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1 Contexte 

L’évolution naturelle des littoraux et plus particulièrement l’érosion côtière et la mobilité du trait de côte, ont 
des conséquences sociales et économiques importantes, qui sont observées en Afrique de l’Ouest depuis 
plusieurs décennies. Elles sont aujourd’hui importantes et croissantes, et d’autant plus marquées que la 
concentration des populations et des infrastructures dans la frange côtière s’accroit rapidement.  

Ces impacts, accélérés par le changement climatique, ont été déjà relevés lors de plusieurs conférences 
ministérielles. La Conférence des Ministres de l’environnement de l’Union Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) qui relève cette question depuis 1997, a lancé le Programme Régional de Lutte contre 
l’Érosion Côtière en Afrique de l’Ouest en 2007 (PRLEC). À la demande des États partenaires, l’UEMOA a 
confié en 2009 à l’UICN la réalisation du Schéma Directeur d’Aménagement du Littoral Ouest Africain 
(SDLAO). Dans la Déclaration de Dakar proclamée en mai 2011, onze ministres de l’environnement 
d'Afrique de l'ouest ont validé le SDLAO et affirmé leur volonté d'unir leurs moyens pour la mise en place 
d’une mission régionale d’observation du littoral ouest africain. Dès 2012 l’UEMOA a mis en place la Mission 
Régionale d’Observation du Littoral Ouest Africain (MOLOA) qui comporte 11 antennes nationales pour 
l’observation de l’évolution des risques côtiers, et une coordination régionale et qui opère dans le cadre du 
PRLEC. 

En réponse au constat alarmant de l’ampleur des coûts économiques et sociaux de la mobilité du trait de 
côte en Afrique de l’Ouest, notamment consécutive aux différentes manifestations du changement 
climatique, l’UEMOA et certains de ses pays membres ont engagé en 2015 une collaboration avec la 
Banque mondiale, le Fonds Nordique pour le Développement et l’UICN pour la mise en œuvre du projet 
« Érosion et adaptation dans les zones côtières d’Afrique de l’Ouest ». Cette initiative mènera à la 
conception du programme d'assistance technique à la gestion du littoral de l'Afrique de l'Ouest (West Africa 
Coastal Areas management program - WACA). Cette collaboration a été entérinée lors du side-event dédié 
aux risques côtiers en Afrique de l’ouest au cours de la 21ème Conférence des Parties de la Convention  
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. 

Le programme vise à aborder les facteurs techniques, économiques et institutionnels en vue de renforcer 
la gouvernance régionale et nationale dans les pays ciblés et d’améliorer leur base de connaissances sur 
l’érosion côtière, les inondations et autres risques liés aux changements climatiques le long des côtes. Il 
servira également de première pierre à un futur programme d’assistance technique et d’investissement 
dans la zone côtière ouest-africaine. Le projet Érosion et adaptation dans les zones côtières d’Afrique de 
l’Ouest du Programme WACA se focalise sur le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire. 

 

2 Objectif et résultats attendus de l’atelier 

L’objectif de l’atelier est le lancement du projet « Érosion et adaptation dans les zones côtières d’Afrique de 

l’Ouest » comprenant la présentation du programme WACA, de ses principaux axes et modalités 

d’intervention ainsi que des principaux enjeux intersectoriels aux échelles locale, régionales et 

internationales pour définir les modalités d’engagement du programme à l’échelle plus large de l’Afrique de 

l’Ouest. 

 

3 Résultats attendus 

• Le contenu des différentes études et activités prévues dans le cadre du projet sont connus des 
principaux acteurs ; 

• Les partenaires techniques et financiers sont informés du programme WACA, de ses objectifs, axes et 
modalités d’interventions et soutiennent son développement ; 

• Le programme WACA est soutenu politiquement et dans plusieurs secteurs (environnement, 
planification, urbanisme…) par les quatre premiers pays impliqués. 

  



4 Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général du Ministère de l’Environnement et des 

Ressources Forestières du Togo, représentant le Ministre. Elle s’est déroulée comme suit : 

 Allocution du représentant de la Directrice de l’Union Internationale pour la Conservation de la 

Nature (UICN) ; 

 Allocution du Fonds Nordique pour le Développement (NDF) ; 

 Allocution de la représentante résidente de la Banque Mondiale au Togo, 

 Allocution du commissaire de l’UEMOA chargé de l’environnement et des ressources en eau, 

 Allocution du Ministre du Nigeria chargé des Affaires du delta du Niger ; 

 Allocution du secrétaire général du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières du 

Togo, représentant le Ministre, qui a déclaré ouvert les travaux de l’atelier. 

 

5 Présentation générale du programme WACA 

La Banque mondiale a réitéré la valeur stratégique du littoral ouest africain, et aussi les défis auxquels il est 

confronté. Des pertes importantes des acquis, du capital naturel et des moyens de subsistance ont 

engendré en raison de causes naturelles ou anthropiques nécessitent des interventions à court et long 

terme. Les solutions devraient comprendre aussi bien une amélioration du système général de gouvernance 

de gestion du littoral (politiques, règlementation, cadre institutionnel, renforcement de capacités, système 

d’information et de suivi, etc.) que de réalisations de projets d’investissements (infrastructures physiques, 

infrastructures « vertes », lutte contre la  pollution marine, gestion des déchets, etc.). Un nombre d’initiatives 

et de programmes ont été soient réalisés soient initiés, et sur lesquels il faut se baser pour la conception 

d’un programme régional qui viendrait consolider ces acquis. Le nouveau programme aiderait à développer 

une vision commune pour une gestion intégrée du littoral, résiliente au changement climatique. 

http://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/west-africa-coastal-areas 

 

6 Actions en cours et perspectives dans les pays impliquées 

Les représentants techniques et experts des différents pays présent à l’atelier le Bénin, la Côte d’Ivoire, le 

Ghana, la Mauritanie, la Guinée Bissau, le Sénégal, le Togo et le Nigéria ont présenté succinctement l’état, 

les principales pressions et les réponses engagées ou planifiées au niveau de leurs pays respectifs. 

