problèmes	 de	 gestion	 du	 fleuve	 Sénégal.	
Les endiguements, les différents aménage-
ments hydro-agricoles dans le lit majeur, l’ab-
sence de dragage sont considérés comme 
des facteurs aggravants des inondations.

La caractérisation de l’ensemble du littoral 
Sénégalais permet de se focaliser sur six (6) 
ensembles	 géographiques	 remarquables	
qui	 contribuent	 à	 donner	 une	 vision	 re-
présentative de l’ensemble des probléma-
tiques	rencontrées	dans	les	pays	de	la	zone	
d’étude.

Mangrove :	Au	niveau	de	Delta	du	Saloum,	
là où les formations de mangroves sont les 
plus luxuriantes, il existe une régression de 
25 %	de	leur	superficie	initiale.

Sous l’influence directe du Changement 
Climatique mais également des activités 
anthropiques, le Sénégal est confronté 
sur ces sites remarquables à un ensemble 
de phénomènes qui sont :

• Un recul du trait de côte par l’érosion du 
littoral	par	les	houles ;

• Une disparition importante des territoires 
de	mangroves ;

•	Un	risque	avéré	d’intrusion	saline à	l’inté-
rieur	des	terres ;

• Des inondations de plus en plus impor-
tantes	et	fréquentes.

Avec	 des	 conséquences	 visibles	 et	
concrètes  sur	 les	 populations	 et	 les	
territoires	 :

•	Une	baisse	des	prises	de	pêche ;

• Une transformation importante des zones 
deltaïques ;

• Une évolution rapide et négative des zones 
littorales urbanisées.
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QUELQUES PISTES ET ORIENTATIONS EN 
MATIÈRE D’ADAPTATION AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE AU SÉNÉGAL :

Au Sénégal, les stratégies d’adaptation 
doivent s’articuler avec les programmes de 
lutte	contre	la	sécheresse	et	la	désertification	
menés au Sénégal depuis plusieurs années. 
Mais elles doivent également être en phase 
avec les éléments et les principes de la stra-
tégie de développement durable, dont l’un 
des objectifs est l’amélioration des revenus 
et de la productivité.

•	La	diversification	des	cultures	et	l’utilisation	
de	variétés	à	cycle	court ;

• L’utilisation de variétés tolérantes à la 
salinité ;

• La collecte et l’économie de l’eau (retenues 
collinaires, bassins de rétention, lutte contre 

l’érosion	 hydrique,	 érection	d’ouvrages	 an-
ti-sel,	mise	en	place	de	brise-vents) ;

• L’extension des bois et de forêts 
communautaires ;

• L’appui institutionnel et la formation des 
décideurs	 politiques	 sur	 les	 enjeux	 scien-
tifiques	 des	 changements	 climatiques,	
pour renforcer leurs capacités d’analyse et 
d’anticipation.

• Côte d’Ivoire

Comme le suggèrent les prévisions sur 
les effets globaux du Changement Cli-
matique, une élévation supplémentaire 
du niveau de la mer et une érosion forte 
sont à prévoir au cours des prochaines 
décennies, notamment au niveau des bas 
plateaux côtiers ivoiriens.

Il	est	à	noter	que	la	fréquence	de	ces	aléas	
a augmenté depuis ces dernières années, 
et particulièrement le phénomène d’éro-
sion côtière avec les cas des localités de 
Lahou-Kpanda, Assinie et Port-Bouët, les 
glissements	de	terrains	qui	interviennent	sur-
tout à Abidjan pendant les saisons de pluie, 
la dégradation croissante des terres liées à 
une déforestation et à une urbanisation ga-
lopantes et non contrôlées.

Par	ailleurs,	le	Changement	Climatique	af-
fecte distinctement les différentes régions 
ou les groupes sociaux. Les zones rurales 
sont plus affectées par le Changement 
Climatique,	 eu	 égard	 à	 l’activité	 agricole	
qui	 est	 la	 principale	 source	 de	 revenus.	
Les	femmes	qui	y	portent	la	responsabilité	
d’assurer la subsistance de la famille sont 
les plus exposées. 

En effet, celles-ci sont parfois obligées 

Figure 30 : Carte des zones remarquables sélectionnées sur le littoral ivoirien (Source : PRISCA, Mars 2016)
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PAYS / ZONE 
REMARQUABLE

CARACTÉRISATION 
D’ENSEMBLE CRITÈRES PHYSIQUES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES CRITÈRES D’USAGES CRITÈRES D’ÉTAT

CÔTE 
D’IVOIRE

SAN PEDRO
SASSANDRA Complexe lagunaire

Côte mixte en échelon où les 
portions de côte sont décalées 
les unes par rapport aux autres 

du fait de l’altération et de 
l’érosion différentielle (plages 

sableuses et falaises)
Côte à 70°, incidence de la 

houle à 42°. 
La zone de l’embouchure, 
entretenue	par	le	flux	de	
la rivière de San Pedro, 
est comprise entre 2 

escarpements rocheux. 

Extraction	de	sable	perturbant	l’équilibre	des	
plages et favorisant l’érosion des côtes

Port
Activités industrialo-

portuaires 
Extraction de sable 
à grande échelle à 
l’embouchure de la 

Lagune Diboué

Relativement stable
Érosion	peu	marquée

Éboulements de la micro falaise à 
l’Ouest de l’hôtel Balmer

Cette embouchure a été érodée 
de 4m entre Décembre 2001 et 

Août 2002
Points d’érosions et d’accrétion

L’aire	marine	connait	des	menaces:	
déforestation (destruction des 

forêts classées et des mangroves), 
pêche illicite, chasse active des 

tortues marines et ramassage des 
œufs par les populations riveraines. 

La situation environnementale 
demeure tout de même 

satisfaisante (par rapport à d’autres 
régions littorales agressées par les 

pollutions).

GRAND 
LAHOU

Complexe lagunaire 
et mangrove

Côte basse sableuse lagunaire 
rectiligne

Bande étroite de 3-4 cordons 
marins de 6 à 9 m d’altitude

Parc national d’Azagny
Créé en 1981 et aménagé pour promouvoir 

le tourisme en Côte d’Ivoire
Superficie	de	19	400	Ha

Ile aux Chimpanzés

Habitats
Tourisme 
Industriel 

(transformation de 
coco)

Agricole (agriculture 
vivrière et d’exportation)

Pêche artisanale

Trait de côte très instable
Grand	Lahou:	de	1985	à	1987:	
recul du trait de côte de 10m

Fermeture saisonnière de 
l’embouchure du Bandama 
(importante	quantité	de	sable	

transporté depuis l’Ouest par la 
dérive littorale et baisse du régime 

du Bandama)

ABIDJAN
Zone littorale 

urbanisée
Complexe lagunaire

Cordon littoral sablo-argileux 
et bas

Selon certains experts, Abidjan 
serait inondée en 2070 avec 

la hausse du niveau de la mer. 
Côte basse rectiligne isolant 

de la mer un vaste écosystème 
lagunaire

Changement de direction du 
trait de côte après la pointe 

du Canyon sous-marin “Trou 
sans fond”

Forêt	du	Banco:	parc	naturel	de	3000	ha.	
Cette	forêt	est	une	réserve	protégée	qui	est	
désormais encerclée par la ville et ses axes 

routiers. 
Véritable poumon d’Abidjan, elle participe 
à	l’équilibre	environnemental	de	la	région.	
Lagune	Ebrié:	étendue	douce	aux	contours	
très	sinueux	qui	s’étend	sur	150km	de	long	et	
comprend plusieurs îles, dont l’île Boulay et 
l’île de Petit Bassam. Elle a été reliée à la mer 
avec la percée du canal de Vridi en 1950. En 
ceinturant la ville ‘Abidjan, la lagune charrie 

tous les polluants (terrestres, agricoles, 
industriels,	atmosphériques,	marins)	en	mer	
(et particulièrement dans le Trou Sans Fond). 
En	outre,	les	rejets	domestiques	y	sont	rejetés	

sans traitement préalable (cas de maisons 
sur	pilotis	qui	rejettent	directement	leurs	

déchets dans la baie).  Aire marine protégée 
du Trou Sans Fond (-3000m), caractérisée 
par le processus de upwelling. Cette aire 
communique	avec	le	canal	de	Vridi.
Types	de	pollution:	Pesticides,	produits	

de traitement des agrumes (exportation), 
traitement des eaux par les pesticides, les 

herbicides, le déversement des solvants de 
dégraissage et de nettoyage, la pêche par 

empoisonnement, les fuites potentielles des 
usines d’exploitations de pétrole et de gaz.
Indices de pollution élevés liés aux activités 
pétrolières et/ou dérivés, relevés dans les  

sédiments des baies du Banco, de Cocody, 
de Marcory, de Biétri et de Bingerville.

Habitats
Activités	touristiques
Pêche industrielle et 

artisanale
Activités liées au port 

(Port Bouët). 
Agriculture	(25%	des	
pesticides utilisés se  

retrouveraient en milieu 
aquatique).	

Extraction de sable 
pour les constructions 
(Baie de Biétri et Baie 

d’Adiopodoumé)

Trait de côte très instable, en recul. 
Érosion côtière

Le	canal	de	Vridi	qui	joue	le	
rôle	« d’épi	hydraulique »	a	été	

construit en 1950, son ouverture a 
conduit à la fermeture progressive 
et	définitive	de	l’embouchure	

naturelle	du	fleuve	Comoé	à	Grand	
Bassam.

L’aire Marine du canyon et du Trou 
Sans Fond se trouvent en face 
du Canal de Vridi. Ils sont dans 

le prolongement de la route des 
grands	navires	qui	entrent	et	sortent	
du Port Autonome d’Abidjan. L’aire 
est ainsi directement exposée aux 
eaux de ballaste déversées dans le 
port y compris les végétaux et les 

animaux	exotiques.

GRAND-
BASSAM Cordon sableux

Cordon littoral sableux et bas 
régulièrement submergé par 

les vagues de grande vive-eau 
(Juillet-Aout). 

Upwelling contribuant à l’augmentation de 
la	productivité	primaire	phytoplanctonique,	
secondaire	zoo	planctonique	et	tertiaire	y	

compris les prédateurs. 

Pêcherie artisanale et 
industrielle (crevettes, 

sardines et ethmaloses, 
harengs)	qui	sont	
source d’aliments, 

d’emplois et de devises. 

Recul du trait de côte. 

ASSINIE Complexe lagunaire

Relief en-dessous du niveau 
de la mer

Nappe	phréatique	peu	
profonde

Inondations	fréquentes	à	cet	
endroit

Grand Bassam est la ville la 
plus exposée aux inondations
Angle d’incidence de la houle 

à la côte de 10-11°
Important stock de sable 
disponible favorisant un 

transport	de	sédiment	efficient	
Assinie:	long	lido	isolant	

une lagune longitudinale de 
l’Atlantique.

L’aire marine joue un rôle important dans 
l’écologie et la biologie des crabes nageurs, 

crevettes	roses,	poissons	pélagiques	
(sardines, ethmaloses) et démersaux. 

Présence possible de tortues. 
Parc National des Iles Ehotiles. 

Site RAMSAR depuis 2005. 
Parc insulaire de 6 îles disséminées dans la 

lagune Aby
Valeur	historique	et	archéologique
Valeur	biologique	importante

Principal espace de mangrove ivoirienne

Malgré les fortes 
abondances de 
ces espèces, un 

effondrement des 
stocks est observé.

Habitats
Tourisme

Agricole (culture 
traditionnelle de coco 
et	quelques	maraichers)

L’érosion	provoque	l’ouverture	
des	débouchés	des	fleuves	et	

lagunes,	modifiant	l’écosystème	et	
y augmentant la salinité. 

La	production	halieutique	en	est	
influencée.	

C’est le cas du site balnéaire 
d’Assinie dont la protection revêt 

une grande importance. 
Impact de l’ouverture du grau 

naturel de Comoé à évaluer sur le 
recul du trait de côte.
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d’aller chercher la ressource (eau, bois de 
chauffe, etc.) de plus en plus loin. Par ail-
leurs, les personnes âgées et les enfants, 
populations plus vulnérables, sont expo-
sés à l’émergence de maladies liées aux 
aléas	climatiques.

Cependant, certaines zones urbanisées 
sont déjà fortement impactées, comme par 
exemple	 la	 ville	 historique	et	balnéaire	de	
Grand-Bassam menacée	par	l’érosion	qui	at-
taque	la	côte	ivoirienne.	Bâtie	sur	une	mince	
bande	de	terre	entre	l’océan	Atlantique	et	le	
système lagunaire d’Ebrié, la ville a déjà per-
du ses grands commerces, son marché, sa 
scierie ;	tous	submergés	par	les	flots.

Les	évènements	catastrophiques	d’août	2011	
sur le littoral côtier ivoirien de Port-Bouët dans 
le district d’Abidjan montrent bien cette vul-
nérabilité du territoire Ivoirien … Du 24 au 
26 août	2011,	sans	discontinuer,	les	eaux	de	la	
mer sont montées à des hauteurs supérieures 
à 2 m, causant dégâts matériels et déplace-
ments	des	populations	dans	le	quartier	littoral	
de Gonzagueville à Abidjan.

La presse ivoirienne relèvera le caractère 
exclusif de ces événements. Or, ils sont liés 
aux changements environnementaux glo-
baux	qui	exercent	une	pression	supplémen-
taire sur la zone côtière des villes portuaires 
telles	 qu’Abidjan.	 L’organisation	 socio-spa-
tiale de la ville d’Abidjan met en évidence 

la vulnérabilité des populations pauvres de 
Gonzagueville	 qui	 occupent	 les	 parties	 lit-
torales et se trouvent en première ligne au 
moment de marées hautes.

Les diverses activités pratiquées déstabi-
lisent le trait de côte et contribuent à la 
dégradation et à l’érosion littorale. À cela, 
il faut ajouter les catastrophes technolo-
giques et environnementales telles que 
le déversement d’hydrocarbures au large 
de Jacqueville en Juin 2006 et le rejet de 
déchets toxiques dans la ville d’Abidjan 
en Août 2006.

La caractérisation de l’ensemble du littoral 
ivoirien	permet	de	se	focaliser	sur	quatre	(4)	
ensembles	 géographiques	 remarquables	
qui	 contribuent	 à	 donner	 une	 vision	 re-
présentative de l’ensemble des probléma-
tiques	rencontrées	dans	les	pays	de	la	zone	
d’étude.

QUELQUES PISTES ET ORIENTATIONS EN 
MATIÈRE D’ADAPTATION AU CHANGE-
MENT CLIMATIQUE EN CÔTE D’IVOIRE :

Pour faire face à ces évènements extrêmes 
ou catastrophes aujourd’hui, la Côte d’Ivoire 
dispose d’un certain nombre de plans sec-
toriels et de structures, notamment le plan 
ORSEC (Organisation de Secours), le plan 
POLLUMAR (Pollution Marine), le CNDFLB 
(Comité National de Défense des Forêts et 

de Lutte contre les Feux de Brousse), le Plan 
national	de	lutte	contre	les	déchets	toxiques	
du Probo-Koala.

