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INTRODUCTION 

 Au niveau global, pays africains parmi les plus vulnérables aux impacts des 
changements climatiques à cause: 

  de la forte dépendance de ses population à l’agriculture et de la pluie; 

 des maladies, de la dette, de l’instabilité politique et des conflits qui réduisent les 
capacités adaptatives et accroissent la vulnérabilité des population rurales; 

 des cycles de sécheresse dans plusieurs pays démontrant les effets de la variabilité 
climatique sur les ressources alimentaires; et 

  des menacent sur les autres ressources telles que l’eau, les forets et pêcheries 

 

 Selon des projections, les communautés côtières seront affectées par l’augmentation 
du niveau de la mer (≤ 1 mètres) dans ce siècle. Quelques pays font face déjà à des 
inondations et des érosions  

 



Effets potentiels et risques de CC sur les 

systèmes côtiers 

 Impacts des changements climatiques dans les zones côtières incluent: 

– augmentation du niveau de la mer 

– augmentation de la température a la surface des oceans et de l’air 

– variabilité climatique par exemple: intensité  pluviométrique 

 Impacts potentiels incluent 

– la submersion des plages 

- les inondations  

- la destruction des mangroves et autres écosystèmes côtiers 

 - les contamination des poissons y compris les bloomings  

- l’intrusion du sel dans les mangroves et les estuaires 

 - les destruction des infrastructures (ponts, barrages…) 



Projections sur les Changements climatiques:  

Cas de la Gambie 

 Depuis le milieu des années 1960, les changements climatiques observés en Gambie ont 

été caractérisés par des précipitations irrégulières; les pluies intempestives et les 

pluies torrentielles, les tempêtes, la sécheresse intra-saisonnière,  

Différents scénarios utilisés pour 

évaluer la vulnérabilité de la zone côtière 

de Gambie à l'élévation du niveau de la 

mer.  

 élévation de 1 mètre du niveau de la mer en 

Gambie entraînerait une inondation 

d'environ 92 km2 de la zone côtière.  

 environ 50% (47 km2) de la perte de terres 

à l'inondation viendraient de la côte abritée 

(gouvernement de la Gambie 2007 



Projections sur les Changements climatiques:  

Cas de la Gambie 

Dommages aux infrastructures de pêche et activités connexes Inondation des terres côtières, des plages et des mangroves Migration de la 

mangrove à l'intérieur du pays Réduction des prises de poisson Perte de ressources en eau douce Dommage au tourisme Perte d'infrastructure 

lourde 



Changements climatiques et la zone côtière de la 

Gambie 
 Zone côtière généralement basse et ouverte ; Forte présence de mangroves  

 Des études ont montré une forte vulnérabilité au climat changement 

Dommages aux infrastructures de 

pêche et activités connexes 

 • Inondation de terres côtières, de 

plages et de mangroves  

• déplacements de population vers 

l'intérieur du pays  

• Réduction des prises de poisson  

• Perte de ressources en eau douce  

• Dommages au tourisme  

• Perte d'infrastructures 



Inondations et erosions 

Erosion côtière 

• Inondations 



Stratégies pour l'adaptation aux CC et mise en 

œuvre 
En raison de la vulnérabilité potentiellement élevée des zones côtières à CC, 

la stratégies suivantes ,les mesures possibles comprennent  

 

 - Campagne d'éducation et de sensibilisation accrue sur les   

   impacts et conséquences de CC dans zones marines et cotieres 

 - Mise en œuvre de programme de re-plantation de la mangrove  

 - Stabilisation des dunes  

 - Utilisation d’une énergie alternative pour les activités liées à la pêche qui        

   dépendent  fortement du bois 

  - Introduction d’activites alternatives telles que l'apiculture et       l'écotourisme  

 - Introduction de méthodes de gestion plus efficaces des forets communautaires  

 - Création d’une ceinture de végétation riveraine 



Mesures de protection côtière 



Priorités 

 conservation et stabilisation des plages.  

 rétablir / réhabiliter des zones humides protégées 

domaines.  

 diversification des moyens de subsistance des 

personnes vulnérables communautés.  

 éducation et communication sur le climat changer 

les problèmes 



Mise en œuvre du changement climatique 
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Ghana case study: 
Adaptation aux changements climatiques dans la zone 

côtière du Ghana 



APERÇU SUR LE CLIMAT AU GHANA 

 le Ghana  est dominé par les interactions de la zone de convergence 
inter-tropicale (ZCIT) et de la mousson d'Afrique de l'Ouest,  

 modèles globaux de circulation (MGC) conviennent que les 
températures moyennes augmenteront, d'environ 1,5 à 2 degré  vers 
2080 

 Accra (zone de la Savanne côtière):  

 Variations prévues résulteront sur des précipitations de 52 pour cent à 44 
pour cent d'ici a 2080.  

 La variabilité entre les changements de précipitations des modèles n'est 
pas très différente de la variabilité interannuelle actuellement présente 
dans la région . 