Les présentations des principaux enjeux socio-économiques côtiers ont permis de mettre en évidence les 

points communs entre les pays avec notamment la présence systématique de concentrations humaines, 

zones urbaines et infrastructures associées notamment routes et ports mais aussi une grande diversité 

d’enjeux liée à la diversité des activités économiques côtières avec en fonction des pays des priorités sur 

les activités agricoles, de pêche, minières et/ou pétrolières et touristiques. 

Les pays sont revenus sur les aléas majeurs et les dégâts associés qu’ils ont subi ces dernières années et 

qui ont souvent permis des prises de conscience politiques de la nécessité d’agir pour faire face à ces 

risques côtiers. 

Les réponses engagées présentées par les pays comprennent d’une part des réponses institutionnelles et 

juridiques, des processus de renforcement des connaissances, et d’autres part des processus de 

planification du territoire à différent échelle et des interventions et investissements gris, la mise en place de 

solutions douces ainsi que l’utilisation de solutions naturelles (réhabilitation d’écosystème, conservation 

d’aires protégées côtières…). 

 

http://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/west-africa-coastal-areas


7 Elaboration du Bilan 2015 des Littoraux d’Afrique de l’Ouest : processus et 
données techniques 

Suite à un rappel de l’élaboration du Schéma Directeur du Littoral d’Afrique de l’Ouest et de sa validation à 

travers la déclaration de Dakar en 2011, le processus d’élaboration du Bilan 2015 par la Mission 

d’Observation du Littoral Ouest Africain – MOLOA et quelques résultats techniques ont été présentés : 

 L’élaboration d’un guide des indicateurs de suivi des secteurs du SDLAO au cours d’un atelier 

technique régional en janvier 2014 focalisé sur l’évolution des aléas et des enjeux ; 

 La validation du programme de travail et des processus de collecte et de transmission des données 

en mai 2014 ; 

 La restitution et la discussion avec l’ensemble des experts régionaux des premiers éléments 

techniques du bilan en avril 2015 ; 

 Le processus de révision technique des rapports et de la cartographie par le réseau des experts. 

Le Bilan 2015 des littoraux d’Afrique de l’ouest comprend : 

(i) un rapport général présentant l’état, et les pressions sur le littoral d’Afrique de l’ouest et les 

principales réponses engagées à différentes échelles (locale, nationale et régionale) par les 

Etats et leurs partenaires ; 

(ii) Un rapport détaillé qui est une actualisation du schéma directeur du littoral d’Afrique de l’Ouest ; 

(iii) Une cartographie associée présentant une mise à jour des prescriptions pour les différents 

secteurs en matière de suivi et d’intervention. 

Un draft final est disponible depuis août 2016 et en cours de validation technique par l’UEMOA. Une 

validation politique à un niveau ministériel pour l’ensemble des 11 pays est prévue au cours du premier 

trimestre 2017. 

L’exercice de prospective démo-économique présenté dans le SDLAO en 2011 a été largement validé par 

les données de 2015, certaines évolutions étaient même sous estimées. 

Certains exemples de l’évolution très rapide des enjeux entre 2011 et 2015 ont été présentés pour 

illustration avec notamment les travaux d’agrandissement et de réhabilitation des ports et les processus 

d’extensions urbaine. Les impacts d’évènements météo marins exceptionnels notamment sur l’agriculture, 

le tourisme et les habitations ont été illustrés par des exemples. 

 

8 Présentation des objectifs et de l’avancée des études préparatoires au 
programme 

8.1 Evaluation quantitative préliminaire des stocks et mouvements sédimentaires 

Le but de l'étude est d'élaborer un bilan sédimentaire à grande échelle pour la côte ouest-africaine qui 

pourra être utilisé comme étant une première étape vers un plan sous-régional de gestion des zones 

côtières pour les quatre pays ciblés : Côte-d'Ivoire, Ghana, Togo et Bénin. 

Les résultats seront basés sur l'estimation de la capacité de transport sédimentaire annuelle le long de la 

côte ouest-africaine, de la Côte-d'Ivoire au Bénin. En particulier, la capacité de transport sera évaluée au 

niveau des frontières entre les différents pays, aux endroits où la géomorphologie du littoral pourrait affecter 

systématiquement les gradients naturels dans les transports sédimentaire et à proximité des grands ports 

construits ou planifiés. Cela permettra une évaluation quantitative des effets de différentes interventions 

humaines sur l'évolution de la côte et d’informer d'éventuelles implications transfrontalières. L'effet du 

changement climatique (c.à.d: augmentation de l'intensité des tempêtes, changement dans la direction des 

vagues et niveau de la mer) sur la capacité de transport de sédiments à grande l'échelle sera également 

analysé. 



L'étude a été menée par Deltares, Institut spécialisé de conseil basé au Pays-Bas, leader indépendant de 

recherche intervenant au niveau international sur les questions d'eau et du sous-sol. Les résultats finaux 

de l’étude, la modélisation numérique, l’application d’analyse de l'érosion côtière sera disponible en 

décembre 2016. Un atelier de consultation des parties prenantes et de validation sera organisé dans la 

sous-région. 

 

8.2 Coût de la dégradation de l’environnement côtier, évaluation des risques et analyse 
des coûts / bénéfices 

Cette étude est engagée dans l’objectif d’améliorer les connaissances relatives aux risques climatiques 

actuels et futurs et sur la dégradation de l'environnement le long de la côte des 4 pays ciblés par le projet 

(Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin), avec une attention particulière sur 4 sites, pour explorer l'efficacité des 

options d'adaptation et d'informer les décisions d'investissement. 

L'étude permettra : 

1. Évaluer la base des connaissances actuelles, et la disponibilité des informations techniques ; 

2. Évaluer les scénarios de changements climatiques et de leurs conséquences sur le climat et 

l’environnement ; 

3. Identifier les modèles de la vulnérabilité urbaine en termes de populations et des infrastructures 

stratégiques, en mettant l'accent sur les défis liés au climat jugés les plus pertinents pour les 4 sites 

pilotes qui seront déterminés : (i) la perte de terres due à l'érosion côtière; (ii) les inondations 

urbaines; et (iii) des inondations côtières à long terme ; 

4. Évaluer, quantifier notamment en termes de valeurs, l'ampleur probable de la dégradation de 

l'environnement, la destruction des biens, des perturbations économiques et sociales. 