Il	 faut	 néanmoins	 relever	 que	 le	 manque	
de	 coordination	multisectorielle	 et	 l’insuffi-
sance des moyens ne permettent pas tou-
jours	une	pleine	efficacité	dans	les	réponses	
aux catastrophes dont les impacts sont 
multidisciplinaires.

Le Changement 
Climatique, déjà 
avéré en Côte d’Ivoire, 
impacte fortement 
les stratégies et 
les perspectives de 
développement.

Les	politiques	de	développement	mises	en	
place ne peuvent donner les résultats es-
comptés dans la mesure où elles n’avaient 
pas pris en compte la dimension Change-
ment	 Climatique,	 surtout	 pour	 un	 déve-
loppement	basé	sur	le	secteur	agricole	qui	
avec les ressources naturelles et l’énergie 
sont les secteurs de base les plus suscep-
tibles d’être affectés.

Pour y faire face, ces secteurs devront in-
tégrer dans les plans et programmes de 
développement des actions susceptibles 
de prendre en charge les aléas clima-
tiques, cela en termes de mesures d’atté-
nuation et d’adaptation.

La	 mise	 en	 place	 de	 politiques	 intégrées	
est nécessaire, dans la mesure où les sec-
teurs de base suscités affectent les autres 
domaines	 tels	 que	 l’éducation	 et	 la	 santé,	
quand	 les	 domaines	 de	 l’urbanisme	 et	 le	
transport contribuent aux causes du Chan-
gement	Climatique.

Les opportunités liées aux énergies renouve-
lables concernent l’énergie solaire et le bio-
carburant (biogaz). Pour leur optimisation en 
termes d’exploitation, des études préalables 

Figure 30 : Port-Bouët en Côte d'Ivoire (Source : Google Maps)
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sont indispensables pour connaître le gise-
ment solaire ivoirien et les cultures à même 
de donner un meilleur rendement à l’hec-
tare (cas du biocarburant).

Les stratégies à mettre en œuvre passent par 
une	intégration	du	Changement	Climatique	
dans les plans et programmes de dévelop-
pement nationaux et régionaux, une adapta-
tion au niveau individuel et communautaire 
des comportements dans le cadre des activi-
tés, une prise en compte des considérations 
socio-culturelles locales dans la préservation 
de l’environnement, la lutte contre la pau-
vreté,	l’élaboration	d’instruments	juridiques,	
la prise en compte des réalités ivoiriennes 
dans la mise en place des modèles de dé-
veloppement et la mise en place des pro-
grammes d’information, d’éducation et de 
communication.

• Guinée

La	 Guinée	 est	 un	 pays	 côtier	 de	 l’Afrique	
de l’Ouest. Elle est limitée à l’Est par la Côte 
d’Ivoire et le Mali, au Sud par le Libéria et la 
Sierra	Leone,	à	l’Ouest	par	l’océan	Atlantique	
et la Guinée Bissau et au Nord par le Séné-
gal	et	 le	Mali.	Elle	couvre	une	superficie	de	
245	 857	 km².	 Avec	 un	 taux	 de	 croissance	
démographique	de	2,63 %,	sa	population	est	
estimée	en	2014,	à	10 628	972	habitants.	La	
densité	moyenne	est	de	40	habitants	au	km².

La Guinée est l’un des pays les plus arrosés 
de la sous-région Ouest-africaine dont la 
plupart des pays sont tributaires de cours 
d’eau	qui	y	prennent	leur	source.	Elle	com-
prend	quatre	régions	naturelles,	correspon-
dant chacune à un type de climat avec des 
particularités de température, de pluviomé-
trie,	de	sol,	de	faune,	de	flore	et	de	relief	 :	

la Guinée Maritime ou Basse Guinée, la 
Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Gui-
née Forestière.

Le	réseau	hydrographique	est	inégalement	
réparti	entre	ces	quatre	zones.

La Guinée jouit d’un climat tropical humide 
caractérisé par l’alternance de deux saisons 
de	 durée	 inégale	   :	 la	 saison	 sèche	 (No-
vembre-Avril)	durant	laquelle	sévit	l’harmat-
tan et la saison pluvieuse (Avril-Octobre) ré-
gie par la mousson Ouest-africaine. Il tombe, 
en moyenne, 1835 mm d’eau par an. La 
répartition de cette pluviométrie est inégale 
aussi	bien	dans	l’espace	que	dans	le	temps.

Les principales contraintes environne-
mentales en Guinée sont les pratiques 
agricoles inappropriées, l’exploitation 
abusive et anarchique des ressources 
forestières et faunistiques, l’exploitation 

Figure 31 : Carte des zones remarquables sélectionnées sur le littoral guinéen (Source : PRISCA, Mars 2016)
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PAYS / ZONE 
REMARQUABLE

CARACTÉRISATION 
D’ENSEMBLE CRITÈRES PHYSIQUES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES CRITÈRES 

D’USAGES CRITÈRES D’ÉTAT

GUINÉE

KAMSAR

Zone littorale
Agglomération 

officiellement	classée	
comme rurale

Sol littoral sableux
Végétation de type tropical côtier

Kamsar avoisine trois (3) zones 
humides internationalement 

protégées
Pollution de l’air, de l’eau, 

contamination du sol, destruction 
d’espèces animales, sauvages et 

domestiques	et	pollution	des	nappes	
phréatiques	(gasoil,	hydrocarbures	

et dérivés). 
De la poussière de Bauxite calcinée 

se dépose à partir du port de Kamsar.
En accueillant des bateaux 

minéraliers de plusieurs tirants d’eau, 
il sert à l’exportation de la Bauxite 
de la CBG Compagnie de Bauxite 

de Guinée.

Extraction
Concassage de 

Bauxite et port minier
Urbain

 Riziculture 
Pêche

Habitats

Croissance du tissu urbain
Mitage de la mangrove

CAP VERGA
Littoral	complexe:	criques	
et anses, cordons sableux 

et zones humides

Ensemble de roches dures sur 10 
km	de	longueur	environ,	s’avançant	

en mer sur 7km, par rapport à la 
ligne générale du trait de côte.

Littoral	complexe:	criques	et	anses,	
cordons sableux et zones humides

Agricole:	bassin	
rizicole

Rôle important dans la courantologie proche 
côtière

PRESQU’ÎLE 
DE KOBA Mangrove et riziculture

Littoral de type rectiligne ondulé 
Point naturel d’érosion dans sa 

partie centrale (exutoire du canal 
principal) et plutôt en accrétion 

dans la pointe Sud au débouché 
de l’estuaire Konkouré

Mangroves vulnérables
Sites affecté par l’élévation du niveau 

de la mer

Projet	d’aquaculture	sur	
les ex-rizières de terres 

de mangrove
Potentiel l’un des plus 

intéressants pour 
l’Afrique	de	l’Ouest

La mangrove est un milieu d’une extrême 
mobilité morpho-sédimentaire

Érosion rapide du cordon sableux, 
essentiellement en lien avec l’exutoire de 

drainage de la plaine aménagée
Recul des plaines sédimentaires

ESTUAIRE 
DELTAÏQUE 

DE 
KONKOURÉ

Unité insulaire caractérisée 
par une complexité 
du	réseau	hydraulique	

Mangrove

Les alternances de submersion par 
les eaux marines et continentales 
définissent	une	grande	variété	de	
morphologies et de peuplements 
végétaux,	qui	vont	du	marais	

halophile à proximité des estuaires 
(Estuaire du Wassa-Wassa, du 
Soussoudé), aux plaines d’eau 

douce sur les parties amont des 
estuaires (Haut-Kapatchez, Haute-

vallée du Konkouré)

Véritable nurserie pour un bon 
nombre d’espèces marines Agricole Grande	instabilité	hydrodynamique

MANGROVE 
ET LISERÉ 

PÉRIURBAIN 
CONAKRY-

COYAH

Cordon littoral urbanisé

Rivage rocheux de péninsule 
urbaine

Basses terrasses anciennement 
rizicoles sur sable hydromorphe

Existence d’une décharge non 
contrôlée

Mais	pollution:	déchets	et	effluents	
urbains. 

Le Port Autonome de Conakry (PAC) 
est	le	principal	port	guinéen,	et	reçoit	

tout type de navires (commerce, 
minéralier et pêche)

Port industrialo-
portuaire

Croissance du tissu urbain en extension 
axiale le long de la route de Kindia vers 

l’intérieur
Milieu dense et saturé

KABAK Mangrove

Large étendue de terres émergées 
composée d’une alternance de 
vasière et de cordon sableux et 
d’une	presqu’île	latéritique	reliées	

par un tombolo

Mangrove

Agricole (riz 
principalement et 

combo)
Campements de 
pêche:	Matakang	

au Sud

Instabilité	hydro-sédimentaire:	alternance	de	
l’érosion et l’accrétion du trait de côte. 

Des aménagements ont été tenté pour 
faciliter le drainage et empêcher les 

intrusions salines, mais ils se sont avérés être 
un échec, du fait de la non prise en compte 
des	spécifiés	des	dynamiques	hydro-

sédimentaires des milieux de mangrove. 
Le trait de côte y est en perpétuelle évolution

Recul des plaines sédimentaires
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minière à ciel ouvert, les feux de brousse, 
l’extrême pauvreté (55.2 % de la popu-
lation  30 selon le Rapport de la Banque 
Mondiale, 2012), la mauvaise gestion des 
déchets domestiques et industriels, la va-
riabilité et les changements climatiques.

Les	 principales	 perturbations	 climatiques	
répertoriées sont la baisse de la pluvio-
métrie, les sécheresses récurrentes depuis 
les années 1970, les inondations précoces 
et	 fréquentes	 (Kankan-2001,	 Boké–2003,	
Gaoual-2005, etc.), les perturbations du ré-
gime	pluviométrique	qui	sont	à	l’origine	du	
tarissement des cours d’eau, de l’assèche-
ment des sols, de la destruction du couvert 
végétal, de la baisse de la production agri-
cole, de la recrudescence des maladies 
d’origine	hydriques,	particulièrement	dans	la	
partie Nord du pays.

L’élévation de température sera accompa-
gnée de changements dans la répartition 
et le volume des précipitations sur l’étendue 
du territoire. Ces changements pourraient 
atteindre	 36,4	   %	 de	 la	 normale	 actuelle	
à	partir	de	2050	et	40,4 %	en	2100.	Cette	
baisse	drastique	des	précipitations	aura	des	
impacts importants sur les ressources en eau 
(eaux de surface et souterraines) et les prin-
cipaux	secteurs	socioéconomiques	du	pays.

• L’ÉLÉVATION DE LA TEMPÉRATURE DE 
SURFACE ET DU NIVEAU DE LA MER aura 
pour	conséquence	la	submersion	des	terres	
basses,	la	modification	de	la	structure	taxo-
nomique,	 la	destruction	des	 infrastructures	
côtières, la disparition ou la migration des es-
pèces animales, la destruction d’une partie 
de la mangrove, l’intrusion saline, la pénurie 
d’eau potable, la perte de terres agricoles et 
des	récoltes,	les	conflits	sociaux	et	la	prolifé-
ration de maladies.

• LES INONDATIONS seront à l’origine de 
la destruction des infrastructures socio-éco-
nomiques	 riveraines,	 des	 pertes	 en	 vies	
humaines, de biens, d’espèces animales et 
végétales, de la prolifération des maladies 
hydriques,	 de	 la	 destruction	 des	 cultures	
dans les bas-fonds et les plaines, l’inaccessi-
bilité des zones de production, etc.

• LA PERTURBATION DU RÉGIME PLUVIO-
MÉTRIQUE	aura	pour	conséquence	la	per-
turbation du calendrier agricole, les pertes 
de récoltes et de revenus, la perturbation du 
régime des cours d’eau, la famine, etc.

• LES PLUIES ORAGEUSES engendreront 
des pertes en vies humaines et en biens, le 
déracinement d’arbres (chablis), les éboule-
ments de terre, etc.

« Si rien n’est fait 
d’ici 75 ans, le 
niveau de la mer 
augmentant de plus 
de 80 centimètres de 
hauteur, une perte de 
plus de 30 % des terres 
agricoles en front 
de mer est attendue, 
les infrastructures 
côtières subiront aussi 
ces effets négatifs », 

estime le directeur du Programme Déve-
loppement Durable du PNUE, le Dr Selly 
Camara.

La caractérisation de l’ensemble du litto-
ral	 guinéen	 permet	 d’identifier	 six	 (6)	 en-
sembles	géographiques	 remarquables	qui	
contribuent à donner une vision représenta-
tive	de	l’ensemble	des	problématiques	ren-
contrées dans les pays de la zone d’étude.

• Ghana

Ouvert	sur	le Golfe	de	Guinée,	le Ghana se	
trouve au centre de la côte occidentale 
de	 l’Afrique.	 D’une	 superficie	 de	 238	 537	
km²,	 le	 littoral	s’étend	sur	une	longueur	de	
539 km. Le Ghana est délimité par la Côte 
d’Ivoire à l’Ouest, par le Togo à l’Est, au Nord 
par le Burkina Faso et au Sud par l’océan 
Atlantique.

Le relief du Ghana est principalement consti-
tué de plaines basses. La moitié du pays se 
situe	en	dessous	de	152 mètres d’altitude.	
La côte est bordée de sable et parsemée 
de nombreux cours d’eau dont la plupart ne 
sont	navigables	qu’en pirogue.	Une	ceinture	
de forêt	tropicale,	coupée	par	des	collines	et	
des cours d’eau, s’étire vers le Nord, le long 
de	la	frontière ivoirienne.	Cette	région,	nom-
mée Ashanti, produit la plus grande partie 
du cacao,	du bois et	des minerais du	pays.	
Au Nord de cette ceinture, la forêt laisse la 
place	aux	buissons,	à	la savane et	aux	plaines	
herbeuses.

Le Ghana est traversé par de nombreux 
cours	d’eau	auxquels	viennent	s’ajouter	des	
lagons	 côtiers,	 l’immense  lac	 Volta  (plus	
grand	 lac	artificiel	du	monde)	et	 le	 lac	Bo-
sumtwi, au Sud de Kumasi. Les cours d’eau 
sont nettement plus denses et plus humides 
au Sud et au Sud-Ouest. Au Nord, où l’accès 
à	l’eau	est	plus	difficile,	il	est	fréquent	que	des	
rivières tarissent pendant la saison sèche.