 La Savanne côtière a un pourcentage élevé de la population employée dans 
la pêche.  

 



APERÇU SUR LE CLIMAT AU GHANA 

 Les vulnérabilités des ressources halieutiques maritimes sont multi-facettes 

avec ou sans considérations de changement climatique.  

 Les menaces persistantes menées par l'homme incluent:  

 augmentation de lapression sur les pêches;  

 changements de la qualité de l'eau dus a la pollution (installations de traitement des eaux 

usées inefficaces, eaux de ruissellement agricoles et des pulvérisations chimiques;  

 destruction de la mangroves, la lagune et les systèmes des zones humides qui jouaient 

auparavant des rôles importants pour la pépinière poisson juvénile;  

 pêche plus destructrices et un allongement de la saison des récoltes;  

 récolte de sable, associées à la construction des murs maritimes ou des ports qui 

perturbent les courants côtiers et interfèrent avec les cycles de sédimentation naturelle;  

 Mauvaise gouvernance, et pas d’application de la réglementation ou de surveillance de 

quelque nature que ce soit dans l'industrie (EPA, 2008) 



STRATÉGIES D'ADAPTATION DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 Les stratégies d'adaptation aux moyens de subsistance peuvent être divisées 

en trois catégories distinctes  

 stratégies d'assurance impliquent une élaboration d'un système d'alerte précoce qui 

permet aux individus de mieux anticiper les événements dangereux ou de décliner la 

production. 

 stratégies non érosives sont des activités qui ne nuisent pas à la résilience future; et ne 

compromettent pas la sécurité future (van der Geest, 2004).  

 L'assurance et l'adaptation sont des solutions à court terme et sont insoutenables 

face à un changement permanent à long terme 

 adaptation aux moyens de subsistance, est définie comme «le processus dynamique de 

changements constants aux moyens de subsistance qui renforcent la sécurité et la 

richesse existantes ou tentent de réduire la vulnérabilité et la pauvreté» 

 Les adaptations de moyens de subsistance abordent les changements à long terme et se 

produisent généralement lorsque les stratégies d'adaptation sont épuisées et les individus sont 

forcés de "modifier fondamentalement les moyens de subsistance"  



ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES: 

OPPORTUNITÉS ET DÉFIS 

 Une population en croissance rapide exerce une pression continue sur les 
ressources marines. Trouver des façons de réduire cette pression avant qu'il ne 
cause un effondrement est le moyen le plus important d'éviter les catastrophes.  

 démocratie et la gouvernance: renforcer la gouvernance des pêches en contribuant à 
des exercices de planification à long terme, soutenus par un public éduqué et conscient 

 investissements en foresterie, en agriculture ou en tourisme peuvent réduire la 
dépendance à l'égard des pêches en offrant des alternatives d'emploi viables.  

 mise en œuvre des efforts visant à réapprovisionner les ressources marines et à 
soutenir la croissance d'industries halieutiques alternatives telles que la culture en 
cage ou l'aquaculture pourrait aider à libérer certaines des pressions exercées sur les 
ressources 

 éducation et renforcement des capacités des populations locales pour leur contribution 
à encourager les meilleures pratiques dans l'industrie/autres formes d'emploi (industrie 
émergente du pétrole et du gaz).  

 organismes internationaux de conservation et entreprises locales se sont associés 
pour restaurer les lagunes côtières, les estuaires et les mangroves, ce qui créerait de 
meilleurs habitats d'élevage pour les populations de poissons juvéniles 

 



Recommandations 

Ligne directrice sur les politiques 

Cadre institutionnelle et reforme strategique 

Gestion du savoir, sensibilisation et diffusion 

Formation et Recherches, Innovation et Mesures Adaptive Existantes 

Renforcement de la préparation aux catastrophes - alerte précoce et 

activités pendant et immédiatement après la catastrophe 

Recherche de fonds et gestion dans les pêches Réduction des Risques 

de Désastre (DRR) et CCA-CCM 



Trois messages clés 

 Importance de la gestion des risques CC et adaptation dans les 

pêches et l'aquaculture  

 Accord que les changements climatiques constituent une menace 

réelle pour le secteur de la pêche  

 Nécessite et urgence de s'adapter aux changements climatiques 

dans le secteur de la pêche, les impacts de l’ élévation du niveau 

des mers ainsi que les actions d'adaptation restent limitées;le 

choix c’est de s'adapter, de s’exiler ou de nous en accommoder 



Recommandations clés 

 Développer de la capacité au niveau institutionnel pour le 

problème principal du CC  

 Renforcer la coordination entre les institutions - OG, ONG, 

universités & instituts de recherches  

 Multiplier les activités spécifiques de recherches dans chaque 

domaine de risques et vulnérabilités  

 Créer une capacité de niveau individuel de Département des 

peches et chez les acteurs clés impliqués 