5. Identifier les options correctives appropriées relatives à la dégradation de l'environnement et les 

options d'adaptation pour réduire la vulnérabilité à court, moyen et long terme à des menaces contre 

les risques de catastrophes, les changements et la variabilité climatiques (avec faisabilité matérielle 

et institutionnelle). 

Les consultants (consortium : IMDC, Tractebel Engineering, l'UNESCO-IHE, VITO) ont été mobilisés en 

octobre 2016. Les résultats finaux sont attendus pour mai 2017. Cependant, les résultats intermédiaires 

seront partagés avec les experts nationaux et présentés lors des ateliers qui seront organisés dans chaque 

pays. 

 

8.3 Engagement des parties prenantes, connaissances & communication sur la gestion 
de la zone côtière en Afrique de l’Ouest et analyse des politiques économiques 

Pour construire un large consensus sur les mesures prioritaires pour l'adaptation aux risques côtiers, le 

projet WACA comprend une composante relative à la production d'informations et la diffusion des 

connaissances sur l'érosion et la gestion côtière, les impacts du changement climatique et la résilience 

côtière. 

Dans le cadre de cette composante, les travaux qui seront effectués au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Togo 

et au Bénin comprennent les éléments suivants: 

(I) Production d’outils de connaissance et diffusion sous forme de notes d'orientation ou de fiches 

adaptées à différents publics cibles (opérateurs privés, maires de villes côtières, décideurs, 

organisations de la société civile, collectivités locales concernées, groupes vulnérables, etc.) 

permettant de mettre en valeur les bénéfices d’adopter des pratiques durable de gestion des 

côtes ainsi que les rôles et responsabilités des différents groupes; 



(II) Mettre en valeur un ensemble de six études de cas notamment d’expériences innovantes de la 

participation du secteur privé dans le secteur ; 

(III) Une stratégie et un plan d’action pour la sensibilisation comprenant un outil de formation sur le 

plaidoyer et le renforcement des capacités pour les parties prenantes impliquées dans les 

pays ; 

(IV) Un atelier régional sera organisé avec les principales parties prenantes dans l'un des pays 

bénéficiaire pour discuter des notes d'orientation, des études de cas, de la stratégie et du plan 

d’action et de bonnes pratiques de projets. 

Les bureaux d’études CAD et WE & BD ont été mobilisés pour les tâches identifiées. Un rapport initial a été 

présenté en octobre 2016 et les premiers contacts ont été initiés avec les principales parties prenantes pour 

la collecte de données. Les résultats finaux sont attendus en avril 2017, après l’organisation d’un atelier 

régional. 

 

9 « Vision du PRLEC, de son évolution et de son articulation avec WACA » 
UEMOA 

Le Programme Régional de Lutte contre l’Erosion Côtière (PRLEC) de l’UEMOA a été adopté par 

Règlement N°2/2007/CM/UEMOA du Conseil des Ministres de l’UEMOA en date du 06 avril 2007. Il 

comporte quatre (04) composantes et vise l’atténuation des conséquences économiques, 

environnementales, sociales et culturelles de l’érosion côtière dans l’ensemble des Etats côtiers membres 

de l’UEMOA. Son coût est estimé à 96 650 500 000 francs CFA 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme, la Commission de l’UEMOA a financé des actions 

de recherche et développement et des actions prioritaires de protection de côtes pour un montant de 10,464 

milliards de FCFA. 

En perspectives, la Commission de l’UEMOA envisage des actions dont, entre autres, la validation des 

résultats de la MOLOA par le Conseil des Ministres, la mise en œuvre du projet sur l’érosion côtière et 

l’adaptation dans les zones côtières d’Afrique de l’Ouest, l’accompagnement des Etats membres dans la 

mobilisation des ressources, le développement de partenariats stratégique pour la gestion concertée du 

littoral Ouest Africain, la redynamisation du Comité Scientifique Régional et du Comité Régional 

d’Orientation du PRLEC, etc. 

Le PRLEC est en parfaite cohérence avec le WACA au regard de ses objectifs et des actions qui sont 

menées. 

 

10 « Vision et ambition de la CEDEAO pour les zones côtières d’Afrique de 
l’Ouest » CEDEAO 

Les problématiques de la zone côtière sont au nombre des défis de la politique environnementale de la 

CEDEAO. Cependant, la Commission de la CEDEAO n’a pas conduit d’actions spécifiques dans le domaine 

de la gestion des zones côtières.  

Le SDLAO et la MOLOA couvrent 10 des 12  Etats membres de la CEDEAO disposant d’un littoral (sauf le  

Nigeria et Cabo Verde) et la Commission de la CEDEAO en félicite la Commission de l’UEMOA. 

La vulnérabilité des zones côtières de ces deux pays et le poids que représente le Nigeria en particulier  

dans la sous-région recommandent la couverture de ces deux pays par le SDLAO et la MOLOA car c’est 

une préoccupation pour la CEDEAO. 

Le Programme WACA est une opportunité avec les partenaires déjà en action pour relever les défis de la 

gestion de la zone côtière et du littoral. 



Le Renforcement de la collaboration avec l’UEMOA dans le développement des programmes et du droit 

communautaire sur la question, avec l’UICN, la Convention d’Abidjan et les partenaires au développement.  

La Commission de la CEDEAO se fait le plaisir de prêter son cadre politique et son organisation technique 

pour le développement de stratégies, cadres règlementaires, éléments d’aide à la prise de décisions 

nécessaires).  

Ce cadre va permettre à la Commission de la CEDEAO de développer des synergies et complémentarités 

dans les activités de gestion de la zone côtière avec les Etats membres, les organisations sous régionales 

et les partenaires techniques et financiers.    

La Commission de la CEDEAO encourage les discussions bilatérales et globales avec les partenaires en 

présence et potentiels pour mieux orienter les actions pour le bénéfice des Etats membres. 

 

11 L’implication de la Convention d’Abidjan dans l’appréhension des risques 
côtiers en Afrique de l’Ouest 

La présentation du Secrétariat de la Convention d’Abidjan, pour la protection et le développement de 

l’environnement marin et côtier de l’Afrique de l’Ouest, du centre et du Sud, a porté sur l’implication de 

l’institution dans l’appréhension des risques côtiers en Afrique de l’Ouest. 