La principale ligne de partage des eaux part 
du	Sud-Ouest	de	la	chaîne Akwapim-Togo,	
se dirige au Nord-Est à travers le plateau de 
Kwahu puis s’oriente à l’Ouest vers la côte 
ivoirienne. La plupart des cours d’eau situés 
au	Nord	de	cette	ligne	font	partie	du bassin	
versant du	Volta.

D’une longueur de 1600 km drainant une 
surface	de	388	000	km²	dont	158 000	km²	
au	Ghana,	 le	Volta	et	ses	affluents	drainent	
plus des deux tiers du pays.

Au Sud de la ligne de partage, les cours 
d’eau sont plus petits et moins interdépen-
dants.	 Les	 principaux	 sont	 le  Pra,	 le  Tano,	
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l’Ankobra,	le Birim et	le Densu.	À	l’exception	
des	rivières	qui	se	 jettent	dans	des	lacs	ou	
qui	tarissent	à	la	saison	sèche,	tous	les	prin-
cipaux cours d’eau du pays aboutissent dans 
le golfe	de	Guinée,	directement	ou	comme	
affluents	d’un	fleuve.

Les	 forêts,	 qui	 couvrent	 environ	 23  %	 de	
son territoire, lui fournissent d’abondantes 
ressources	 naturelles	 qui	 ont	 joué	 un	 rôle	
essentiel dans son développement agri-
cole,	 industriel,	 économique	 et	 social.	Des	
pratiques	non	durables	ont	cependant	pro-
voqué	déforestation,	dégradation	des	sols,	
pollution de l’air et de l’eau, érosion des sols, 
surpâturage et destruction de la biodiversité.

Le climat du Ghana est chaud et humide 
avec très peu de variations de températures 
(entre	26	et 29 °C sur	l’année).	Les	principaux	
facteurs	climatiques	sont	les	rencontres	des	

masses d’air continental sec avec les masses 
chargées d’humidité provenant de l’océan.

Durant l’été, les masses d’air chaud et 
humide gonflent et remontent vers le 
Nord, poussées par la zone de conver-
gence intertropicale. Les vents de Sud-
Ouest s’installent et les précipitations 
sont fréquentes. En hiver, les masses 
d’air sec remplacent l’air humide et l’har-
mattan se lève.

Les	 conditions	 climatiques	 sont	 loin	 d’être	
uniformes d’un point à l’autre du pays. 
Le plateau	du	Kwahu,	qui	marque	 la	 limite	
Nord de la zone forestière, constitue une 
importante	barrière	 climatique.	Au	Nord,	 il	
existe	 deux	 saisons	 distinctes  :	 une	 saison	
sèche et relativement fraîche de Novembre 
à	 Mars,	 pendant	 laquelle	 souffle	 l’harmat-
tan,	et	une	saison	humide	qui	atteint	un	pic	

en Août – Septembre. Au Sud et Sud-Ouest 
du	 plateau	 du	 Kwahu,	 il	 existe	 quatre	 sai-
sons distinctes. Les mois d’Avril à Juin sont 
marqués	par	de	fortes	précipitations.	Après	
une courte accalmie en Août, une seconde 
saison humide commence en Septembre 
jusqu’en	 Novembre,	 puis	 l’harmattan	 s’ins-
talle	pour	la	saison	sèche	qui	suit.

Les plus fortes précipitations ont lieu dans la 
région	d’Axim au	Sud-Ouest	du	pays.	Plus	au	
Nord, Kumasi reçoit	une	moyenne	de	1 400	
mm	de	pluie	tandis	que	Tamale,	dans	la	sa-
vane,	reçoit	environ	1 000	mm	de	pluie	par	
année.	La	région	allant	de Takoradi vers	les	
plaines d’Accra, incluant la Basse-Volta, ne 
touche	quant	à	elle	que	750	à	1 000	mm	de	
précipitations annuelles.

Le Ghana subit les effets du phénomène 
El Niño  31. De plus, le Ghana est un pays 

Figure 32 : Carte des zones remarquables sélectionnées sur le littoral ghanéen (Source : PRISCA, Mars 2016)
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PAYS / ZONE 
REMARQUABLE

CARACTÉRISATION 
D’ENSEMBLE CRITÈRES PHYSIQUES CRITÈRES 

ÉCOLOGIQUES CRITÈRES D’USAGES CRITÈRES D’ÉTAT

GHANA

KIKAM- SHAMA

Terrasse sableuse
Chenaux lagunaires et 
cordons	sableux	jusqu’à	

Kikam
Puis côte rocheuse plutôt 

stable. 
Relief et végétation 

environnant	les	criques	et	
anses abritées de la houle 

dominante
Jusqu’à	Shama,	zone	

littorale urbaine et estuaire 
avec anses abritées et 
alternance avec des 
terrasses sableuses 

ondulées

Cordons sableux, lidos le long 
des chenaux lagunaires proches 

du littoral.
La côte devient rocheuse à 

partir de Kikam.
Le cap des Trois-Pointes 

s’avance en massif péninsulaire 
et se termine par des falaises 

coupées à pic
Plusieurs promontoires se 

rattachent au cap des Trois-
Pointes, s’élèvent à 100 m 
d’altitude, et une hauteur, 

située à une vingtaine de km du 
littoral, atteint 600 m. Présence 
de	plages	sableuses,	criques	et	
anses, lidos de bord de lagune, 
de systèmes estuariens sur un 

site généralement rocheux.
Côte à dominante rocheuse, 
avec de multiples coupures 

de zones humides (estuaires). 
Plages et anses de part et 

d’autre de Takoradi- Sekondi. 
Zones littorale partagée 
par	portions	fluviomarines,	
lagunaires (mangroves) et 

estuaires.

Intérêt	biologique	
(mangroves)

Sur	Apowa-Sekundi	:	
pollution

Érosion des plages 
amplifiée	par	les	
aménagements 

portuaires

Habitats (villages et 
lodges)

Tourisme
Activité industrialo 
portuaire (2 ports)

Habitat dense implanté 
en bordure de rivage

Littoral rectiligne, ondulé.
Alternance d’accrétion et 

de dégraissement
Exposition dominante à 
la houle Érosion côtière
Instabilité des anses et 
criques	sableuses

Instable:	érosion	côtière
Recul de trait de côte

Risque	d’inondabilité	lors	
des fortes houles

CAPE COAST

Cordons lido isolant 
des zones humides et 

plusieurs lagunes
Zone littorale urbanisée

Terrasse	fluviomarine,	lido,	
lagunes dont une au contact de 

la ville (Fosu Lagon)
Route

Pollution d’origine 
industrielle et ménagère 
liée au défaut de réseau 

d’assainissement

Habitats
Agricole

Plages en érosion 
soumises à la houle

SENYA- YANYANO- 
ACCRA

Zone littorale urbaine en 
zone	deltaïque

Côte rocheuse et sableuse en 
alternance, puis complexe de 

zones humides (mangrove) 
avec un cordon lido étroit et 

non végétalisé.
Dense delta classé Ramsar

Poursuite vers l’Est d’un littoral 
sableux rectiligne

Dense delta classé 
Ramsar

Pollution
Qualité des eaux sous 

forte pression liée à 
l’urbanisation et aux 

capacités limitées 
d’assainissement

Habitats
Pêche

Tourisme balnéaire et de 
vision

Barrage	hydroélectriques
Agriculture
Saliculture

Zone très instable du 
fait	de	la	configuration	
sédimentologique

TEMA Zone humide et lagune
Espace urbanisé Cordon sableux Site	Ramsar:	Sakumo

Activités industrialo-
portuaires

Pêche
Habitats

Érosion
Surcote lors de forte 

houle

NEW NINGO-KETA

Zone littorale périurbaine
Puis zone sableuse littorale 
favorable à la formation de 

la Lagune

Cordon	terrasse	fluviomarine	
adossée à un vaste ensemble 

de zones humides
Petits villages et campements 
temporaires de pêcheurs en 
alternance avec de l’habitat 

rural discontinue en cocoteraie, 
puis urbain discontinu

Flèche sableuse
Des chenaux lagunaires sont 

adossés à une zone inondable
Petit village et campement 

temporaire de pêcheurs 
Terrasse légèrement ondulée 
Nombreux	micro	chenaux	qui	
débouchent sur la lagune au 

Nord
Urbain Lâche

Cocoteraie dense sur le lido 
Zones humides indifférenciées

Songaw Lagoon et Keta 
Lagoon classé sont des 

sites classés Ramsar
La lagune de Keta, est 
la plus grande des 90 
lagunes	qui	couvre	les	
550 km  du littoral de 

Ghana. 
Cette lagune de 126 km 

de long est localisée 
sur la côte orientale de 
Ghana et est séparé du 

golfe de Guinée par une  
bande étroite de sable
Cette eau salée ouverte 

est entourée sur des 
plaines inondables et 

des mangroves
Ensemble, ils forment la 
Lagune	Keta	Ramsar	qui	

couvre	1200	km².

Habitat
Agricole

Pêche
Saliculture

La côte est à topographie 
très plane et de faible 

élévation. 
Le lido est mince et 

fragile. 
Sur les portions de 

littoral ondulé (accrétion/
érosion), certains 
sites montrent un 
engraissement. 
Très instable et 

dynamique,	le	littoral	
montre	un	équilibre	

dynamique	actuel	fragile.	
Accrétion présente, mais 

limitée. 
Risques	de	submersion.
Érosion accrue du trait 

de côte a/n de la lagune 
Keta. 

Forte exposition en cas 
de surcote de tempête 
ou d’épisodes de forte 

pluviométrie.
Pas d’alternative de 
délocalisation ou de 

retrait.
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extrêmement vulnérable à l’évolution, à la 
variabilité et à l’incertitude du climat.

La	multiplication	et	l’intensification	des	préci-
pitations, des inondations et des glissements 
de	terrain,	auxquels	s’ajoutent	des	périodes	
prolongées de sécheresse et de forte cha-
leur, sont liées à l’évolution des conditions 
climatiques.	 Ces	 événements	 extrêmes	 et	
imprévisibles	ont	des	conséquences	dévas-
tatrices pour le développement socio-éco-
nomique	et	la	sécurité	alimentaire	du	pays,	
en particulier pour les millions de Ghanéens 
dont les moyens de subsistance dépendent 
de l’agriculture et du bétail.

Les pluies excessives 
ont provoqué la 
crue des principales 
étendues d’eau du 
Ghana. En 2010, par 
exemple, pour la 
première fois en 20 
ans, s’est produit 
un débordement du 
réservoir du barrage 
d’Akosombo (qui 
fournit en électricité 
le pays et ses voisins 
d’Afrique occidentale), 
entraînant 
l’inondation des 
communautés vivant à 
proximité de la Volta. 
Selon les estimations, 
378 000 personnes ont 
été déplacées à la suite 
de ces inondations.

Comme dans d’autres pays en dévelop-
pement, les effets du changement et de la 

variabilité	du	climat	accentuent	les	difficultés	
que	posent	déjà	la	pauvreté	et	la	marginali-
sation rurale, l’urbanisation rapide et l’essor 
des habitats informels, l’épuisement des sols 
et la fragilité des écosystèmes. De surcroît, 
les répercussions varient selon les zones 
écologiques	du	Ghana.

Selon les prévisions, 
il devrait faire plus 
chaud et plus humide 
dans le pays pendant 
la saison des pluies 
et plus sec durant la 
saison sèche. Il est 
également attendu une 
élévation du niveau 
de la mer plus rapide 
et des tempêtes plus 
fréquentes. Cette 
vulnérabilité accrue 
de l’intérieur des 
terres et des régions 
côtières touchera des 
secteurs sociaux et 
économiques vitaux.

Étant	donné	que	près	de	70 %	de	la	popula-
tion dépend directement ou indirectement 
de l’agriculture et de la sylviculture, la sécu-
rité alimentaire et l’agriculture sont des sec-
teurs particulièrement vulnérables aux chan-
gements	 climatiques	 et	 aux	 phénomènes	
extrêmes.	Certains	atouts	économiques	—	en	
particulier	 les	 céréales,	 qui	 ne	 supportent	
pas	 la	 sécheresse	—	 seront	affectés	par	 les	
tendances	du	climat,	ce	qui	compromettra	
les moyens de subsistance de la majorité 
des Ghanéens.

En raison de la croissance démogra-
phique et de l’urbanisation, les périodes 
de sécheresse et d’inondation exerceront 

des pressions sur la disponibilité de l’eau 
à usage domestique. Les pénuries d’eau 
ont également des conséquences né-
fastes sur l’industrie, la production hy-
droélectrique et la sécurité alimentaire.

La caractérisation de l’ensemble du littoral 
ghanéen	 permet	 d’identifier	 cinq	 (5)	 en-
sembles	géographiques	 remarquables	qui	
contribuent à donner une vision représenta-
tive	de	l’ensemble	des	problématiques	ren-
contrées dans les pays de la zone d’étude.

• Cameroun

Situé	sur	la	côte	Ouest	de	l’Afrique	Centrale	
au fond du golfe de Guinée, le Cameroun 
est	 souvent	 décrit	 comme	 «  l’Afrique	 en	
miniature »	étant	donné	que	tous	les	princi-
paux	types	climatiques	du	continent	africain	
y sont représentés. Il se distingue par l’ex-
trême	 diversité	 de	 son	milieu	 physique	 et	
de	ses	caractéristiques	 topographiques	où	
se	juxtaposent	des	variations	climatiques	en	
suivant la déclivité Nord-Sud.

Les régions septentrionales semi-arides sont 
la partie la plus chaude et la plus sèche du 
pays avec des moyennes de températures 
qui	oscillent	entre	25-27°C	quand	le	temps	
est clément (de Septembre à Février) et 
27-30°C en temps de grandes chaleurs (de 
Mars à Août). Dans les régions méridionales, 
les températures, largement tributaires de 
l’altitude, se situent entre 20-25°C et varient 
peu en fonction des saisons (PNUD, 2008). 
Les taux de précipitations annuelles les 
plus élevés sont enregistrés dans les zones 
montagneuses et côtières. La saison la plus 
humide dure de Mai à Septembre sur la ma-
jeure	partie	du	territoire	quand	la	mousson	
Ouest-africaine,	 chargée	 d’air	 océanique	
humide,	souffle	du	Sud	vers	l’Ouest.	La	plu-
viométrie mensuelle est de 400 mm dans 
les régions les plus arrosées et de moins de 
100 mm dans les régions septentrionales 
semi-arides.

Les régions méridionales des plateaux 
connaissent deux courtes saisons de pluie 
qui	 s’étendent	de	Mai	 à	Juin	et	d’Octobre	
à Novembre (PNUD, 2008). Dans le Nord, 
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la saison sèche dure 5 à 6 mois et peut aller 
jusqu’à	7	mois	au-delà	du	10°N	(INSC,	2011).

