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La réunion des Ministres en charge de l'érosion côtière et les Ministres en charge de la
Planification du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Sénégal du Togo, du
Ghana, du Nigeria, de la Mauritanie et de Sao Tomé et Principe s'est tenue à Lomé
(Togo), le 21 octobre 2016, sous la présidence de Monsieur André JONHSON, Ministre
de l'Environnement et des Ressources Forestières du Togo.

Ont pris part à la réunion :

Monsieur Amédi CAMARA, Ministre de l'Environnement et du Développement Durable de
la Mauritanie;

Monsieur André JONHSON, Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières
du Togo;

Madame Jeanne Josette ACACHA AKOHA, Directrice de Cabinet représentant le Ministre
du Cadre de Vie et du Développement Durable du Bénin;

Madame Nassere KABA, Directrice de Cabinet représentant le Ministre de
l'Environnement et du Développement Durable de la Côte d'Ivoire;

Monsieur Ben ASOMANI, Directeur de la recherche, des statistiques et de gestion de
l'information représentant le Ministre de l'Environnement, des Sciences, des Technologies
et de l'Innovation du Ghana;

Monsieur Ernest KUSI-MINKAH, représentant le Ministre des ressources en eau, des
Travaux Publics et Logement du Ghana;

Monsieur Olufunso O. ADEBIYI, représentant le Ministre chargé du Delta du Niger au
Nigéria;

Monsieur Essohanam EDJEOU Directeur de cabinet, représentant le Ministre de la
Planification du Développement du Togo;

Ont également pris part :

Monsieur Ibrahima DIEME, Commissaire chargé du Département de la Sécurité
Alimentaire, de l'Agriculture, des Mines et de l'Environnement de la Commission de
l'UEMOA;

Madame Joëlle BUSINGER, représentante résidente de la Banque mondiale au Togo;

Monsieur Benoit BOSQUET, Directeur Sectoriel pour l'Environnement et la gestion des
ressources naturelles de la Banque mondiale;

Madame Martina JAGERHORN, Charge de Programme de Pays du Fonds Nordique pour
le Développement;

Monsieur Marc MAGAUD, Conseiller spécial de la Directrice Générale de l'Union
Internationale pour la Conservation de la Nature;

Monsieur Bougonou K. DJERI-ALASSANI, Chef de Division Politiques et réglementations
environnementales à la Commission de la CEDEAO ;

2



climatiques du Fonds Spécial ClimLJevae la tsanque Arncame U~ U~Vt::IUI-'I-'t::IIIÇlll ,

Monsieur Abou BAMBA, Secrétaire exécutif de la Convention d'Abidjan du Programme
des Nations Unies pour l'Environnement.

La cérémonie officielle d'ouverture des travaux a été marquée par l'allocution introductive
de Monsieur Marc MAGAUD, Conseiller spécial de la Directrice Générale de l'UICN, suivi
des discours de Monsieur Benoit BOSQUET, Directeur Sectoriel pour l'Environnement et
la gestion des ressources naturelles de la Banque mondiale, de Madame Martina
JAGERHORN, Charge de Programme de Pays du Fonds Nordique pour le
Développement, de Monsieur Ibrahima DIEME, Commissaire chargé du Département de
la Sécurité Alimentaire, de l'Agriculture, des Mines et de l'Environnement de la
Commission de l'UEMOA et du discours d'ouverture de André JONHSON, Ministre de
l'Environnement et des Ressources Forestières du Togo.

Les Ministres ont examiné le rapport de la réunion des experts préparatoire à la réunion
de lancement tenue à Lomé, les 19 et 20 octobre 2016.

Les Ministres ont approuvé ledit rapport, sous réserve de la prise en compte des
observations.

Les Ministres,

Rappelant que le littoral héberge actuellement 31% de la population ouest africaine et
51% de la population urbaine et que selon les scénarios, entre 74 et 83 millions de
personnes résideront en zone côtière d'Afrique de l'ouest à l'horizon 2050 ;
Soulignant que les croissances démographique et urbaine dans un contexte de croissance
économique soutenue engendrent un développement important des infrastructures
portuaires, de transport et autres infrastructures stratégiques;
Soulignant également que la croissance économique du littoral nécessite la protection du
capital naturel marin et côtier qui est à la base d'une telle économie et qui crée un
environnement favorable à sa croissance;

Rappelant la fragilité et la diversité du littoral d'Afrique de l'Ouest, tant en matière de
dynamique et de ressources naturelles qu'en matière de menaces et de risques;