Fort de son mandat politique et scientifique dans le domaine de la lutte contre l’érosion côtière et la gestion 
du littoral, le Secrétariat réalise différents projets sur la résilience côtière, en partenariat avec différents 
partenaires internationaux, tels que l'USAFRICOM, le GPA, et WABICC.  
L’élaboration de protocoles additionnels à la Convention d’Abidjan constitue l’un des instruments permettant 
de mettre en œuvre et de renforcer la préservation des mangroves, la gestion intégrée des zones côtières 
et des espèces envahissantes marines et côtières. La vision du Secrétariat de la Convention d’Abidjan, sur 
la prise en compte des risques côtier, s s’articule autour de la mutualisation des efforts, la concertation et 
la coopération.  
 

12 « Vision et initiatives en cours sur la zone côtière en Afrique de l’Ouest » UICN 

L’UICN intervient sur la zone côtière et marine en Afrique de l’Ouest en application des trois domaines 

d’intervention de son programme (i) Valoriser et conserver la nature, (ii) Gouvernance effective et équitable 

de l’utilisation de la Nature et (iii) Déployer des solutions naturelles pour les défis globaux du climat, de la 

sécurité alimentaire et du développement. L’UICN intervient dans la zone côtière d’Afrique de l’Ouest à 

travers ses membres en mobilisant ses commissions. 

L’UICN travaille à la valorisation des aires protégées à emprise marine et/ ou côtière en tant que solutions 

naturelles pour (i) la gestion des pêcheries et (ii) faire face aux risques côtiers. 

Le processus de renforcement du mécanisme d’observation du littoral ouest africain est une priorité pour 

l’UICN, celui-ci passe par le renforcement des mécanismes nationaux d’observation mais aussi par 

l’implication d’autres acteurs clés dans ces mécanismes comme les gestionnaires d’aires marines 

protégées, les collectivités locales et les services en charge de la météo. Le développement d’initiative de 

coopération décentralisée sur cette thématique constitue aussi une opportunité. 

L’UICN engage la mise en œuvre du projet « Erosion et adaptation en zones côtière d’Afrique de l’Ouest » 

avec l’UEMOA et la Banque mondiale qui va permettre la réalisation de diagnostics nationaux des 

mécanismes d’observation, l’élaboration et la mise en œuvre de plans de renforcement de ces mécanismes.  

L’UICN avec ses membres appuie la préparation de plusieurs projets cadre qui concernent d’une part le 

mécanisme d’observation avec le Fonds Climdev-Africa de la Banque Africaine de Développement et avec 



le Fonds Français pour l’Environnement Mondial. L’UICN prépare aussi un projet avec le Fonds Vert pour 

le  Climat relatif à la gestion des Mangroves et à l’amélioration de la résilience côtière. 

 

13 Intervention du NDF 

Le Fonds nordique de développement (NDF) a présenté l'organisation et la façon dont il finance des projets 

relatifs aux changements climatiques et au développement. Le financement du fonds provient de ses cinq 

pays propriétaires (Finlande, Suède, Norvège, Danemark et Islande) et permet de la mise en œuvre de la 

stratégie du NDF incluant la promotion d'un large éventail de priorités et d'objectifs nordiques. Les domaines 

d'intervention stratégiques soutiennent, entre autres, le développement du secteur privé, la préparation de 

projets, les innovations et les zones où le NDF peut jouer un rôle de catalyseur. Les financements du NDF 

peuvent bénéficier aux pays à faible revenu, sélectionnés en cofinancement avec des organismes 

multilatéraux et des pays nordiques. Les financements accordés aux gouvernements des pays partenaires 

peuvent s’élever à 5 millions d'euros. Le NDF finance également le Fonds Nordique pour le Climat (NCF), 

une fenêtre de financement dans le NDF pour laquelle les entités nordiques privées et publiques peuvent, 

en partenariat avec des partenaires locaux dans un pays NDF, soumettre des demandes de financements 

pour des projets innovants sur le changement climatique. Le NCF est un Fonds d’appel à proposition pour 

la promotion de nouvelles solutions aux changements climatiques et des technologies dans les pays à faible 

revenu. 

 

14 Programme régional d’investissement WACA 

Le programme d’investissement WACA est le fondement stratégique pour l’engagement à long terme du 

groupe de la Banque mondiale et de ses partenaires sur le littoral ouest africain. Le programme collabore 

avec les pays pour développer des initiatives de gestion côtière régionale et nationales (analyses, 

planification, investissements, etc.). La Banque mondiale a également inclus dans son Business Plan pour 

le Climat en Afrique », lancé lors de la COP 21 à Paris en 2015, un programme de renforcement de la 

résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest, avec un budget préliminaire de 450 million $US, dont 

150 million $US proviendrait éventuellement des ressources de l’Association Internationale pour le 

Développement (IDA 18). Des discussions sont actuellement en cours avec un nombre de partenaires 

techniques et financiers, dont le Fonds Nordique de Développement, et des propositions en cours de 

préparation pour transmission à certains mécanismes de financement tel que le Fonds pour 

l’Environnement Mondial et le Fonds Vert pour le Climat. 

L’objectif de développement du programme régional d’investissement serait au niveau régional de renforcer 

la capacité des pays de l’Afrique de l’Ouest pour réduire la vulnérabilité de leurs zones côtières et de 

promouvoir une gestion intégrée du littoral résiliente au changement climatique. Au niveau national, l’objectif 

serait de mettre en place les outils et les mesures nécessaires (physiques et non-physiques) pour renforcer 

la résilience des communautés côtières face aux risques (érosion côtière, inondations, pollution, etc.). A 

l’heure actuelle, dix-sept pays peuvent s’inscrire dans le programme, prenant en considération les trois 

phases d’éligibilité, de préparation et d’investissements. Les principes clés à retenir et appliquer pour la 

réussite du programme sont : l’appropriation par les pays du projet ; la coordination au niveau national et 

au niveau régional ; la coordination entre les partenaires techniques et financiers  et la sensibilisation et 

participation de tous les acteurs clés tout en adoptant une approche multisectorielle 

 

  



 

15 Discussions et recommandations 

A l’issue des présentations les participants ont discutés autours de plusieurs points qui ont permis de faire 

les recommandations suivantes : 

A l’endroit de toutes les parties prenantes :  

 Mettre en place une synergie d’actions entre les acteurs au niveau national ; 

 Mettre en place une coordination entre les différents partenaires pour mieux structurer les 

interventions ; 

 Envisager l’ensemble des solutions existantes (hard et soft) et leur combinaison ; 

 Assurer la sensibilisation et la participation de tous les acteurs clés ; 

 Adopter une approche multisectorielle ; 

 Prendre en compte toutes les conventions et protocoles précédents dans le programme en cours 

pour éviter duplications. 