Le Changement Climatique prend déjà 
place aujourd’hui. Selon le Groupe d’Ex-
perts Intergouvernemental sur l’Évolution 
du Climat (GIEC, 2007), les températures 
ont considérablement augmenté alors 
que les précipitations ont diminué, ce qui 
a eu une incidence croissante sur la fré-
quence des sécheresses dans le Nord et 
des tempêtes et inondations dans le Sud.

Les précipitations moyennes annuelles au 
Cameroun	ont	diminué	depuis	1960 :	d’en-
viron	2,9	mm	par	mois,	soit	2,2 %	par	décen-
nie. En 2003 et 2005, le Cameroun a connu 
une pluviométrie particulièrement basse 
(PNUD, 2008). Au cours des dernières an-
nées,	la	configuration	saisonnière	des	préci-
pitations est devenue imprévisible. Dans les 

régions montagneuses de l’Ouest, l’appro-
visionnement d’eau de surface est devenu 
rare. Dans les régions côtières, les inonda-
tions constituent une menace sérieuse pour 
la production des céréales (INSC, 2011).

La température moyenne annuelle a aug-
menté de 0,7°C depuis 1960, soit d’un taux 
moyen de 0,15°C par décennie (PNUD, 
2008). Les taux d’augmentation les plus ra-
pides sont enregistrés en général en Mars, 
Avril et Mai, avec 0,19°C par décennie, Mais 
au Nord du Cameroun, les taux de réchauf-
fement les plus rapides s’enregistrent en 
Décembre, Janvier, Février et en Septembre, 
Octobre, Novembre avec des taux de 0,2 à 
0,4°C par décennie (PNUD, 2008). Des don-
nées	disponibles	indiquent	une	augmenta-
tion	significative	des	tendances	dans	la	fré-
quence	des	jours	« chauds ».

D’après le GIEC (2007), 
la moyenne mondiale 
de l’élévation du 
niveau de la mer sur la 
période allant de 1993 
à 2003 a été d’environ 
3,1 mm par an.

L’augmentation des températures et la di-
minution des précipitations ont contribué à 
allonger la durée des saisons sèches avec 
une incidence grandissante sur les séche-
resses, surtout dans le septentrion souda-
no-sahélien (par exemple, en 1998 dans les 
régions du Nord, de l’Extrême-Nord et de 
l’Adamaoua).	L’avancée	de	la	désertification	
a desséché de larges étendues de terres.

Figure 29 : Carte des zones remarquables sélectionnées sur le littoral camerounais (Source : PRISCA, Mars 2016)
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Couplée à une forte pluviométrie, l’élévation 
des températures a causé d’importantes 
inondations dans la partie Sud du Came-
roun. Ces vingt dernières années, elles ont 
touché plus de 90 000 personnes et en ont 
tué	plus	 de	 100  000	 (EM-DAT,	 2013).	Des	
événements extrêmes ont eu lieu notam-
ment en 1998 à Lagdo-Maga (Adamaoua), 
en 2001 à Douala (littoral estuarien) avec 
quatre	 (4)	 morts,	 en	 2001	 à	 Limbé	 (Sud-
Ouest) avec 23 morts, 50 blessés et 576 000 
USD de dégâts (CMEF, 2005).

L’élévation des températures a entraîné 
une augmentation d’évapotranspiration, 
débouchant ainsi sur des tempêtes plus 
fréquentes	et	plus	violentes.	Les	cas	les	plus	
dévastateurs ont eu lieu en 2000, 2003, 
2007 sur les hautes terres côtières du Sud-
Ouest avec des pertes évaluées à 450 000 
USD (CMEF, 2005). D’intenses précipitations 
ont causé des glissements de terrain et des 
coulées de boue notamment en 1997 à Ba-
faka Balue (Sud-Ouest), en 1998 à Yaoundé 
(Centre), en 1998, 2001 et 2003 à Limbé et 
Isokolo avec des pertes évaluées à 175 000 

USD. Vingt (20) personnes ont été tuées ces 
vingt (20) dernières années. L’élévation des 
températures et l’humidité du climat ont aus-
si favorisé la prolifération des maladies. Ces 
vingt (20) dernières années, plus de 30 000 
personnes en ont été affectées et environ 
2	000	personnes	sont	mortes	dans	quinze	
(15) épidémies enregistrées (EM-DAT, 2013).

Les	 scenarios	 climatiques	 du	 GIEC	 (2007)	
et des autres modèles prévoient une aug-
mentation considérable de la température 
moyenne annuelle sur toute l’étendue du 

PAYS / ZONE 
REMARQUABLE

CARACTÉRISATION 
D’ENSEMBLE CRITÈRES PHYSIQUES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES CRITÈRES 

D’USAGES CRITÈRES D’ÉTAT

CAMEROUN

LIMBÉ

Petite ville côtière 
au pied du Mont 

Cameroun
Sols hydromorphes

Sol	alluvionnaire	artificialisé
Pollution liée à l’extraction 

pétrolière
Mangrove de Bimbia.

Habitats
Industrialo- 

portuaire (Port 
pétrolier)
Tourisme.

Zone soumise à 
l’érosion marine 
favorisée par la 
fréquence	des	

inondations 
dont les impacts 

sont aggravés 
par l’extension 
anarchique	des	

habitations (80000 
habitants) dans les 

zones marécageuses 
et/ou inondables, 

l’accroissement 
des surfaces 

imperméabilisées, 
l’encombrement des 
lits des cours d’eau 
(sédiments) et les 

aménagements mal 
intégrés

DOUALA
Littoral urbanisé en 
zone estuarienne

Mangrove

Delta du Cameroun
Mangrove
Chenaux

Sols hydromorphes

Le MINEPDED entreprend 
depuis 2009 des projets de 
conservation et de gestion 

participative des écosystèmes 
de mangrove

Élaboration d’un schéma 
directeur de a mangrove 

Douala-Edéa
L’eau utilisée pour l’irrigation 
est	fortement	polluée :	les	
risques	de	pollution	de	la	

nappe	phréatique	de	la	région	
de Douala sont importants.

Habitats
Industrialo 
portuaire

Extraction de 
sable

Agriculture
Tourisme
Pollution

Instable liée à la zone 
estuarienne	du	fleuve	

Cameroun

KRIBI Agglomération 
littorale

Bande de sable d’environ 100 
m de large à partir de la ligne 

de rivage où se succèdent 
falaises rocheuses et côtes 

basses
Variété de paysages

Petits estuaires échancrés, 
colonisés par une végétation 

de mangrove où se 
développent des populations 
d’huitre sur les échasses des 

palétuviers

Pollution de l’eau
Diminution des ressources 

halieutiques
Opérations de régénération 
de mangroves, dans la zone 
de Londji particulièrement 

par le MINEPDED (fondation 
pour l’environnement) 

avec la participation des 
communautés locales.

Habitat
Activité 

industrialo 
portuaire
Tourisme 
(station 

balnéaire)

Érosion côtière
Recul du trait de côte
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territoire, Mais beaucoup plus accentuée 
dans la partie septentrionale. Les projections 
pour	 la	 configuration	 des	 pluies	 sont	 plus	
variées, malgré la tendance pour le Nord à 
devenir plus sec et pour les régions côtières 
à connaître plus de précipitations. La fré-
quence	des	températures	et	des	précipita-
tions extrêmes augmentera.

Le niveau global des mers devrait aug-
menter entre 18 cm et 59 cm jusqu’en 
2099. En outre, le niveau de la mer locale 
change en raison de la densité océanique 
et du changement de la circulation par 
rapport à la moyenne mondiale au cours 
du 21ème siècle. Pour le Cameroun, cela 
signifie une augmentation supplémen-
taire, évaluée entre 0 et 5 cm (IPCC 2007).

Le	Cameroun,	état-charnière	entre	l’Afrique	
occidentale	et	l’Afrique	Centrale,	partage	ses	
frontières avec six (6) pays différents (Gabon, 
Congo,	 République	 centrafricaine,	 Tchad,	
Nigéria,	Guinée	 Équatoriale).	 En	 raison	 de	
sa	 position	 géostratégique	 et	 de	 sa	 diver-
sité	 humaine	 et	 climatique,	 il	 occupe	 une	
position particulière sur la scène africaine. 
Le pays a connu au cours de ces dernières 
années	 une	 croissance	 économique	 sou-
tenue. À l’échelle régionale, le Cameroun a 
longtemps joué un rôle important dans la 
stabilité	de	l’Afrique	Centrale.	Le	pays,	par-
tageant dans ses régions septentrionales la 
problématique	 sahélienne	 d’une	 situation	
alimentaire préoccupante, doit affronter des 
défis	 humanitaires	 et	 sécuritaires	 émanant	
des crises dans les pays voisins. État riverain 
du golfe de Guinée, le Cameroun doit éga-
lement faire face à des menaces liées à la 
piraterie,	au	crime	organisé	et	aux	trafics	de	
toutes sortes.

Une augmentation de température et le 
prolongement de la saison sèche, vont 
aboutir à :

•	La	difficulté	pour	les	plantes	aquatiques	de	
trouver	les	nutriments	dans	l’eau ;

• La perturbation de l’évolution des plantes à 
cause	de	la	salinisation	des	sols ;

• Un impact négatif sur le développement 

des forêts, caractérisé par une impossibilité 
de	leur	régénération	naturelle	(CMEF,	2005) ;

•	 L’élévation	 du	 niveau	 marin	 qui	 causera	
l’érosion des côtes.

La	perte	des	 terres	provoquera	 la	destruc-
tion des plages sablonneuses dans les 
mangroves (Cap Cameroun, Kangue). La 
disparition des arbres accéléra l’érosion, 
entraînant une récession totale des mangro-
ves. La perte des terres, liée aux inondations, 
est	estimée	à	environ	4	950	ha	(4,5 %	de	la	
superficie	 totale	des	mangroves)	pour	une	
élévation de 20 cm du niveau de la mer et 
à	environ	33	000	ha	(30 %	de	la	superficie	
totale des mangroves) pour une élévation 
maximale de 90 cm.

Une hausse de la pluviométrie et l’intensi-
fication	 des	 courants	 marins	 consécutifs	 à	
l’élévation du niveau de la mer vont accroître 
la sédimentation. La moyenne maximale de 
la salinité dans la zone des mangroves s’éta-
blit actuellement entre 17 et 19‰ en saison 
sèche. Une élévation de 86 cm du niveau de 
la	mer	en	2100	aura	pour	conséquence	une	
augmentation du taux de salinité à 25‰, due 
à	l’infiltration	de	l’eau	des	mers	dans	les	man-
groves (CMEF, 2005).

L’élévation du niveau marin prévue pourrait 
contribuer à la contamination des réserves 
d’eau souterraines et de surface dans les 
zones côtières. La pêche, l’élévation des 
températures et l’augmentation de la sali-
nité n’auront pas un impact majeur sur la 
répartition de la faune des mangroves, au 
vu des capacités d’adaptation de la plupart 
des espèces. Mais, la combinaison des chan-
gements	thermiques	et	hydrologiques	peut	
modifier	les	saisons	de	reproduction	(CMEF,	
2005).

À titre d’exemple, pour les mollusques, 
l’augmentation de la température am-
biante de 3°C peut être fatale à leur sur-
vie. Ces animaux sont plus exposés aux 
effets des changements de températures 
pour deux raisons essentielles   : leur 
faible mobilité et leur mode de nutrition 
(CMEF, 2005).

Pour une élévation du niveau de la mer de 
50 cm et plus, l’habitat des crevettes sera 
détruit	à	cause	de	l’érosion,	ce	qui	va	entra-
ver leur développement normal et mettre 
l’industrie	des	crevettes	en	péril.	En	deçà	de	
50 cm, les habitats ne seront pas particulière-
ment	modifiés.
L’oxydation des eaux et des sédiments, 
conséquence	de	l’érosion	provoquera	la	dis-
sociation des sulfures. Elle va libérer ainsi des 
traces	des	métaux	toxiques	qui	représentent	
une menace pour les chaînes alimentaires 
des zones côtières et la santé humaine 
(CMEF, 2005).
Les étendues côtières sont essentiellement 
vulnérables aux crues et aux inondations. 
Une augmentation de 90 cm du niveau de la 
mer entraînerait l’inondation permanente de 
38 villages sur les 72 recensés dans la zone, 
avec	pour	conséquence,	la	destruction	des	
habitations	des	pêcheurs,	et	provoquera	la	
migration de 5900 pêcheurs avec leurs fa-
milles (CMEF, 2005).

Molua	 (2009)	constate	que	 les	 régions	cô-
tières sont gravement affectées par des ca-
tastrophes	climatiques	telles	que	les	ondes	
de tempêtes et les inondations. Il estime 
qu’elles	causeraient	des	pertes	dans	l’ordre	
de 2 milliards de dollars USD.

La reconstruction des cases détruites entraî-
nera une pression supplémentaire sur les 
mangroves.	Une	plus	grande	fréquence	de	
tempêtes, d’inondations et de glissements 
de terrain mettra le marché du logement 
dans	 l’incertitude.	 Les	 pauvres	 qui	 vivent	
dans la précarité seront particulièrement 
vulnérables. Une élévation du niveau marin 
mettrait en danger les infrastructures indus-
trielles, surtout dans les environs de Douala, 
la	 capitale	 économique	 qui	 est	 en	 même	
temps	 le	 principal	 port	 d’embarquement	
pour tous les pays de la sous-région.

En cas d’une élévation du niveau marin, le 
Cameroun	serait	 l’un	des	pays	africains	qui	
paierait le plus lourd tribut sur le plan éco-
nomique.	 Avec	 l’augmentation	 de	 la	 me-
nace	des	 changements	 climatiques	 sur	 les	
infrastructures industrielles et du logement, 
la sécurité des prestations des services pu-
blics	 serait	 affectée,	 notamment	 en	 ce	 qui	
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concerne l’approvisionnement en eau, en 
électricité et en transport.

En réaction aux changements clima-
tiques qui vont provoquer une augmen-
tation des précipitations dans les pro-
vinces du Sud, de nombreux projets de 
retenue d’eau seront mis en œuvre, avec 
pour conséquence la prolifération des 
moustiques, vecteurs de transmission du 
paludisme. Les épidémies de méningite 
(surtout dans les provinces du Nord et 
de l’Extrême-Nord) sont essentiellement 
liées aux sècheresses. Les inondations 
peuvent augmenter les risques de trans-
mission du choléra, par contamination 
des sources d’eau potable. Les plaines, 
dans ce cas, à cause de leur topographie 
sont plus vulnérables. Une autre source 
de contamination de l’eau potable qui 
pourrait déboucher sur de nombreuses 

maladies est la salinisation due à l’éléva-
tion des températures.

À titre d’exemple, 
durant les sécheresses 
de 1982 et 1984, la 
salinisation des sols 
a provoqué l’érosion 
dans des tuyaux de 
distribution de l’eau 
potable, ce qui a donné 
lieu à des épidémies de 
choléra et de fièvre 
typhoïde (CMEF, 2005).

