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Présentation de la zone d’étude 

 Les pays de l’Afrique de l’ouest sont généralement pauvre avec des revenus 

moyens variant entre 305 et 340 dollars per capita ;  

 Economie essentiellement dépendante de l’exploitation directe des ressources 

naturelles ;  

 Grande importance du secteur de la pêche dans les économies nationales 

(emplois, sécurité alimentaire, devises fortes); 

 Stocks dégradés à cause de la surpêche entrainant une raréfaction croissante de 

la ressource; 

 Les pêcheries maritimes déclinent ou stagnent à cause de multiples effets 

anthropiques et environnementaux dont les changements climatiques   

 

Introduction  



 

  « des changements du climat qui sont attribués 

directement ou indirectement à une activité humaine 

altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui 

viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat 

observée au cours de périodes comparables » 

(CCNUCC) 

  « une variation statistiquement significative de l’état 

moyen du climat ou de sa variabilité, persistant pendant 

une période prolongée » (GIEC) 

 

 

 

Concept du changement 
climatique 



Naturelles: 

 les changements d’intensité solaire,  

les changements de l’orbite terrestre autour du soleil,  

les éruptions volcaniques, 

 

 

 

Causes du changement 
climatique 



 Anthropiques 
 Activités humaines qui modifient: 

  la composition de l’atmosphère (exemple : 

combustion des carburants fossiles) et  
 

la surface de la terre (exemple : 

déforestation, agriculture, urbanisation, etc).   
 

 

 

Causes du changement 
climatique 



Causes du changement 
climatique 

•le dioxyde de carbone (CO2); 
•le méthane (CH4); 
•l'oxyde nitreux (N2O); 
•l'hydrofluorocarbone  (HFCs); 
• le  chlorofluorocarbone  (CFC) 
•l'hexafluorure de soufre (SF6). 



 

 

 

 

Impacts du changement climatique 

Zone côtière 

 
  l’élévation du niveau de la mer 
(augmentation des températures et fonte 
des glaciers)  

  Perte / dégradation d’habitats côtiers 
(mangroves)  

 Accroissement de l’érosion côtière  

 Intrusion d’eau saline dans les 
aquifères d’eau douce  

 Augmentation des températures à la 
surface des océans  

 Modification des upwellings  

 Déstabilisation des infrastructures 
côtière (aménagements) 

 

Secteur pêche maritime 
 Changements dans la 

répartition des espèces du à la 

variation des paramètres 

hydroclimatiques (variation de la 

température, de la salinité, de 

l’intensité de l’upwelling etc.)  

  Acidification des eaux 

océaniques  

  Affectation du métabolisme 

des espèces (pollution des eaux)  

  Influence sur le taux de 

croissance 



 

 

 

 

Impacts du changement climatique 

Principaux impacts 

biophysiques 

Conséquences attendues 

Elévation du niveau marin 

(0.09 à 0,88 mètre entre 1990 

et 2100 

Recrudescence de l’érosion côtière 

Inondation des zones côtières basses 

Salinisation des eaux et des sols 

Risque de disparition des mangroves 

Augmentation des hauteurs 

de houle 

Recrudescences de l’érosion côtière 

Réchauffements des eaux 

océaniques et augmentation 

des émissions de CO2 

Modification de la structure et de la composition 

des espèces marines,  

Acidification des océans 

Modification des upwellings Baisse de la disponibilité en éléments nutritifs 

Baisse de l’abondance des 

ressources 

Baisse des captures aux horizons 2030 

Baisse de la contribution de la pêche dans la 

sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté 



 

 

 

 

Impacts du changement climatique 

 

 

 

 

IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 
Dommages aux infrastructures côtières, dont celles utilisées pour le 

transport, le tourisme et la pêche 
Pertes de ressources 

Problème d’accès à l’eau 

CC  et élévation du niveau 
de la mer 

IMPACTS BIOPHYSIQUES 
Inondations  

Perte / dégradation d’habitats côtiers (mangroves) 
Accroissement de l’érosion côtière 

Intrusion d’eau saline dans les aquifères d’eau douce 
Augmentation des températures à la surface des océans 

Modification des upwellings 
 



Scenarii d’évolution de la pêche face 
au changement climatique  

Démarche méthodologique (2 zones: GEMCC et GEMGG) 
 Méthode DELPHI modifiée 

 Phase préparatoire (questionnaire à remplir individuellement bien 
avant l’atelier) 