 Considérer le renforcement de capacités comme étant une haute priorité ; 

A l’endroit des Etats : 

 Accélérer les préparations des requêtes de financement ; 

 Assurer une appropriation par les pays du projet ;  

 Les ministères en charge de la planification et des finances des Etats membres doivent être 

impliqués dans la préparation et la mise en œuvre du programme. 

A l’endroit des Partenaires : 

 Instaurer systématiquement une collaboration entre experts des pays et bureaux d’études mobilisés 

par les partenaires ; 

 Mettre en place d’une assistance technique pour l’appui aux états dans la validation des études 

techniques ; 

 Assurer l’affectation des ressources matérielle et financière nécessaires pour la production des 

informations sur le littoral notamment auprès des instances nationales de la MOLOA ; 

 Favoriser une approche bi-latérale ou multilatérale lorsque des problèmes sont similaires ou 

transfrontalier ; 

 Le Nigéria devrait être accompagné pour lui permettre d’être au même niveau de préparation que 

le reste des états membres de la sous-région. 

 

 

Mr. Boundjouw SAMA 

Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières 

De la République Togolaise 

 

  



Annexe 1 : Discours d’ouverture 

 

Allocation d’ouverture UICN 

Marc Magaud 

Conseiller Principal auprès de la Directrice générale 

L’importance du Programme WACA 

Lomé, 19 Octobre 2016 

 

Mesdames et messieurs, 

La Directrice Générale de l’UICN, Madame Inger Andersen, vous prie de l’excuser. Elle aurait beaucoup 

aimé être présente parmi vous, et ce d’autant plus qu’elle a, de par son parcours professionnel à la Banque 

Mondiale avant de rejoindre l’UICN, un fort attachement à cette région, et à cette problématique de l’érosion 

côtière. Mais elle est hélas retenue en Europe – et même exceptionnellement en Suisse ! – à l’occasion de 

la conférence Europarc, dont elle est l’intervenant principal. 

Madame Andersen m’a demandé de vous adresser quelques messages de sa part. 

Le premier est que nous sommes désormais tous conscients des enjeux de l’érosion côtière et de sa réalité. 

Grâce aux efforts entrepris depuis plusieurs années – notamment par beaucoup d’entre vous ici présents – 

il est clair qu’un suivi efficace du littoral et des changements qui s’y opèrent est requis pour anticiper et 

prévoir les actions à entreprendre. 

Par le passé, les évolutions des risques côtiers et en particulier la dynamique naturelle de façonnement du 

littoral, n’avaient pas toujours été suffisamment pris en compte dans la planification du développement 

urbain, entrainant parfois des situations où les infrastructures sont menacées. 

On voit nettement que l’observation et le suivi systématiques, le retour d’expérience, et les connaissances 

de terrain issu des populations locales sont essentielles pour établir des scenarios à différentes échelles. 

La qualité de l’information est par conséquent une priorité. 

De même, il est vital d’assurer une bonne communication auprès des décideurs – à tous les échelons – et 

une mise en réseau de ces acteurs pour que l’action soit la plus concertée possible. C’est le sens de cette 

réunion et nous ne pouvons que nous en féliciter. 

 

Le second message que je voudrais vous apporter est que l’UICN est est honorée d’être impliquée 

activement dans l’initiative WACA, laquelle s’appuie sur l’ensemble des efforts réalisés par ses membres 

et partenaires. 

L’UICN est engagée depuis près d’une décennie sur les questions de gestion des risques côtiers et de lutte 

contre l’érosion côtière en Afrique de l’Ouest. Cet engagement correspond parfaitement à l’application de 

l’un des trois axes du programme 2017-2020 de l’UICN, qui a été adopté par nos membres lors de notre 

congrès Mondial de la Nature, à Hawaii, il y a à peine plus d’un mois. 

Cet axe stratégique consiste à promouvoir les solutions naturelles et douces pour faire face aux problèmes 

de développement. 



Le premier projet « Erosion et adaptation en zones côtières d’Afrique de l’Ouest », issu de cette initiative, 

renforce d’importants partenariats engagés avec les institutions ici présentes, tels que : 

- Le partenariat avec l’UEMOA dans la mise en œuvre du Programme de Lutte contre l’Erosion 
côtière (PRLEC) depuis 2007; 

- l’accord global entre l’UICN et la Banque mondiale, signé lors de la COP21 à Paris, dont ce projet 
constitue un important élément de mise en œuvre. 

- Plusieurs partenaires se sont déjà engagés pour renforcer le mécanisme régional d’observation 
des littoraux notamment: 

o le fonds « ClimDev – Africa » géré par la Banque Africaine de Développement et donc 
renforcer l’accord cadre entre la Banque Africaine de Développement; 

o La France à travers le FFEM et le Partenariat France – UICN. 

Cet atelier de lancement du projet « Erosion et adaptation en zones côtières d’Afrique de l’Ouest » doit 

permettre de renforcer ces collaboration. Il a vocation à faciliter la mise en œuvre d’un programme 

d’assistance technique permettant la préparation d’un plan d’investissement équilibré qui valorisera les 

solutions naturelles, dites « vertes » par opposition aux solutions « grises », et mettra l’accent sur 

l’anticipation des évolutions et la planification pour faire face aux risques côtiers en Afrique de l’Ouest. 

Le troisième message qui nous semble important est que les solutions existent et que nous avons la 

capacité, collectivement, à les mettre en œuvre. Parmi celles-ci figurent justement les solutions naturelles. 