La caractérisation de l’ensemble du littoral 
camerounais	 permet	 d’identifier	 trois  (3)	
ensembles	géographiques	 remarquables	
qui	 contribuent	 à	 donner	 une	 vision	 re-
présentative de l’ensemble des problé-
matiques	rencontrées	dans	les	pays	de	la	
zone d’étude.

• Gabon

Le	Gabon	 est	 situé	 entre	 la	Guinée	 Équa-
toriale et le Cameroun au Nord, la Répu-
blique	 du	 Congo	 au	 Sud	 et	 à	 l’Est	 et	 par	
l’Océan	Atlantique	à	 l’Ouest.	Ces	frontières	
résultent des traités internationaux liés à la 
colonisation.

Son extrémité la plus occidentale est le cap 
Lopez,	pointe	extrême	de	l’île	Mandji,	qui	
marque	la	limite	Sud	du	golfe	du	Biafra.	Sa	

Figure 29 : Carte des zones remarquables sélectionnées sur le littoral gabonais (Source : PRISCA, Mars 2016)
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frontière orientale correspond à la ligne 
de partage des eaux entre le bassin de 
l’Ogooué	et	celui	du	fleuve	Congo.

Le Gabon abrite certaines des forêts tropi-
cales	qui	présentent	la	plus	grande	biodi-
versité	au	monde.	Avec	environ	80	 %	du	
territoire boisé, le Gabon compte entre 
8 000	et	10	000	espèces	de	plantes	(dont	
20	  %	sont	endémiques),	plus	de	six-cent	

soixante-dix (670) espèces d’oiseaux et 
près de deux-cent (200) mammifères par-
mi	 lesquels	 des	 gorilles	 des	 plaines,	 des	
chimpanzés, dix (10) espèces de singes, 
des éléphants de forêt et même des hippo-
potames	qui	vivent	en	bordure	de	l’océan.

Le Gabon est un des rares endroits sur 
terre où la forêt tropicale primaire s’étend 
sur toute la plage. Ses eaux territoriales 

bénéficient	d’une	vie	marine	très	riche	qui	
comprend une large population de ba-
leines à bosse.

PAYS / ZONE REMARQUABLE CARACTÉRISATION 
D’ENSEMBLE CRITÈRES PHYSIQUES CRITÈRES ÉCOLOGIQUES CRITÈRES 

D’USAGES CRITÈRES D’ÉTAT

GABON

FRONTIÈRE-
CORISCO BAY

Cordon littoral sableux
Mangroves

Alternance de secteurs rocheux, de 
cordons sableux et d’importantes 

vasières surtout sur la rive gauche de 
l’estuaire du Mouni.

Collines	à	versants	convexes.	Chaque	
crête est séparée de l’autre par des 

larges vallées à fond plat.

Problèmes de pollution du milieu marin 
Déversement des eaux usées non traitées

Parc	Akanda	(540	km²)
La forêt côtière bordant le Nord de la 
péninsule, de la forêt de la Mondah 

jusqu’à	Akanda	héberge	de	nombreuses	
plantes	qui	ne	poussent	qu’au	Gabon,	

ayant besoin du supplément d’humidité 
apporté par la mer. 

Le parc renferme d’importantes ressources 
naturelles renouvelables. 

Les mangroves autour de Libreville 
représentent d’importantes zones 

d’alevinages pour plusieurs espèces de 
poissons de mer. 

Les vasières du parc sont un des sites 
d’hivernage	les	plus	importants	d’Afrique	

Centrale.

Habitats
Écotourisme

Marché
Centre 

administratif.
Pêche artisanale

À la base des collines, 
l’érosion est parfois parvenue 

à dégager d’énormes 
masses	sédimentaires,	qui	

recouvraient certaines parties 
du soubassement rocheux 

encore peu altéré.  En certains 
endroits de la ville, des falaises 

et d’importants platiers 
rocheux sont présents.  Sur le 

versant Est de ce promontoire, 
il existe une grande vasière 

qui	forme	une	crique	étirée	où	
débouche la rivière Lemme.

POINTE 
PONGARA - BAIE 

DU NAZARÉ - 
BAIE DU CAP 
LOPEZ PORT 

GENTIL - POINTE 
D’OZOURI

Flèche Mandji
Littoral urbanisé

Mangrove

L’île Mandji correspond à une vaste 
plaine d’accumulation sédimentaire.
Flèche	sableuse	à	l’Ouest	quasi-

homogène (grandes étendues de sable 
blanc),	dépressions	vaseuses	marquées	
par des lagunes et nombreuses pointes 

à l’Est.
Les dépressions constituent de 

vastes marais maritimes inondés ou 
inondables, formant à certains endroits 
des plans d’eau ou des lacs résiduels. 
Les estrans sableux ou vaseux sont en 

pente douce sur toute l’île Mandji. 
Le	trait	de	côte	est	quasi	rectiligne	;	le	
linéaire	s’étire	depuis	Ozouri	jusqu’au	

phare du cap Lopez sur près de 50 km. 
Dans la baie du Cap Lopez, la côte se 
présente sous la forme de dents de 

scie, avec une succession d’incurvations 
témoignant de la présence de 

nombreuses baies, elles-mêmes, 
constituées de lagunes.

Parcs environnants

Industrie pétrolière 
et portuaire 

Industrie du bois
Pêche

Aéroport
Tourisme d’affaires

Habitat
Infrastructures 

hôtelières 

Érosion et inondations liées 
à la morphologie et à la 

topographie basse de l’île 
Mandji

Risque	de	submersion	marine

E. SETTE CAMA 
- GAMBA - 
MAYUMBA

Cote sableuses
Lagunes

Mangrove

Gamba est à rattacher directement avec 
le système lagunaire de Ndougou. 

Autour de la lagune, la végétation est 
composée d’une ceinture comprenant 

des forêts marécageuses, des forêts 
galeries et des plaines de savanes 

herbeuses. Les variations saisonnières 
des	précipitations	influencent	

particulièrement le niveau des eaux 
dans la lagune. Pendant la saison des 

pluies, l’apport constant et régulier des 
eaux pluviales maintient toujours élevé 
le niveau d’eau et, pendant la longue 
saison	sèche	de	quatre	(4)	mois,	il	a	été	
mesuré, au village de Setté-Cama, une 

baisse d’environ 78 cm du niveau d’eau.

Lagune	de	Ndogo	qui	s’étire	sur	plus	de	
40 km

Parc	de	Loango	qui	abrite	plages,	savanes,	
forêts de terre ferme et forêts inondées, 

lagunes et mangroves.

Aéroports
Habitats

Infrastructures 
touristiques

Ports de pêche 
artisanale

Pêche sportive
Lagune	de	Ndogo:	

hébergements, 
activités	nautiques

Littoral complexe composé 
d’un	réseau	hydrographique	
entrecoupant une terrasse 

sédimentaire



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

 Revenir à la table des matières 

Avec une population et des industries en 
majeure partie massées sur un littoral de 
950  km	 de	 long,	 le	 Gabon	 est	 un	 pays	
particulièrement vulnérable aux consé-
quences	 du	 Changement	 Climatique	 sur	
les	plans	économique	et	géographique.	De	
nombreuses contraintes essentiellement 
anthropiques,	 auxquelles	 s’ajoutent	 les	 ef-
fets	 physiques,	 perturbent	 énormément	
l’équilibre	 du	milieu	 littoral.	 Certaines	 sont	
importantes compte tenu de leurs effets et 
de	 leurs	 impacts,	 aussi	bien	physique	que	
socioéconomique	 :

•	La	pollution	de	l’eau,	du	sol	et	de	l’air ;

•	La	dynamique	côtière	marquée	par	l’éro-
sion	côtière ;

• La dégradation de l’écosystème estuarien 
accompagnée de la perte de productivité 
concernant	la	ressource	halieutique ;

•	 La	 gouvernance	 et	 la	 problématique	
institutionnelle.

Les problèmes de 
l’urbanisation 
littorale, de pollution, 
de surexploitation 
des ressources et 
d’érosion côtière sont 
les plus importants.

Leurs effets sur l’environnement et l’écono-
mie sont déterminants. Mais, il n’existe au 
Gabon aucune loi littorale, en lien avec le 
mode d’administration, de gestion et d’amé-
nagement des espaces. Les ressources 
du domaine marin et littoral sont gérées 

par les lois de départements ministériels 
spécifiques	 :

Le littoral gabonais est soumis aux in-
fluences	combinées	de	l’élévation	accélérée	
du niveau de la mer (avec ses effets sur les 
ressources en eau), des augmentations de 
précipitations combinées à une plus grande 
variabilité	saisonnière	(et	par	conséquent	du	
potentiel	d’inondations)	ainsi	qu’à	de	fortes	
pressions	démographiques.

Les connaissances encore partielles dis-
ponibles sur le Gabon en général, et son 
ruban littoral en particulier, nous alertent 
déjà sur les impacts potentiellement 
graves des changements climatiques sur 
l’activité économique, les ressources na-
turelles et les infrastructures physiques.

La caractérisation de l’ensemble du littoral ga-
bonais	permet	d’identifier	trois	(3)	ensembles	

Figure 29 : Carte des zones remarquables sélectionnées sur le littoral congolais (Source : PRISCA, Mars 2016)
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géographiques	 remarquables	 qui	 contri-
buent à donner une vision représentative de 
l’ensemble	des	problématiques	rencontrées	
dans les pays de la zone d’étude.

• Congo

La	 République	 du	 Congo	 est	 située	
en  Afrique	 Centrale.	 Les	 pays	 limitrophes	
sont	 le  Gabon  à	 l’Ouest,	 le  Cameroun  au	
Nord-Ouest),	l’Angola et	l’enclave	du Cabin-
da	au	Sud,	 la République	centrafricaine au	
Nord	 et	 la  République	 démocratique	 du	
Congo (RDC)	à	l’Est.

Le	 pays	 possède	 une	 façade	 maritime	 sur	
l’océan	Atlantique d’une	longueur	de 220 km.
Le  fleuve	 Congo,	 deuxième	 fleuve	 du	
monde par le débit moyen après l’Amazone, 
forme une partie de la frontière entre la Ré-
publique	du	Congo	 (Brazzaville)	et	 la	RDC	
(Kinshasa).

La  forêt	 tropicale	 humide  s’étend	 sur	 près	
des	deux-tiers	du	territoire	de	la	République	

du	Congo,	ce	qui	en	fait	le	quinzième	pays	
au monde par la proportion de couvert 
forestier.

Les	 caractéristiques	 géophysiques	 de	 la	
République	du	Congo	varient	fortement	au	
niveau des écosystèmes forestiers du Nord 
et du Sud-Ouest (Plateaux Batéké, Pool et 
Niari), passant de savanes aux écosystèmes 
côtiers. Le relief s’articule autour des bassins 
du Congo et du Kouilou-Niari. Le bassin du 
Congo se présente comme une immense 
cuvette largement occupée par la forêt 
(196	 689	 km²	 sur	 le	 territoire	 national)	 où	
convergent plusieurs cours d’eau et bordée 
à l’Ouest par des plateaux dont le Mont Na-
bemba (1000 m). Le bassin du Kouilou-Niari, 
déterminé par un vaste synclinal d’écosys-
tème	de	savane	(vallée	du	Niari	59	076	km²),	
s’appuie contre la chaîne du Mayombe (900 
m d’altitude), s’étendant parallèlement à la 
côte	Atlantique	 au	 Sud-Ouest	 et	 contre	 le	
Massif du Chaillu au Nord-Est.

La	 République	 du	 Congo,	 tout	 comme	
l’Afrique	Centrale	présente	deux	(2)	grandes	

spécificités	 par	 rapport	 à	 la	 plupart	 des	
autres	régions	tropicales	 :

• Une faible variabilité interannuelle des 
précipitations, sauf dans la vallée du Niari. 
La variabilité locale domine, à la différence 
des régions soudano-sahéliennes, Est et 
Sud-africaines où les variations des pluies 
s’organisent en grands espaces relativement 
cohérents.

• Une forte variabilité intra-saisonnière, sur-
tout au printemps boréal, c’est-à-dire de 
Mars	à	Avril.	Malgré	son	caractère	équatorial	
et	sa	faible	amplitude	thermique,	le	climat	de	
la	République	du	Congo	n’est	pas	à	l’abri	du	
réchauffement	 climatique	 global.	 Ces	 der-
nières décennies, la température moyenne 
a augmenté de l’ordre de 0,6°C à environ 
1°C dans les grandes agglomérations (Braz-
zaville et Pointe-Noire) avec une évolution à 
la hausse plus importante des minima et des 
maxima.

PAYS / ZONE 
REMARQUABLE

CARACTÉRISATION 
D’ENSEMBLE CRITÈRES PHYSIQUES CRITÈRES 

ÉCOLOGIQUES
CRITÈRES 
D’USAGES CRITÈRES D’ÉTAT

RÉPUBLIQUE 
DU CONGO

POINTE 
NOIRE - 

FRONTIÈRE

Zone littorale 
artificialisée

Sol argilo sableux

Globalement orientée Sud-Est/Nord-
Ouest, Pointe-Noire se compose 

d’une série de secteurs rectilignes, se 
relayant en coulisses, par des baies 

largement ouvertes vers le Nord 
et limitées au Sud par des éperons 

rocheux à faible altitude. 

Le littoral de Pointe-Noire est bordé 
de trois (3) séries de cordons, logés 
dans une vaste plaine comprenant 

de nombreux marécages, lacs et des 
zones humides. 

L’altitude moyenne se situe autour de 
20 m. Dans la partie Nord, à partir de 
la pointe indienne, le talus s’avance 
sur	le	rivage	;	la	côte	se	caractérise	
par	un	accident	topographique	

majeur où se sont développées les 
profondes entailles de l’érosion des 
«Cirques»,	communément	appelées	

Gorges de Diosso. 

Celles-ci s’ouvrent largement à 
l’océan sur près de 8 km, avec une 
échancrure	s’enfonçant	sur	plus	de	
3 km à l’intérieur des terres. C’est 
un vaste amphithéâtre avec des 

rebords à angle droit, très raides et 
évoluant par effondrement en pans.  

Le littoral perd en densité vers la 
frontière avec l’Angola.

Pollution:	La	zone	de	
Pointe Noire est exposée 
aux pollutions générées 
par les hydrocarbures, 
les activités portuaires, 

urbaines et industrielles. 
Les courants marins sont 
principalement orientés 

du Sud vers le Nord. 
Ainsi, la zone de Songolo 

proche au Nord de 
Pointe-Noire est très 

exposée aux pollutions. 
La salinité en mer est 

supérieure à 30ppt sur la 
côte du Congo. 