Rappelant que les changements climatiques risquent de se traduire en Afrique de l'Ouest
par l'augmentation des risques de dégradation des infrastructures et des conditions de vie
des populations du fait de la plus grande fréquence et de l'intensité des évènements
exceptionnels météo-marins;
Reconnaissant le besoin d'agir rapidement et de manière significative, pour protéger les
infrastructures mais aussi et surtout les populations, notamment les plus vulnérables, et
assurer un développement résilient des communautés côtières, pour améliorer leurs
conditions de vie et moyens de subsistance;
S'appuyant sur le Schéma Directeur du Littoral d'Afrique de l'Ouest élaboré par l'UEMOA
avec l'assistance de l'UICN validé par le Conseil des Ministres de l'Environnement à
Dakar en 2011 et dont une mise à jour, le Bilan 2015-2016 des Littoraux d'Afrique de
l'Ouest, est finalisée et sera publiée au premier trimestre 2017 par la Mission
d'Observation du littoral Ouest Africain;
Reconnaissant également le rôle de la Convention pour la Coopération en matière de
Protection, de Gestion et de Mise en valeur de l'environnement marin et côtier de la Côte
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Atlantique de la région de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud (Convention d'Abidjan
de 1981) en tant que cadre institutionnel et politique pour la protection des zones
maritimes et côtières en Afrique de l'Ouest;
Rappelant l'article 10 de cette convention, qui appelle les Etats membres à «prendre
toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et contrôler l'érosion
côtière, dans la zone de la Convention, résultant des activités humaines, telles que la
récupération des terres et les constructions côtières» ;
Rappelant le travail effectué dans la préparation des contributions déterminées au niveau
national présentées avant la COP21 pour l'adaptation des zones côtières aux risques liés
aux changements climatiques, et le besoin de mettre en œuvre les plans d'action
proposés;
Rappelant les contributions des différents partenaires techniques et financiers en appui
aux efforts des pays dans le cadre de ces contributions nationales prévues, dont le
Business Plan pour le Climat en Afrique de le Banque mondiale lancé lors de la COP21 ;

Rappelant le Communiqué de Maurice de septembre 2016 tel que convenu lors de la
Conférence ministérielle africaine sur les économies océaniques et le changement
climatique;

Soutenant le processus de renforcement des Mécanismes nationaux et régionaux
d'observation du littoral;

Encouragés par les efforts du Groupe de la Banque mondiale, de l'UEMOA, du Fonds
Nordique pour le Développement et des autres partenaires internationaux engagés pour
mettre en place les conditions nécessaires pour construire un programme
d'investissement concerté entre pays et partenaires pour faire face aux risques côtiers;

Remerciant le Gouvernement de la République Togolaise pour l'initiative d'accueillir cet
atelier de lancement.

Appellent:

1. Les États à développer une vision commune pour renforcer la résilience du littoral
ouest africain face aux défis naturels, anthropiques et aux changements
climatiques;

2. Les États à s'engager à développer leur économie bleue et à encourager la
croissance durable et résiliente face aux changements climatiques de leurs
secteurs côtiers et marins;

3. Les États à renforcer la collaboration et la coordination régionales dans le domaine
de la gestion et de la gouvernance du littoral ouest africain et à examiner leurs
actions dans ce domaine dans une perspective régionale;

4. Les États à prendre en considération l'augmentation prévisible des risques côtiers
dans tout programme d'investissement dans la zone littorale d'Afrique de l'Ouest, à
réaliser des études d'impact environnemental et social approfondies et à améliorer
la durabilité d'investissements programmés et de leurs bénéfices face aux
changements climatiques;

5. Les États à prendre en considération la grande diversité des investissements
possibles et leurs combinaisons pour faire face aux risques côtiers; au-delà et en
complément des investissements stratégiques par des infrastructures grises, de
valoriser la préservation et la restauration des écosystèmes côtiers en tant
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l'aménagement du territoire en anticipation des changements;
6. L'ensemble des partenaires à maintenir et renforcer les efforts d'observation des
risques côtiers aux échelles nationales et régionales en Afrique de l'Ouest comme
contribution essentielle pour guider les investissements des pays et de leurs
partenaires pour faire face aux risques côtiers;

7. Les États à assurer une meilleure coordination entre les différents acteurs, secteurs
et institutions, en diversifiant les mécanismes de coopération technique et
financière relatifs à la réduction des risques côtiers et dans la définition des priorités
d'investissement, notamment la coopération régionale mais aussi le développement
de coopérations décentralisées;

8. Les partenaires de développement et investisseurs à maintenir leurs efforts pour
coordonner les interventions autour de programme d'investissements
multisectoriels produits par les pays;

9. Les entités accréditées au Fonds vert pour le climat à soumettre des propositions
coordonnées en soutien au programme West Attice Coastal Areas - WACA.

A cet effet, ils formulent 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;
Impliquer les ministères en charge de la planification et des finances des Etats
membres dans la préparation et la mise en œuvre du programme;
Mettre en place au niveau de la sous-région et entre les pays transfrontaliers un
cadre d'échange et de concertation périodique sur les initiatives en matière de
protection côtière.

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 ;
Accompagner le Nigéria pour lui permettre d'être au même niveau de préparation
que le reste des Etats membres de la sous-région;
Accélérer les appuis aux Etats face à l'urgence de la problématique.

Les Ministres ont exprimé leur satisfaction sur les résultats de la réunion et ont félicité la
Commission de l'UEMOA, la Banque mondiale, le Fonds Nordique pour le Développement
et l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

A la fin des travaux, les Ministres ont remercié Son Excellence Monsieur Faure
Essozimna GNASSINGBE, Président de la République Togolaise, le Gouvernement et le
peuple togolais, pour l'accueil fraternel et la bienveillante attention dont ils ont été l'objet
durant leur séjour.

Fait à Lomé, le 21 octobre 2016

·~~~-Pour la réunion ministérielle

Ministre de l'Environnement et des Ressources Forestières du Togo

Président de la Réunion des Ministres
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