Les aires protégées et la protection des infrastructures naturelles sont en effet une solution essentielle si 

l’on veut préserver les écosystèmes fragiles. 

L’UICN a identifié plus de 80 aires protégées dans la zone côtière entre la Mauritanie et le Bénin, et une 

vingtaine d’autres sont en devenir. 

La principale fonction de ces zones est de maintenir ou restaurer les services écologiques essentiels. Leur 

bonne gestion nécessite l’implication de multiples parties prenantes et la bonne connaissance des 

problématiques en jeu. 

Une planification au maillage serré est indispensable, à une plus petite échelle, pour décider des meilleures 

options de planification foncière. 

Celle-ci requiert une bonne connaissance des risques et une concertation très large pour que les 

caractéristiques des différentes zones répondent au mieux aux intérêts – parfois contradictoires – en 

présence. 

L’UICN souhaite apporter sa contribution notamment en montrant que les espaces naturels tels que les 

zones humides ou les aires protégées jouent un rôle primordial et qu’elles doivent être considérées comme 

des infrastructures naturelles pour la gestion des risques. 

Enfin, nous avons à notre disposition un levier énorme en ce qui concerne les investissements de long 

terme. Ceux-ci doivent être orientés vers une meilleure planification de l’aménagement littoral, vers 

l’optimisation des investissements dans les infrastructures anti-érosion, dans la sélection d’options douces, 

et adaptables. 

Le lancement de cette initiative, d’abord au cours de l’atelier qui nous réunit aujourd’hui et demain, 

puis au cours de la réunion des ministres vendredi, constitue un véritable pas en avant, et l’UICN 

se félicite d’y être pleinement associée. 

Merci 

  



LANCEMENT REGIONAL DU PROJET SUR L’EROSION COTIERE ET L’ADAPTATION DANS LES 
ZONES COTIERES D’AFRIQUE DE L’OUEST 

 
Lomé (Togo), le 19 octobre 2016 

 
 
 
 
 

ALLOCUTION DE MONSIEUR Ibrahima DIEME, COMMISSAIRE CHARGE DU DEPARTEMENT 
DE LA SECURITE ALIMENTAIRE, DE L’AGRICULTURE, DES MINES ET DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

 
REUNION DES EXPERTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 Octobre 2016 



Monsieur le Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières du Togo ;  
 
Monsieur le Ministre du Delta du Niger au Nigeria ; 
 
Madame la Représentante Résidente de la Banque mondiale au Togo; 
 
Madame la Représentante du Fonds Nordique pour le Développement ; 
 
Monsieur le Représentant de la Directrice Générale de l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature ; 
 
Monsieur le Représentant Résidant de la Commission de l’UEMOA au Togo ; 
 
Monsieur le Représentant de la Commission de la CEDEAO ; 
 
Mesdames, Messieurs les Experts des Etats membres ; 
 
Mesdames, Messieurs les Personnes ressources ; 
 
Chers invités ; 
 
Mesdames et Messieurs 
 
Permettez-moi tout d'abord, au nom de Monsieur Cheikhe Hadjibou SOUMARE, Président de la 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et en mon nom propre d’exprimer toute 
notre reconnaissance à Son Excellence Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la 
République Togolaise, au Gouvernement et au Peuple Togolais pour leur accompagnement dans la réussite 
de nos  missions au profit des Etats membres de l’Union.  
 
Il me plait aussi de vous remercier Monsieur le Ministre pour avoir accepté de présider personnellement 
cette cérémonie malgré votre calendrier très chargé et pour la parfaite organisation de cette rencontre me 
rassurant ainsi de l’intérêt que vous portez aux actions de la Commission de l’UEMOA. 
 
Je voudrais également vous remercier, Mesdames et Messieurs, d’avoir bien voulu répondre à cette 
invitation, en dépit des multiples charges liées à vos fonctions. 
 
Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez aux chantiers de l’intégration, en Afrique 
de l’Ouest, notamment ceux relatifs à la mise en œuvre des politiques sectorielles de l’UEMOA. 
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Face à l'ampleur des conséquences économiques, sociales et culturelles du phénomène d’érosion côtière, 
la Commission de l’UEMOA a adopté, le 6 avril 2007, le Programme Régional de Lutte contre l'Erosion 
Côtière, par Règlement n°02/2007 du Conseil des Ministres de l’UEMOA. 
 
Ce Programme vise l'atténuation des conséquences économiques, environnementales, sociales et 
culturelles de l‘érosion côtière dans les Etats membres côtiers de I'UEMOA et est bâti autour des quatre (4) 
composantes suivantes : 
 

1. la recherche et le développement ; 
2. l’élaboration de schéma directeur d’aménagement du littoral ; 
3. la réalisation des études d’exécution d’ouvrages ; 
4. la réalisation des travaux d’aménagement et / ou de protection. 

 

http://www.synonymo.fr/synonyme/en+d%C3%A9pit+de


Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Régional de Lutte contre l'Erosion Côtière de l’UEMOA, 
la Commission de l’UEMOA a apporté un appui financier : 
 

 au Bénin, d’un montant de 2 milliards 200 millions de FCFA, pour la bonification d’un prêt auprès 
de la Banque Islamique de Développement pour la protection de la côte à Cotonou ; 

 au Sénégal, pour la protection de la côte à Thiawlène et de Diokoul pour un montant de 3 milliards 
644 millions de FCFA ; 

 au Togo pour la réfection des berges du Lac Togo à Aného et la protection de la côte entre Aného 
et Goumou Kopé pour un montant de 2 milliards 930 millions de FCFA. 

 
Elle a également financé : 
 

 l’étude régionale sur le suivi du trait de côte et l’élaboration du Schéma Directeur du Littoral Ouest 
Africain, pour un montant de 653 millions de FCFA et ; 

 la Mission d’Observation du Littoral Ouest Africain pour un montant de 450 millions de FCFA.  
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Le projet sur l’érosion côtière et l’adaptation dans les zones côtières d’Afrique de l’Ouest s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre des composantes 1 et 2 du PRLEC/UEMOA. 
 
La Commission de l’UEMOA participe au financement dudit projet pour un montant de 500 milles Euros.  
 