Le lac Cayo est classé 
site RAMSAR. Il est 

alimenté par la Loémé 
qui	débouche	ensuite	
dans	l’Atlantique	et	
qui	a	un	impact	positif	
sur le fonctionnement 
écologique.	Présence	de	

tortues.

Activités 
industrialo-
portuaire et 

aéroportuaire
Extraction 
pétrolière

Pêche 
traditionnelle 

Industries
Sylviculture
Agriculture
Tourisme 

Ecotourisme
Habitat

Pointe Noire est 
le débouché 

naturel d’un axe 
de communication 
prépondérant pour 
l’Afrique	Centrale.
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Les impacts humains des chocs clima-
tiques actuels offrent un contexte large-
ment ignoré, permettant de comprendre 
les implications du Changement Clima-
tique en termes de développement hu-
main. Les niveaux de la malnutrition aug-
mentent et les populations se trouvent 
enfermées dans des pièges de pauvreté.

Si	les	scénarios	de	changements	climatiques	
en	Afrique	Centrale,	 prévoyant	 des	 séche-
resses	 et	 des	 inondations	 plus	 fréquentes,	
s’avéraient fondés, ils concluraient à un recul 
important et rapide du développement hu-
main dans les pays concernés (CEAC). Le 
réchauffement planétaire devrait conduire à 
une augmentation des températures de 2 à 
3°C à l’horizon 2050 et s’accompagner d’un 
déclin des précipitations et d’une réduction 
de la disponibilité en eau. L’association des 
températures plus élevées et d’une dimi-
nution des pluies se traduira sous la forme 
d’une	réduction	marquée	de	l’humidité	du	
sol,	affectant	les	90 %	des	petits	exploitants	
agricoles	qui	dépendent	d’une	production	
pluviale (octobre à décembre et mars à mai) 
caractérisée soit par un raccourcissement 
ou un allongement dans le temps, soit par 
l’inexistence de l’une des saisons, restrei-
gnant la gamme des spéculations agricoles 
possibles.

Cette variabilité de la longueur de la saison 
des	pluies	pose	aux	agriculteurs,	qui	sont	en	
majorité	des	femmes	(90 %),	d’énormes	pro-
blèmes pour trouver la période appropriée 
des semis. En outre, les canicules vécues ne 
laissent aucune chance de germination. À 
titre d’exemple, la culture de l’arachide dans 
le	Niari	connaît	ce	genre	de	fluctuations.

Beaucoup de villages et d’infrastructures pu-
bliques	dans	la	baie	de	Loango	sont	mena-
cés. Selon le rapport de la CNI, 2001, environ 
1 %	des	plages	est	érodé.	De	nombreuses	
zones sont inondées.

Les zones susceptibles d’être affectées sont 
les estuaires et les zones basses du littoral, 
dont la mangrove dans les estuaires de Loé-
mé, de Kouilou et de Noumbi. Ces impacts 
sont	 facilités	 par	 une	 érosion	 intense	 qui	
facilite une pénétration importante d’eau sa-
lée à l’intérieur des terres. Ce phénomène a 
une incidence sur la pêche estuarienne, no-
tamment sur la capture des crevettes dans 
l’estuaire de Noumbi et sur la disparition en 
amont de Conkouati des espèces comme 
Chrysichithys walkéri, Chrysichithys nigrodi-
gitatus, Tilapia guineenssis, Tilapia heudeloti 
et	d’autres	qui	représentent	plus	de	50 %	des	
captures dans la lagune. Il faut aussi signaler 
que	la	lagune	de	Conkouati	est	un	site	prisé	

par les lamantins du fait d’une eau peu salée.

La déforestation, qui 
est à la fois une cause 
et une conséquence 
du Changement 
Climatique, touche 
fortement le Bassin 
du Congo qui abrite 
la deuxième plus 
grande forêt tropicale 
au monde après 
l’Amazonie. Elle est le 
résultat de la pression 
croissante exercée par 
les activités humaines. 
Il s’agit, entre autres, 
de l’exploitation 
forestière, du 
développement 
de routes et de 
l’extension agricole.

La caractérisation de l’ensemble du littoral 
congolais, relativement restreint par rapport 
aux autres pays étudiés, permet d’identi-
fier	un	 (1)	ensemble	géographique	 remar-
quable	 qui	 contribue	 à	 donner	 une	 vision	
représentative de l’ensemble des probléma-
tiques	rencontrées	dans	la	zone	d’étude.
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IV.2 POINTS D’ANCRAGES ET 
SITES REMARQUABLES 
EN AFRIQUE DE 
L’OUEST ET EN 
AFRIQUE CENTRALE

Le	 Changement	 Climatique	 a	 des	 consé-
quences	semblables	dans	tous	les	pays	de	
la zone étudiée.

L’augmentation des températures, la 
hausse du niveau de la mer et la varia-
bilité des précipitations, à la fois inter et 
intra saisonnière, entraineront inélucta-
blement des phénomènes :

•	D’érosion	côtière ;

•	De	submersion	marine ;

•	De	remontée	du	biseau	salin ;

• D’inondations,

• De glissements de terrains,

• De coulées de boues avec son cortège de 
victimes souvent parmi les plus pauvres.

Les inondations, glissements de terrains et 
coulées de boues se produiront le plus sou-
vent dans les zones estuariennes et à proxi-
mité des lagunes.

Ainsi, les impacts du Changement Clima-
tique	seront	partout	fortement	ressentis,	que	
ce soit dans le secteur de la pêche, de l’agri-
culture, ou de l’industrie.

Ces secteurs sont le plus souvent localisés 
en zone basse côtière et sont, d’ores et déjà, 
les premières cibles du Changement Cli-
matique,	dont	le	plus	exposé	en	termes	de	
gravité sur l’environnement est l’industrie. 
Victime des inondations, et le plus suscep-
tible	 de	 provoquer	 des	 accidents	 techno-
logiques,	ce	secteur	induira	un	risque	envi-
ronnemental sans commune mesure sur le 
milieu naturel.

Les inondations dans 
le secteur industriel, 
provoqueront 
l’écoulement de 
produits polluants 
comme par exemple 
les hydrocarbures 
issus de l’exploitation 
pétrolière ou des 
sels de métaux 
lourds induits par 
l’extraction minière.

L’agriculture souffre déjà du Changement 
Climatique	car	elle	est	affectée	par	des	tem-
pératures élevées et l’avancée du biseau 
salin, par la variabilité des précipitations 
auxquelles	s’ajoutent	la	pollution	et/ou	la	ra-
réfaction	des	nappes	phréatiques.	Ces	phé-
nomènes induisent des pertes de récolte ou 
des surcouts d’exploitation pour un rende-
ment de production toujours amoindri.

Cette	exposition	à	la	fois	aux	risques	naturels	
et	technologiques	aggravera	dans	la	toute	la	
zone, la pauvreté, exposant les populations 
à l’insécurité alimentaire. Les plus touchées 
sont	et	seront	 les	femmes	qui	assurent	tra-
ditionnellement	la	survie	du	foyer	et	qui,	le	
plus souvent, sont les actrices majeures du 
secteur agricole.

Elles n’ont le plus souvent aucun accès au 
crédit et sont ainsi limitées dans leurs capaci-
tés à faire face aux impacts du Changement 
Climatique,	 où	 elles	 tiennent	 pourtant	 un	
rôle primordial notamment dans les secteurs 
informels (agriculture vivrière, pêche en 
mangrove, saliculture, récolte du bois, etc.).

La pauvreté et l’insécurité alimentaire s’ac-
centuant, les populations, le plus souvent, 
rurales commencent déjà à occuper de ma-
nière spontanée et sous l’urgence, les terres 
et les zones littorales à proximité des centres 
urbains.

Sous l’effet de la croissance démogra-
phique en général et de la croissance 
urbaine en particulier, ces littoraux sont 
fragilisés et subissent le contre coup de 
la polarisation ou de la littoralisation des 
zones étudiées.

De	fait,	 la	pression	anthropique	sur	les	res-
sources	et	les	espaces	s’accentue ;	rendant	
encore	 plus	 difficile	 l’organisation	 des	 ser-
vices	de	base,	déjà	insuffisants	dans	la	plu-
part des grands centres urbains (accès à 
l’eau, absence de voieries et réseaux divers, 
difficultés	d’accès	à	la	santé,	à	l’éducation	et	
à l’énergie).

En matière d’énergie, ces pays sont 
sous-équipés	du	point	de	vue	des	réseaux	
de distribution de l’électricité (inexistants, 
incomplets	 ou	 obsolètes)	 alors	 qu’ils	 sont	
le plus souvent pourvus de moyens de pro-
duction	(hydroélectricité au	Sénégal,	en	Gui-
née, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Came-
roun,	au	Congo	et	production	thermique au	
Cameroun, au Gabon et au Congo).

Le plus généralement, seules les populations 
les plus aisées des villes et les industries sont 
susceptibles d’accéder à cette ressource.
Cette situation induit de fait, une pression 
anthropique	 de	 plus	 en	 plus	 forte	 sur	 les	
mangroves, les forêts et plus généralement 
les espaces boisés pour la coupe de bois de 
chauffe et la fabrication de charbon de bois.

Les mangroves sont les plus atteintes par 
cette	 pression	 anthropique	pour	 l’exploita-
tion	de	la	biomasse ;	elles	sont	d’autant	plus	
vulnérables	que	la	pression	s’exerce	égale-
ment	 sur	 les	 ressources	 halieutiques	 alors	
qu’elles	sont	de	plus,	déjà	soumises	aux	im-
pacts	du	Changement	Climatique.
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La mangrove est une interface essentielle 
entre les populations, le littoral et la mer en 
ce	qui	concerne :

• Les ressources des populations (bois/pois-
sons,	etc.) ;

• Son rôle de nurserie et de pouponnière 
pour	les	espèces	halieutiques	estuariennes	
et	marines ;

• Sa capacité à être une barrière naturelle 
face	à	l’érosion	et	aux	submersions	marines ;

• Son importance pour les cultes et traditions 
ancestrales.

Le bois de mangroves dans les pays de la 
zone	étudiée	a	de	multiples	usages :	bois	de	
chauffe, fumage du poisson, construction, 
usages médicaux et cultuels, sans compter 
le déboisement dû à la recherche et à l’ex-
ploitation de matières premières (minerais, 
hydrocarbures).

Sans politique de 
préservation, de 
reboisement et/ou 
de régénération, 
ces utilisations 
conduiront à une 
réduction des surfaces 
des mangroves, voire 
à leur disparition 
inéluctable.

Dans certains pays, ces phénomènes sont 
perceptibles et induisent d’autres impacts et 
particulièrement	sur	la	ressource	halieutique.

Cette dernière subit de plein fouet les ef-
fets	 du	Changement	Climatique.	 Sous	 l’in-
fluence	 directe	 des	 courants	 du	 golfe	 de	
Guinée, du Benguela et des Canaries, riches 
en	plancton  ;	 ces	 ressources	 se	déplacent	
et	s’éloignent	des	côtes,	modifiant	ainsi	 les	
comportements des pêcheurs forcés de 

se déplacer toujours plus loin du rivage. La 
conséquence	économique	est	leur	endette-
ment	toujours	plus	grand	pour	équiper	leurs	
barques	de	moteur	diesel	et	pour	acheter	
du	 carburant	 ainsi	 que	 pour	 disposer	 de	
moyens de conservation du poisson.

Par ailleurs, la pêche en mangroves du fait 
de la disparition progressive de celles-ci, 
pose	un	réel	problème	économique	et	donc	
de	subsistance	à	une	filière	informelle	mais	
traditionnelle,	qui	alimente	le	marché	régio-
nal en toutes sortes de poissons frais, fumés 
et/ou séchés.

À partir de la cartographie des zones litto-
rales, soixante-dix-sept (77) zones géogra-
phiques	ont	été	étudiées	selon	quatre	(4)	cri-
tères	de	qualification	du	milieu	 :	Physique,	
Écologique,	Usage,	État.

 LE CRITÈRE PHYSIQUE : il caractérise le 
milieu naturel sous ses principaux aspects 
définissant	sa	forme	et	sa	constitution ;

 LE CRITÈRE ÉCOLOGIQUE : il relève de 
la	 structure	 du	 milieu	 naturel	 physique	 et	
vivant	(biotope)	et	par	conséquent	de	la	na-
ture	des	écosystèmes	en	présence ;

 LE CRITÈRE D’USAGE  : il comprend 
toutes les actions de l’homme sur le milieu 
naturel	 en	 sachant	 qu’elles	 peuvent	 être	
pénalisantes pour le milieu (constructions, 
aménagements)	 mais	 aussi	 qu’elles	 dé-
pendent	 directement	 de	 la	 qualité	 de	 ce	
dernier pour leur développement (activités 
économiques) ;

 LE CRITÈRE D’ÉTAT  : il rend compte 
d’une	partie	des	apports	que	le	milieu	reçoit	
par	les	cours	d’eau	ou	les	rejets	et	la	qualité	
du	milieu	littoral	qui	en	résulte,	observée	ou	
mesurée par les réseaux de surveillance.

Ces critères croisés avec les facteurs clés de 
développement (Population, Urbanisation, 
Énergie,	Eau,	Développement	Économique,	
Mondialisation) et avec les enjeux propres à 
chacun des territoires (Préservation des res-
sources, Réduction de la pauvreté, Change-
ment	Climatique,	Terre	et	Biodiversité)	per-
mettent	donc	de	définir	des	problématiques	
communes à ces sept (7) pays.

Ces dernières permettent d’aboutir aux 
points	 d’ancrages	 sur	 lesquels	 s’appuie	
le diagnostic des territoires littoraux. Ces 
points d’ancrages constituent également 
la grille d’analyse posant le diagnostic de 
sensibilité et d’exposition des pays aux aléas 
climatiques.

ALÉAS 
CLIMATIQUE 

DIRECTS

ALÉAS 
CLIMATIQUES 

INCIDENTS

• Hausse du niveau 
marin ;

•	Submersions ;

•	Inondations ;

• Variation des 
températures

•	Érosion	côtière ;

• Recul du trait de 
côte ;

• Remontée du 
biseau	salin ;

•	Sécheresses ;

•	Tempêtes ;

• Précipitations

La	survenue	de	ces	aléas,	leur	fréquence	et	
leur intensité, sur ces zones littorales per-
mettent de déterminer des enjeux com-
muns	à	l’exception	de	certaines	spécificités,	
et de proposer des pistes d’action en fonc-
tion de l’état des lieux réalisé.

Le résultat permet d’aboutir à la sélection de 
vingt-huit	 (28)	 zones	 géographiques	 dites	
« Zones	Remarquables »	sous	la	pression	in-
tense,	directe	ou	indirecte,	de	ces	aléas	qui	
aggravent la situation des populations et des 
territoires.

