
Programme de gestion du littoral ouest Africain 
Les défis des communautés vulnérables 

Conférence ministérielle sur les océans et le changement climatique 
Ile Maurice, 1-3 septembre 2016

Atelier pour les journalistes
Ile Maurice, 29-31 août 2016



 Le littoral héberge 31% de la population ouest africaine et 
51% de la population urbaine

 Les activités économiques sur le littoral génère 56% du PIB 
de l’Afrique de l’Ouest

 D’importantes industries dans les secteurs de 
l’agroalimentaire, la pêche, la prospection et l’exploitation 
pétrolière en mer, le tourisme et de multiples micro et 
petites entreprises 

 Des centres économiques et touristiques, des villes et des 
agglomérations urbaines, des villages

Contexte
Valeur stratégique du littoral

Source: The World Bank, 2012 UEMOA and IUCN, 2010 
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Les causes: activités anthropogéniques
Construction de ports
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Senegal

Les causes: activités anthropogéniques
Extraction de sable légale et illégale
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• Surcôtes de tempêtes
• Elevation du niveau de la mer
• Modificationde la pluviométrie
 Intensification des précipitations
 Elevation des temperatures
 Augmentation de la salinité des estuaires et des 

nappes phréatiques
 Augmentation et intensification des catastrophes 

naturelles

Les causes naturelles et dues au 
changement climatique



 QUI?
 Pêcheurs artisanaux
 Personnes tirant leurs revenus de 
 L’extraction de sable
 La transformation et vente de ressources halieutiques
 La coupe de bois de mangrove

 QUELS ENJEUX?
 Milieu de vie; perte de biens 
 Revenus
 Identité et patrimoine culturels

Communautés vulnérables



 Politiques et règlementation: 
• Aménagement du territoire
• Planification spatiale marine
• Systèmes de gestion des risques côtiers

 Infrastructures “vertes” mangroves, restauration de dunes 
et cordons dunaires, création d’aires marines protégées

 Structures “hard” ou grises
 Appui à la création d’Observatoires régionaux
 Appui au secteur des pêches
 Promouvoir le concept de l’Economie bleue et appui aux 

pays

Éventail de solutions
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Evaluer Court terme vs long terme et Pours / Contres des solutionsBesoin d’agir est souvent urgent mais aussi besoin d’analyses complexes, au niveau social, économique, politique, et écologique Arbitrages nécessaires selon les enjeux sociaux et économiques Traduire les analyses complexes en savoir transférable aux populations, aux acteurs clés et aux décideurs. 



Protection du littoral au profit des communautés côtières
(L’exemple d’une approche participative à Sao Tomé et Principe)

Participatory risk-based 
spatial planning

Protection
(coastal defenses, 
reinforcement of 

embankments and vegetative 
belts) 

adaptation strategies 

Managed population retreat, 
(creation of expansion areas in safer areas)

Accommodation 
(improved drainage, houses on stilts)  



Merci pour votre attention!

www.worldbank.org/waca
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