Le projet vise à améliorer la gouvernance régionale et nationale, la base de connaissances sur l’érosion 
côtière, les inondations et autres risques liés au changement climatique le long des côtes des pays ciblés.  
 
La Commission de l’UEMOA se réjouis de l’appui financier apporté par le Fonds Nordique et la Banque 
mondiale en vue de la mise en œuvre de ce projet. 
 
Monsieur le Ministre, 
Mesdames et Messieurs, 
 
La présente réunion préparatoire à la réunion des Ministres est organisée pour permettre aux Experts 
d’échanger sur le projet, et de définir les bases pour sa mise en œuvre harmonisée. 
 
Pendant deux jours, vous aurez à échanger sur le projet et partagé la vision de chaque partenaire sur les 
risques côtiers en Afrique de l’Ouest. 
 
Nous attendons beaucoup de vos réflexions, dont les fruits permettront d’amorcer l’exécution du projet dans 
de meilleures conditions.  
 
Les recommandations qui seront issues de vos travaux seront portées à l’attention des Ministres en charge 
de l’Environnement et du Plan, dans les prochains jours.  
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je terminerai mes propos en remerciant, au nom du Président de la Commission de l’UEMOA, l’ensemble 
du Gouvernement et le peuple Togolais pour leur forte adhésion aux actions de l’Union. 
 
Vive le Togo 
Vive l’UEMOA 
 
Je vous remercie de votre aimable attention 
  



 

 

 

 

 

Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur le 

Ministre de l’Environnement et des Ressources Forestières 

A 

L’atelier régional de lancement du programme de gestion du littoral 

de l’Afrique de l’Ouest (West Africa Coastal Areas - WACA) 

 

Lomé, le 19 octobre 2016 

 



Monsieur le Ministre des Affaires du Delta du Niger ; 

Monsieur le Commissaire chargé du Département de la Sécurité alimentaire, de l’Agriculture, des 
Mines et de l’Environnement de l’UEMOA ; 

Madame la Représentante Résidente de la Banque Mondiale au Togo ; 

Monsieur le représentant de la Directrice Générale de l’IUCN ; 

Madame la Représentante du Fonds Nordique pour le Développement ; 

Messieurs les Directeurs Généraux, Centraux et Chefs de Services ; 

Distingués invités, Mesdames et Messieurs; 

 

Je voudrais souhaiter la plus cordiale et chaleureuse bienvenue à toutes les délégations qui sont arrivées 
dans notre pays et à vous tous chers participants pour votre disponibilité à accompagner le gouvernement 
togolais en ce moment précis du parcours engagé pour la gestion du littoral et la lutte contre l’érosion 
côtière. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je salue le choix porté sur le Togo pour abriter cet atelier aussi important au lendemain du Sommet 
extraordinaire sur la sécurité maritime de l’Union Africaine. Cet atelier qui constitue une réponse à la mise 
en œuvre des recommandations du Sommet, montre que, les  Etats africains en l’occurrence les pays 
côtiers de l’Afrique de l’Ouest, face à l’insuffisance de ressources pour leur développement économique, 
doivent se mettre ensemble pour relever cet important défi de la gestion durable du milieu marin et du littoral 
dans un contexte de changements climatiques.  

 

Nul n’ignore la complexité que revête cette problématique de gestion durable de la mer et du littoral tant sur 
les plans social, économique que environnemental à l’intérieur de nos Etats, entre Etats voisins et pour 
l’ensemble des Etats de la Sous-région. 

 

Relever ce défi, appel les Etats côtiers à se mettre ensemble pour plus de synergie d’action et à prendre 
des mesures tant juridiques, institutionnelles qu’opérationnelles. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Permettez-moi de remercier l’UEMOA pour son rôle de leader dans le renforcement de la coopération 
régionale en Afrique de l’Ouest à travers la mise place d’un  programme de travail conjoint entre les Etats 
côtiers avec l’appui des organisations internationales et des organisations d’intégration régionales 
partenaires. 

 

Mesdames et messieurs, 

L’une des menaces que nos pays côtiers devront faire face est l’élévation du niveau marin qui, selon les 
tendances actuelles, va continuer à s’accélérer. Cette élévation du niveau des océans combinées aux 
facteurs océanographiques naturels vont entrainer une amplification du recul du trait de côte.  

 

Le recul du trait de côte généralement observé en Afrique de l’Ouest, découle des facteurs naturels et des 
activités anthropiques notamment l’artificialisation des façades littorales, la dégradation des formations 
naturelles, l’extraction des matériaux ou encore la multiplication des barrages sur les littoraux.  



 

A ceci s’ajoute l’insuffisance de coordination des aménagements antiérosifs,  entre les  Etats. Ces 
différentes situations concourent à aggraver les expositions aux risques observées et les menaces pesant 
sur les biens et la sécurité des populations. L’aménagement des littoraux ouest africains doit s’inscrire dans 
une logique multi-échelle, permettant de replacer une gestion localisée de l’érosion et de la dynamique du 
trait de côte dans le contexte le plus large des grands compartiments hydro-sédimentaires concernés. 

 

Mesdames et messieurs 

C’est à ce titre que nous saluons cette initiative de la Banque Mondiale et à travers elle, le Fonds Nordique 
et la GIZ pour leur appui technique et financier dans la mise en œuvre du programme de gestion du littoral 
de l’Afrique de l’Ouest (West Africa Coastal Areas – WACA)  très important pour la résilience des zones 
côtières ouest africaines aux changements climatiques.  

 

Conformément au positionnement des partenaires à la 21ème conférence des parties à la Convention-
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de décembre 2015 à Paris, le Programme WACA 
a été mis en place en vue de stimuler une gestion coordonnée et concertée des problèmes récurrents 
d’érosion et d’inondations côtières dans nos pays. 

 

Le Programme WACA a pour objectifs d’aider nos pays côtiers à intégrer la résilience aux changements 
climatiques dans les plans de développement et d’investissement dans les zones côtières, renforcer les 
capacités au niveau national et régional et améliorer la gouvernance nationale et régionale. 