Les	 problématiques	 étant	 communes	 à	
toutes ces zones (28), elles conduisent à 
des pistes d’action transposables et/ou ré-
plicables, résultant de la méthode d’analyse 
utilisée.
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PISTES ET PROPOSITIONS  
À	L’ISSUE	DE	LA	PHASE I
En août 2007, une tempête tropicale soufflant à 5 000 kilomètres au large de la côte du Nigéria a provoqué une déviation des cou-
rants forts qui circulaient près du littoral nigérian et a détruit une barrière de sable protectrice. À l’extrémité sud du golfe de Guinée, 
où de violentes tempêtes tropicales formées dans l’Atlantique sud provoquent des ondes de tempête qui peuvent atteindre trois 
(3) mètres de haut, des pans entiers du littoral ouest-africain, depuis les dunes de la Mauritanie jusqu’aux denses forêts tropicales 
du Cameroun, provoqueront des submersions des villes côtières, d’ici à la fin du siècle, une conséquence directe de l’évolution du 
climat, selon les experts de l’environnement.

«  Le	 littoral	 changera	 totalement	 d’ici	 à	 la	
fin	de	ce	siècle	car	le	niveau	de	la	mer	aug-
mente le long de la côte à raison d’environ 
deux	(2)	centimètres	par	an »,	en	moyenne	
indique	 Stefan	 Cramer,	 directeur	 de	 la	
branche nigériane de Heinrich Boll Stiftung, 
une organisation non-gouvernementale 
(ONG) allemande de défense de l’environ-
nement. La plupart des 15 millions d’habi-
tants	que	compte	Lagos	quitteront	la	ville	et	
la région du delta, dans le Sud du Nigeria, 
où sont situées plusieurs installations pétro-
lières	 qui	 seront	 également	 submergées,	
selon les estimations de M. Cramer.

Les inondations 
seront sans doute 
particulièrement 
graves à Lagos ou dans 
des villes d’Afrique 
de l’Ouest du fait 
de leur situation 
géographique. Selon 
les experts, d’autres 
centres urbains 
importants d’Afrique 
de l’Ouest menacent 
également de se 
trouver sous les eaux  : 
Banjul en Gambie, 

Bissau en Guinée-
Bissau et Nouakchott 
en Mauritanie. Ces 
trois (3) capitales sont 
situées au niveau de la 
mer ou à proximité.

Même dans les régions où les zones urbaines 
semblent intactes aujourd’hui, le niveau de la 
mer	sera	tout	de	même	problématique	pour	
les villes et les bourgades car il menacera les 
nappes	phréatiques,	d’où	plusieurs	millions	
d’habitants de la région puisent leur eau. En 
raison de la salinité accrue de l’eau, celle-ci 
deviendra impropre à la consommation et à 
l’agriculture. Et cela se traduira par une insé-
curité	alimentaire	et	hydrique.

Face à ces phénomènes de grande ampleur 
et/ou de violente intensité, les experts de 
l’environnement proposent différentes so-
lutions pour atténuer leur impact sur les po-
pulations.	« La	meilleure	façon	de	s’en	sortir,	
pour le moment, est de concevoir des solu-
tions plus simples et plus rentables, notam-
ment pour préserver les villes et les bour-
gades	menacées,	et	prévenir	l’infiltration	de	
l’eau	de	mer »,	a	déclaré	le	secrétaire	exécutif	
de la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur	 les	 Changements	 Climatiques	 (CC-
NUCC). L’option la plus censée consisterait 
en une relocalisation plus en altitude, mais 
c’est	un	choix	difficile,	surtout	pour	le	Nigeria,	
parce	qu’il	lui	faudrait	renoncer	à	ses	centres	
économiques	à	Lagos	et	à	ses	 installations	
pétrolières dans le delta.
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Or,	la	relocalisation	est	une	« option	inenvisa-
geable »	en	raison	de	ses	implications	éco-
nomiques,	sociales	et	culturelles.

Toutes les solutions à un problème doivent 
cibler la cause principale de ce problème, 
et	dans	ce	cas	précis,	des	mesures	efficaces	
doivent être prises pour réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre des pays indus-
trialisés,	qui	sont	à	l’origine	de	l’élévation	du	
niveau de la mer dans le monde.

Au niveau international, « les pays indus-
trialisés » devront prendre des mesures 
proactives en vue de réduire leurs émis-
sions, responsables des changements cli-
matiques, ce qui aura des répercussions 
positives sur l’élévation du niveau de la 
mer à moyen et long terme.

Mais,	 il	 semble	 désormais	 acquis	 que	 ces	
catastrophes naturelles deviendront de plus 
en	plus	fréquentes	et	qu’elles	prendront	une	
grande ampleur en raison des erreurs pas-
sées ou présentes en termes d’aménage-
ment du territoire et d’urbanisation.

Il	 est	pour	 le	moins	difficile,	 voire	 irréaliste	
d’attendre	 que	 les	 pays	 industrialisés	 se	
mettent d’accord pour réduire fortement 
leurs émissions de carbone. Quand bien 
même, ils le feraient sans attendre, les effets 
du	 changement	 climatique	 sont	 déjà	 pré-
sents	en	Afrique	et	leurs	impacts	se	font	déjà	
ressentir dans les villes littorales, les mangro-
ves	ou	sur	les	rivages	d’Afrique	de	l’Ouest	et	
d’Afrique	Centrale.

Entre héritage colonial, urbanisation anar-
chique	 concentrée	 sur	 le	 développement	
des principaux ports (zones d’arrivées des 
matières premières extraites du sol africain), 
et	 laisser	 faire,	 il	est	évident	que	«  l’urbani-
sation »	en	Afrique	pose	et	posera	un	pro-
blème majeur aux populations locales en 
raison	de	l’influence	directe	du	Changement	
Climatique	actuel	et	à	venir.

Pourtant	l’expérience	asiatique	de	la	transfor-
mation	économique,	la	mieux	réussie	parmi	
les	pays	en	développement,	a	démontré	que	
la fusion de la localisation des industries et 
des	politiques	d’urbanisation,	par	exemple	
par	la	création	de	zones	économiques	spé-
ciales autour des villes et agglomérations, 
détermine la ligne de force de la croissance 
économique	et	du	développement	durable.

La même expérience indique également 
qu’une plus grande prospérité des villes 
et agglomérations peut jouer un rôle ca-
pital dans l’intégration des zones rurales 
dans les économies régionales et natio-
nales grâce au renforcement des liens de 
production et de commercialisation entre 
les zones urbaines et rurales, l’établisse-
ment d’identités économiques, la spé-
cialisation dans la production au sein des 
chaînes d’approvisionnement, la création 
de couloirs de transport entre les zones 
urbaines et rurales, et le développement 
des capacités humaines.

Dans le cadre d’un programme de transfor-
mation, l’objectif d’une stratégie urbaine en 
Afrique	devrait	être	en	priorité	la	facilitation	
de l’accès pour les populations pauvres 
marginalisées aux services urbains et à des 
emplois	rémunérés	et	décents,	ce	qui	per-
mettrait de réduire la fracture urbaine et de 
promouvoir des modèles de vie et de sub-
sistance en milieu urbain.

L’urbanisation rapide 
et la croissance 
des grandes villes 
et des mégalopoles 
nécessitent des 
institutions 
compétentes et 
efficaces au sein 
des structures des 
administrations 
locales pour

• Mobiliser et gérer les ressources 
financières ;

•	Planifier	et	mettre	en	place	 les	 infrastruc-
tures	matérielles ;

•	Fournir	les	services	de	base ;

• Administrer le développement urbain sui-
vant	les	pratiques	de	la	bonne	gouvernance.

Le renforcement des institutions, pour leur 
permettre de gérer l’urbanisation rapide, 
est	un	grand	défi	de	transformation	auquel	
vont devoir faire face une bonne partie des 
pays	 d’Afrique.	 L’objectif	 recherché	 est	 de	
planifier	 et	 de	 gérer	 efficacement	 la	 crois-
sance	accélérée	des	villes	de	sorte,	que	 la	
croissance entraîne une plus grande pros-
périté	aussi	bien	pour	les	villes	que	pour	les	
régions et les pays.

La promotion d’une meilleure compréhen-
sion	du	mode	d’intégration	efficace	des	in-
novations	 et	 des	 solutions	 technologiques	
(comme l’énergie renouvelable, les applica-
tions de la téléphonie mobile, le dévelop-
pement des transports collectifs à un prix 
accessible à tous) pour réduire les dépenses 
tout	en	accroissant	l’efficacité	sera	essentielle	
à	une	stratégie	urbaine	viable	en	Afrique.

À ce titre, le développement des énergies 
renouvelables en Afrique est une solution 
efficace pour économiser des investisse-
ments lourds dans des réseaux de distri-
bution trop centralisés et qui endettent 
les pays africains. De plus, développer les 
énergies renouvelables, permet l’accès 
rapide au plus grand nombre à un niveau 
minimum d’énergie vital :

• Pour la lumière (en améliorant les condi-
tions d’instruction en permettant aux enfants 
de	réaliser	leurs	exercices	et	devoirs	le	soir) ;

• Pour la conservation des denrées alimen-
taires, mais aussi des médicaments et autres 
vaccins ;

• Pour faciliter l’accès aux moyens de com-
munication et à l’information audio et té-
lévisuelle (notamment pour la diffusion 
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d’informations	météorologiques	et	de	pro-
grammes de formation agricole).

De même, il faudra probablement mettre 
l’accent	sur	les	actions	suivantes	 :

• Améliorer les conditions d’utilisation tra-
ditionnelle de la biomasse en permettant 
l’utilisation de procédés de valorisation mo-
dernes, (économiser	le	bois	de	feu	et	utiliser	
la biomasse locale issue de la production 
agricole	pour	produire	de	l’électricité) ;

• Faciliter l’accès à l’électricité renouvelable, 
dans les zones périurbaines et en milieu 
rural ;

La connaissance du niveau d’ensoleillement 
ou de la force du vent peut permettre de 
s’appuyer sur des énergies renouvelables. 
En	matière	de	production	hydroélectrique,	
les	prévisions	liées	à	l’étiage	d’un	fleuve	sont	
essentielles	 pour	 déterminer	 quand	 ouvrir	
les	vannes	et	quand	les	fermer,	car	il	est	im-
possible	de	réagir	quand	la	crue	est	 là	  :	 il	
faut donc anticiper.

À	ce	 titre,	 il	est	 communément	admis	que	
les	 barrages	 hydroélectriques	 retiennent	
souvent les alluvions et sédiments, pourtant 
riches en minéraux et fertiles pour l’agricul-
ture. Ces alluvions se déposaient naturelle-
ment dans les plaines et plateaux traversés 
par ces cours d’eau.

Aujourd’hui, les grands barrages hydroé-
lectriques,	 s’ils	 fournissent	 l’énergie	dont	 la	
population et les industries ont besoin, per-
turbent	les	grands	équilibres	naturels	et	sont	
une des causes principales de l’érosion accé-
lérée des littoraux africains et de l’appauvris-
sement	des	agriculteurs,	qui	ont	recours	le	
plus	souvent	à	des	engrais	chimiques,	dont	
la fabrication est tributaire des ressources 
fossiles.

Or, ces barrages, puisqu’ils existent de-
puis l’époque de la décolonisation, pour-
raient être également un formidable 
moteur du développement agricole, par 
les énormes quantités d’eau dont ils dis-
posent. Des relargages plus fréquents 
dans le temps permettraient de libérer les 
immenses volumes de sédiments stoc-
kés. De même, des prises d’eau en aval 
de ces équipements structurants, permet-
traient également de mettre en place les 
réseaux d’irrigation là, où ils sont rendus 
nécessaires par l’apparition des séche-
resses plus fréquentes, ou par une dimi-
nution notable des pluies sous l’influence 
directe du Changement Climatique.

Mais,	 le	problème	primordial	demeure  :	 la	
retenue	des	alluvions	et	sédiments	qui	font	
défaut à l’alimentation en aval des littoraux et 
berges	des	rivières	sur	lesquels	ils	sont	instal-
lés. Or, il existe des possibilités de réduire les 
retenues alluvionnaires des barrages agri-
coles	ou	hydroélectriques.

Pour	 les	 réservoirs	 agricoles,	 qui	 peuvent	
être	vidés	chaque	année	à	la	fin	de	la	saison	
sèche, il est souvent conseillé d’utiliser l’éva-
cuation des apports par des pertuis de fond, 
c’est-à-dire de garder le réservoir vide durant 
la première partie de la saison des crues en 
exploitant la rivière de manière aussi proche 
que	 possible	 des	 conditions	 naturelles	 et	
d’éviter ainsi de retenir la plus grande part 
de la sédimentation. Le coût supplémentaire 
pour les vannes de fond correspondantes 
est	d’habitude	de	quelques	pour	cents	de	
celui du barrage, mais beaucoup plus élevé 
si	elles	sont	construites	après	quelques	an-
nées d’exploitation.

Néanmoins, cette solution est souple, 
soucieuse de l’environnement et peut 
s’appliquer	 de	 nombreux	 barrages.	 Le	 di-
mensionnement optimal des vannes, pour 
l’évacuation des apports par des pertuis de 
fond, mérite une étude de faisabilité pour 
chaque	barrage,	en	fonction	de	l’hydrologie,	
du but du barrage et des données sur les 
sédiments.

La dérivation d’une partie des débits de crue 
(quand	elles	sont	significativement	chargées	
en sédiments) par une galerie court-circui-
tant la retenue, sur toute ou partie de sa lon-
gueur,	peut	être	économiquement	efficace.

Un	autre	avantage	de	cette	solution	est	que	
la plupart des investissements correspon-
dants pourraient être faits durant l’exploi-
tation	de	 l’aménagement	quand	 le	 besoin	
peut être évalué avec plus de précisions.

De telles solutions sont bien développées au 
Japon. Des chenaux de dérivation peuvent 
être utilisés à la place des galeries pour les 
tronçons	inférieurs	des	très	grandes	rivières.

Il est donc nécessaire dans les schémas 
de maintenance des barrages hydroé-
lectriques de prévoir l’évacuation des 
sédiments et autres alluvions, car ils 
permettent de stabiliser ou d’équilibrer 
les apports sédimentaires qui jouent un 
rôle important en matière d’agriculture 
(exemple des eaux du Nil Bleu qui ferti-
lisent les terres d’Égypte).
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En	effet,	une	production	agricole	fiable	né-
cessite un environnement stable. À défaut, 
ce phénomène de retenue des sédiments 
perturbe à la fois les cycles d’alimentation 
des littoraux et les apports sédimentaires 
indispensables à l’enrichissement des terres 
agricoles à proximité des cours d’eau.

Conjugué à ce 
déficit, la variabilité 
climatique accrue, 
et une tendance 
au réchauffement 
systématique, menacent 
tant la sécurité 
alimentaire que les 
exportations agricoles.