 Délimitation de la zone d’étude et enquête 

 Traitement et synthèse des résultats par zone 

 Atelier régional 

• Première plénière : Partage des synthèses 

• Groupes de travail pour:  

• Validation des résultats par zone ; 

• élaboration et caractérisation des scénarios ; 

• Propositions  de stratégies et recommandations ; 

• Deuxième plénière: partage des travaux de groupes, discussion et 
formulation de recommandations 

 



Scenarii d’évolution de la pêche face 
au changement climatique  

 

 
Scenario : descriptions plausibles de la façon dont le futur 

pourrait évoluer, sur la base d’un ensemble d’hypothèses 

cohérentes ;  

Force motrice: facteur naturel ou anthropique qui, directement 

ou indirectement, apporte des changements sur les secteurs 

halieutiques » 

Importance : amplitude de la force agissante sur le secteur  

Incertitude : incapacité de déterminer l’ampleur et la forme des 

variables ou caractéristiques d’un système (Mahmoud et al, 

2009) 

Force motrice critique : forces les plus importantes et 

incertaines   

DÉFINITION DES TERMES ET CONCEPTS UTILISÉS  



Scenarii d’évolution de la pêche face 
au changement climatique  

 

 

Zone 2 (GEMGG) 
 

Neuf (9) forces motrices retenues après validation 
Environnement ; 
Politiques ; 
Gestion ; 
Connaissances et capacités ; 
Socio démographie ; 
Technique ; 
Économie ; 
Lutte contre la pauvreté ; 
Aquaculture. 



Scenarii d’évolution de la pêche face 
au changement climatique  
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Scenarii d’évolution de la pêche face 
au changement climatique  
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GESTION  

Cadre de gestion inapproprié  
(le libre accès; sur capacitation; 
surexploitation etc.) entrainant 

l’effondrement des stocks 

Forte remontée des eaux froides avec des 
paramètres physico chimiques favorables 

à l’écosystème 

Cadre de gestion (textes 
réglementaires et mesures 
techniques) approprié mis en 
œuvre avec des moyens 
d’adéquats (institutionnel; 
personnel qualifié; budget; 
logistique)  

Environnement et paramètres physico 
chimiques défavorables  avec faible 
remontée des eaux froides ,pollution , 
sédimentation et plantes envahissantes 15 

 

Pêche 
durable  Pêche 

irresponsable 

Pêche 
responsable  

Pêche en 
déclin 



Scenarii d’évolution de la pêche face 
au changement climatique  

 

 

16 

F M PECHE DURABLE 
 

PECHE EN DECLIN 

Eco Bonne organisation des filières; amélioration 
revenus des acteurs; stabilité des emplois; 
expansion contrôlée de l’industrie de la pêche; 
activités post captures performantes; 
redistribution équitable des revenus du secteur 
par l’Etat 

Mauvaise organisation des filières ;  
amenuisement des revenus; augmentation 
du chômage;  manque d’investissement ;  
diminution des activités post captures; 
disparition progressive de l’industrie de 
pêche 

Soc - 
dém 

Absence de conflits; bon suivi de la migration 
des pêcheurs;  acteurs  responsabilisés;  accès à 
l’éducation de base (alphabétisation; gestion 
des revenus etc.); prise en compte aspects 
genre; organisation socio professionnelles 
représentatives et efficaces 

Conflits permanents entre acteurs 
professionnels et entre état et acteurs; pas de 
suivi des migrations;  non implication des 
acteurs;  délinquance élevée au sein des 
acteurs augmentation des acteurs 
irresponsables; faible accès à l’éducation de 
base;  organisations professionnelles peu 
outillées; dislocation des familles 

Aqua Promotion de l’aquaculture durable en zones 
de conditions favorables (aliment; terres; eau; 
savoir faire; les alevins; marché); utilisation 
des sous produits de la pêche pour 
l’aquaculture 

aquaculture  paysanne inefficace ; incitation 
acteurs privés à faire de l’aquaculture 
commerciale 



  
L’étude des scénarii de la  pêche  en Afrique (GEMCC et GEMGG) en  

2050 a  permis de capitaliser  des informations importantes  au 
niveau régional: 

 

  enjeux de la pêche dans les 30 dernières années 

  les avenirs plausibles de la pêche 

  les recommandations pour éviter les impacts des scénarii 
pessimistes et aller vers un futur désiré (scénarii optimistes) 

Conclusion 
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