 

Mesdames et messieurs,  

Le programme WACA est donc conçu pour améliorer les moyens d’existence des communautés littorales 
de l’Afrique de l’Ouest en réduisant la vulnérabilité des zones côtières et en favorisant une gestion des 
côtes intégrée et résiliente au climat. Il constitue également une plateforme de partage des connaissances 
et de l’information, de renforcement des capacités et de mobilisation de ressources pour gérer de manière 
durable le littoral. 

 

Mesdames et messieurs, 

La zone côtière du Togo fait face à certains défis énormes qu’il faut relever. Ainsi, il est donc impérieux de 
prévenir la survenue des sinistres écologiques d'autant que le déferlement des vagues lors des marées 
hautes et les inondations ignorent l’importance des établissements humains et les infrastructures sociaux 
économiques installés dans la zone côtière. A cet effet, il est de la responsabilité de l'Etat de garantir aux 
populations des conditions de vie et de travail sécurisantes dans un environnement sain et aux opérateurs 
économiques des conditions favorables qui garantissent les investissements à long terme dans la zone 
côtière.  

 

Mesdames et messieurs, 

Vous comprenez dès lors que le gouvernement togolais attend beaucoup des résultats de cet atelier. Ceci 
ne serait garantis sans la participation active de vous tous. Espérant que vos échanges iront dans le sens 
de l’amélioration de la mise en œuvre de ce programme tant attendu par nos Etats, je déclare ouvert l’atelier 
de lancement régional du  « programme de gestion du littoral ouest africain »  

Je vous remercie 

 

  



Annexe 2 : Agenda 

 

 

Jour 1   Segment technique  

Session Action Résultat attendu 

09:30 – 10:30 

 

Cérémonie d’ouverture : Discours de bienvenue et ouverture 

• UICN  

• NDF (à confirmer) 

• Banque Mondiale  

• Union Économique et Monétaire Ouest Africaine – UEMOA 
Représentant du président en exercice de l’UEMOA puis 
Commission section environnement et ressources en eaux) ; 

• Ministre de l'Environnement du Togo 

10:30 – 11 :00 Pause-Café 

11:00 – 11:30 

 

Présentation générale du programme 
WACA 

Le Programme WACA, ses objectifs et 
partenaires sont connus par 
l’ensemble des parties prenantes 

 

11h30-12h30 

Tour de table des États pour 
présenter les actions en cours et les 
perspectives (15 minutes par État) 

Les États font un compte rendu  de 
leurs situations respectives de leurs 
programmes et des activités en cours 

12:30 – 13h00  Discussion ouverte 

13h00 – 14:00  Pause Déjeuner 

 

14h00-14h30 

 

Présentation du processus 
d’élaboration et des données 
techniques du Bilan 2016 des 
Littoraux Ouest-Africain et 
discussions. 

Le processus d’élaboration ainsi que 
les données techniques du Bilan 2016 
des Littoraux Ouest Africain sont 
présentées. 

 

Moussa SALL, Coordonnateur de la 
cellule régionale de la MOLOA 

14h30-15h00 

 

Avancée des travaux relatifs à 
l’évaluation quantitative préliminaire 
des stocks et mouvements 
sédimentaires 

Deltares 

Partage des résultats préliminaires 
ainsi que du plan de travail de 
réalisation de l’étude relative aux 
stocks et mouvements sédimentaires 
par le bureau d’étude Deltares 

15h00-16h00 

Présentation des 
études régionales 
préparatoires au 
programme 
d’investissement 

Coût de la dégradation de 
l’environnement côtier, évaluation 
multirisque des aléas météo-marins 
et analyse des coût/bénéfices 

 

Les objectifs, méthodologies et 
données de base nécessaires pour la 
conduite des études régionales sont 
comprises par l’ensemble des parties 
prenantes 

Banque mondiale et Bureau d’études 
mobilisés 

Engagement des parties prenantes, 
connaissances & communication sur 
la gestion de la zone côtière en 
Afrique de l’Ouest  

Parties prenantes et analyse des 
politiques économiques 

16h00-16h30 Discussion ouverte 

Clôture de la journée Cocktail 

 



  



 

Jour 2 Segment technique (suite) 

Session Action Résultat attendu 

8:30 – 9:00 « Vision du PRLEC, de son évolution et de son articulation avec WACA » 

UEMOA 

9:00 – 9:30 « Vision et ambition de la CEDEAO pour les zones côtières d’Afrique de 
l’Ouest » 

CEDEAO 

9:30 – 10:00 Pause-Café 

10:00 – 10:30 «  Les risques côtiers en Afrique de l’Ouest : une question à l’échelle 
régionale dans laquelle la Convention d’Abidjan est impliquée » 

Secrétariat de la Convention d’Abidjan 

10:30 – 11:00  « Vision et initiatives en cours sur la zone côtière d’Afrique de l’Ouest » 

UICN 

11:00 – 11:30 « Vision et programme régional d’investissements sur la zone côtière 
d’Afrique de l’Ouest » 

Banque mondiale  

11:30 – 12:30 Interventions des partenaires 
présents (NDF, BOAD, BAD, AFD, 
UE) et discussions 

Les partenaires potentiels  

12:30 – 14:00  Pause Déjeuner 

14:00 – 14:30 Lecture rapport provisoire de l’atelier  

14:30 – 16:00 Discussion et ajustement du rapport Offrir aux acteurs / participants le 
temps et l’espace nécessaires pour 
discussions sur le programme 

 

  

Jour 3 Segment Ministériel 

Session Action Résultat attendu 

09 :00 – 9:45 Discours des organisations 
internationales impliquées dans le 
programme WACA : 

• UICN 

• Nordic Development Fund  

• Banque mondiale  

• UEMOA  

Les objectifs et modalités 
d’intervention du Programme WACA 
ainsi que des principaux partenaires 
des pays côtiers sont présentés aux 
Ministres de plusieurs secteurs 
impliqués du Bénin, de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana et du Togo 

9:45 – 10:15 Discours pays hôte Togo 

10:15 – 10:45 Présentation succincte du Programme 

10:45 – 11:15 Pause-café 

11:15 – 12:00 

 

Lecture du rapport de la réunion technique 

Ouverture du débat 

12:30 – 13:00 Lecture du communiqué final 

13:00 – 14:30  Pause Déjeuner 

 