Il	en	est	de	même	pour	 l’élevage :	 les	ani-
maux	 élevés	 de	 façon	 extensive	 en	milieu	
pastoral contribuent moins par tête au ré-
chauffement de la planète. Les espèces tra-
ditionnelles tendent à être plus résilientes 
face aux impacts négatifs des changements 
climatiques,	mais	peuvent	cependant	contri-
buer au réchauffement en dégradant les 
terres	 si	 des	 politiques	 inadaptées	 et	 des	
mesures d’incitation perverses entravent un 
pastoralisme durable.

Il y a donc comme on le voit de nombreuses 
pistes ou possibilités d’augmenter le rôle de 
ces facteurs clé sur la lutte contre le change-
ment	climatique	au	profit	d’une	plus	grande	
résilience des territoires.

Elles devraient se concentrer sur trois 
domaines aux effets mutuellement 
synergiques :

a)	Étendre	les	infrastructures	agricoles ;

b) Promouvoir l’agro-industrie et 
l’innovation ;

c) Et surtout établir ou mettre en place les 
ferments pour le développement d’une 
économie verte.

Dans son rapport sur l’économie verte, tel 
qu’adopté	par	la	18ème	session	ordinaire	du	
Conseil Exécutif de l’Union Africaine (Janvier 
2011),	le	PNUE	définit	celle-ci	comme	« une	
économie visant à améliorer le bien-être hu-
main et à réduire les inégalités à long terme, 
tout en préservant les générations futures de 
risques	 environnementaux	 et	 de	 pénuries	
écologiques	majeurs ».

Plus simplement, l’économie verte peut 
être	définie	comme	une	économie	à	faible	
émission de carbone, peu gourmande en 
ressources,	qui	 facilite	 l’intégration	 sociale	
et	 protège,	 tout	 en	 renforçant	 leur	 utilisa-
tion durable, la biodiversité et les services 
fournis par les écosystèmes. Ce concept, 
qui	s’inscrit	dans	celui	plus	large	du	déve-
loppement durable, reconnait l’économie 
comme le déterminant principal de la du-
rabilité	 écologique,	 et	 le	 capital	 naturel	
comme facteur clé pour la production et 
le bien-être. Il met l’accent sur les synergies 
potentielles	 entre	 croissance	 économique	
et protection de l’environnement plutôt 
que	sur	 leurs	antagonismes,	ainsi	que	sur	
les	 réponses	 écologiques	 à	 apporter	 au	
Changement	Climatique.

La conservation de la forêt peut ainsi per-
mettre d’atténuer le Changement Clima-
tique tout en favorisant l’adaptation de la 
population à ses effets. Les populations 
pauvres étant les plus dépendantes d’un 
environnement sain pour assurer leur 
subsistance, elles devraient les premières 
bénéficiaires d’une économie verte.

Mais	 cela	 nécessite	 que	 soient	 prises	 en	
compte une véritable gestion des terres et 

une	 politique	 volontariste	 de	 préservation	
de la biodiversité.

Les	pratiques	de	gestion	durable	des	terres	
les plus adaptées sont caractérisées par leur 
adaptabilité à des températures croissantes, 
à	la	variabilité	climatique	et	aux	événements	
extrêmes.	Lorsque	les	principes	de	Gestion	
Durable des Terres (GDT), d’amélioration 
de gestion de l’eau, de fertilité des sols et 
des plantes et des microclimats sont pris 
en compte, une meilleure protection est 
constatée contre les catastrophes naturelles 
ainsi	qu’une	résilience	accrue	aux	variations	
et	changements	climatiques.

La diversification 
des productions 
est un autre moyen 
d’accroître la 
résilience.

Les	 outils	 de	 gestion	 des	 risques	 clima-
tiques	 destinés	 à	 accroître	 la	 résilience	
consistent notamment en de meilleurs sys-
tèmes d’alerte rapides et régimes d’assu-
rance	contre	les	intempéries,	qui	informent,	
préviennent, réduisent et répartissent les 
risques	de	 façon	 à	 ce	que	 les	 agriculteurs	
et les secteurs commerciaux et industriels 
agro-alimentaires ne pâtissent pas d’une 
mauvaise saison.

En Afrique, les marchés et le commerce 
des produits alimentaires gagneraient à 
ce que le programme d’Alimentaire Mon-
dial (PAM), pour ses opérations d’aide ali-
mentaire, continue de s’approvisionner 
sur le continent même.

Il revient aux décideurs publics, société civile, 
secteur	privé	et	partenaires	techniques	et	fi-
nanciers d’unir leurs efforts pour prendre en 
compte les résultats de ce processus dans 
tous les mécanismes et institutions de la gou-
vernance	des	politiques	publiques,	de	façon	
à forger une nouvelle culture et de nouvelles 
pratiques	de	décision,	fondements	du	déve-
loppement	durable	de	l’Afrique.
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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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CONCLUSION DE LA PHASE I
Les	options	d’adaptations	identifiées	et	hié-
rarchisées avec la participation des popula-
tions peuvent constituer des programmes 
favorables à l’accroissement des capacités 
réelles pour mieux faire face, au cours du 
temps,	 aux	 variabilités	 climatiques,	 en-
core	 difficilement	 prévisibles,	 et	 auxquels	
ces pays, parmi les moins avancés, seront 
confrontés.

Ces pistes d’action ou ces propositions, 
certes sommairement décrites à ce stade 
du rapport, doivent contribuer, non seule-
ment, à la lutte contre la dégradation des 
ressources, mais également, au renforce-
ment des capacités pour l’amélioration 
des moyens de subsistance.

Mais, celles-ci seraient veines si elles ne pre-
naient en compte les potentiels des terri-
toires	considérés,	notamment,	il	semble	que	
la démarche enclenchée par les bureaux 
d’études et autres instances internationales, 
focalise	plus	sur	le	diagnostic	des	manques	
plutôt	que	sur	celui	des	potentiels.

Or, les populations, par leurs ressources et 
expertises propres, ont déjà mis en œuvre 
des processus résilients, mais leurs possibi-
lités	économiques	et	financières	 faibles	 les	

limitent dans leur capacité d’affronter les 
évènements	 extrêmes	 qui	 se	 feront,	 dans	
l’avenir,	de	plus	en	plus	fréquents.

Il semble donc 
nécessaire de 
relancer le moteur 
du développement 
endogène de l’Afrique.

La capacité contributive des espaces na-
turels aux ressources des populations doit 
être relancée et/ou renforcée. Cela peut 
paraître contradictoire avec la nécessaire 
préservation des espaces naturels, mais bien 
au contraire, c’est la prise en compte de la 
préservation de ces espaces conjuguée à 
la prise en compte du renforcement des ca-
pacités locales (formation et information), à 
l’observation	attentive	des	pratiques	locales,	
qui	conduira	à	une	exploitation	durable	des	
ressources disponibles (bois de mangro-
ves,	 pêche,	 nouvelles	 pratiques	 comme	 la	
pisciculture, etc.). Par ailleurs, une meilleure 
gestion	des	usages	du	sol	ainsi	qu’une	orga-
nisation rationnelle des marchés et circuits 
de commercialisation de ces produits per-
mettront de viabiliser les revenus de ces po-
pulations, trop souvent accaparées par les 
réseaux informels.
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1. 		SDLAO	:	Schéma	Directeur	du	Littoral	d’Afrique	de	l’Ouest	

2. 		IUCN	:	Union	International	pour	la	Conservation	de	la	Nature	

3. 		Définie	ici	comme	la	capacité	à	récupérer	un	fonctionnement	normal	suite	à	un	changement	défavorable

4.   La CMP veille à la mise en œuvre du protocole de Kyoto et prend des décisions pour promouvoir l’effectivité de celle-ci.

5. 		The	World	Population	Prospect	:	Revision	2015

6. 		Les	scénarios	RCP	(Representative	Concentration	Pathway)	sont	quatre	scénarios	relatifs	à	l'évolution	de	la	concentration	en	gaz	à	
effet de serre au cours. Un scénario RCP permet de modéliser le climat futur.

7.   IPCC en anglais pour ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ 

8.   UNEP en anglais pour United Nations Environment Programme 

9. 		Centre	International	de	Physique	Théorique

10. 		Les	villes	sont	un	concentré	de	ce	que	certains	ont	qualifié	de	«privilège	urbain»,	à	savoir	tout	un	ensemble	de	possibilités	
qui,	depuis	les	services	de	base	jusqu’à	la	santé,	l’éducation,	les	équipements	collectifs	et	l’emploi,	n’ont	jamais	tant	apporté	au	
développement de l’être humain. Or, bien trop souvent, les villes sont également un concentré d’inégalités, atteignant des seuils 
intolérables,	puisque	des	pans	entiers	de	la	population	sont	exclus	des	possibilités	qu’offre	la	ville.

11.   Technologies de l’Information et de la Communication 

12.   Colombite-Tantalite 

13. 		Cancussu	et	al.,	2012	:	Note	de	décryptage	des	enjeux	de	la	Conférence	de	Rio+20,	La	Francophonie,	Institut	de	l'Energie	et	de	
l'Environnement	de	la	Francophonie.

14. 

15. 		Focus	Biodiversité	(2010);	Nègre	et	al.	(2010);	Mauz,	I.	et	Granjou	(2010),	République	française	(2010),	Le	Pestre	(2011),	etc.

16. 		Il	y	a	lieu	de	citer	notamment	:	Africa	Science	(2007);	Ape	Alliance	(1998);	Bennett	et	al.	(2002);	Binot	et	Cornelis	(2004);	Brashares	
et	al.	(2001);	Cowlishaw	et	al.	(2005);	Devers	et	VandeWeghe	(2006);	De	Vos	(1977);	FAO	(2007);	ICA	(2008);	Mainka	and	Trivedi	
(2002);	Musibono	et	al.	(2010);	IEPF	(2006);	Paluku-Mastaki	(2005);	TRAFFIC	(2010);	Wilkie	et	Carpenter	(1999),	etc.

17. 

18. 		Les	spartines	sont	des	Poacées	(graminées)	des	vasières	littorales.	Spartina	alterniflora,	native	des	côtes	Ouest-américaines,	a	été	
introduite	en	Europe	et	dans	le	Pacifique,	où	elle	a	rapidement	montré	une	aptitude	à	la	prolifération	et	à	l'hybridation	avec	les	
espèces locales.

19.   Caractérise les végétaux ou formations végétales dont le feuillage demeure présent et vert tout au long de l’année.

20. 		Effets	projetés	des	changements	climatiques.	Source	:	Stern	Review,	2007	

21. 

22. 		Songhaï	est	une	institution	qui	existe	pour	contribuer	au	développement	de	l’Afrique	à	travers	la	création	des	villes	rurales	vertes	
(un	aménagement	socioéconomique	viable)	partout	sur	le	continent,	avec	la	pratique	d’une	agriculture	intégrée	;	une	agriculture	
biologique	respectant	la	nature	et	basée	essentiellement	sur	le	bio	mimétisme.

23. 		Projet	de	deux	ans	financé	par	le	CRDI	et	qui	vise	à	fournir	un	cadre	approprié	pour	l’interaction	entre	les	principales	parties	pre-
nantes	en	particulier	les	chercheurs	et	les	décideurs	dans	l’adaptation	au	Changement	Climatique		impliquant	les	secteurs	de	l’eau	
agriculture,	la	santé,	et	ainsi	que	les	questions	urbaines.

24. 		Lapidification	:	les	sédiments	s’agrègent	et	ne	sont	plus	disponibles	en	suspension	dans	le	milieu	marin.	
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25. 		Phénomène	océanographique	qui	se	produit	lorsque	de	forts	vents	marins	poussent	l'eau	de	surface	des	océans	laissant	ainsi	un	
vide	où	peuvent	remonter	les	eaux	de	fond	et	avec	elles	une	quantité	importante	de	nutriments.	Les	phénomènes	de	remontée	
d'eau	se	localisent	par	leurs	résultats	:	une	mer	froide	et	riche	en	phytoplancton.	Concrètement	pour	les	pêcheurs,	la	remontée	
d'eau	se	traduit	par	une	augmentation	importante	du	nombre	de	poissons.

26.   À la manière des polders des Pays-Bas, ces zones agricoles sont protégées par des petites digues en terre, construites sommaire-
ment par les agriculteurs. 

27. 		Les	flèches	sableuses	sont	constituées	de	matériaux	sédimentaires	transportés	par	la	dérive	littorale,	et	prennent	des	formes	parti-
culières	(en	hameçon	ou	en	crochet).	Les	flèches	sableuses	peuvent	s’allonger	au	travers	d’une	baie	et	isoler	une	lagune.

28.   Un Tombolo est un cordon littoral de sédiments reliant deux étendues terrestres. Un marais maritime (naturel ou aménagé) est 
souvent	associé	à	la	mise	en	place	du	tombolo.	Tombolo	est	un	terme	géomorphologique	concernant	un	cordon	littoral	entre	une	
île ou un îlot et la côte (continent ou une autre île). Le dépôt sédimentaire (sableux ou graveleux) est généralement mis en place par 
la	réfraction	du	train	de	vagues	due	à	l'île	:	celle-ci	protège	la	zone	située	entre	elle	et	l'autre	étendue	terrestre,	provoquant	le	dépôt	
des sédiments où les vagues se rencontrent.

29. 		Un	Grau	est	un	terme	occitan	signifiant	«	estuaire	»	ou	«	chenal	»,	dérivé	du	latin	«	gradus	»	signifiant	«	pas,	degré	»	ou	du	gallo-ro-
man	d'origine	gauloise	«	graus	»	signifiant	«	grève,	rivage	sablonneux,	plage	».	En	matière	maritime,	un	grau	est	un	espace	opérant	
une	communication	entre	les	eaux	de	la	mer	et	les	eaux	intérieures.	Un	grau	s'ouvre	au	point	le	plus	faible	du	cordon	littoral,	à	l'occa-
sion	d'une	crue	ou	d'une	tempête.	Les	eaux	des	graus	(mi	douces,	mi	salées)	sont	généralement	très	poissonneuses.

30. 		Est	appelée	première	transgression	flandrienne	l'épisode	où,	au	pléistocène	récent,	à	la	fin	de	la	dernière	glaciation	de	Würm,	c'est-
à-dire	il	y	a	environ	de	17	000	à	10	000	ans,	l'eau	des	inlandsis	a	fondu	et	a	entrainé	une	remontée	du	niveau	de	la	mer	(d'environ	
100 m).

31. 		Les	flèches	sableuses	sont	constituées	de	matériaux	sédimentaires	transportés	par	la	dérive	littorale,	et	prennent	des	formes	parti-
culières	(en	hameçon	ou	en	crochet).	Les	flèches	sableuses	peuvent	s’allonger	au	travers	d’une	baie	et	isoler	une	lagune.
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