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Introduction 

Le processus d’Adaptation des Politiques de Pêche aux Changements Climatiques en Afrique 
de l’Ouest (APPECCAO), entamé par le Réseau sur les Politiques de la Pêche en Afrique de 
l’Ouest (REPAO), rencontre des handicaps majeurs notamment l’absence de cohérence entre 
les stratégies nationales en matière de pêche et le cloisonnement des politiques 
d’aménagement des zones côtières. L’objectif recherché étant de proposer des scenarios 
d’évolution de la pêche face aux changements climatiques et des stratégies d’adaptation tant 
au niveau local, national que régional et de définir par la même occasion des orientations 
stratégiques basées sur des connaissances scientifiques, des savoirs et des expériences 
acquises par les différents acteurs. 

Aussi et en vue de contribuer à cette démarche par la discussion et la proposition d’un 
programme portant sur la mise en œuvre des stratégies d’adaptation de la pêche aux 
changements climatiques,  la COMHAFAT, en collaboration avec le REPAO, organise  un Atelier 
de partage et de validation du Programme sur l’adaptation des politiques et pratiques de 
pêche au changement climatique dans la Zone COMHAFAT, les 11 et 12 Septembre 2017 à  
Tanger (Maroc). 

1 Contexte/Justification 

Plus de 38 millions de personnes travaillent dans les secteurs halieutiques dans le monde, 
alors que plus d’un milliard de personnes dépendent du poisson comme leur première source 
de protéine animale. Malgré cette importance économique et sociale, les secteurs halieutiques 
vivent une crise sans précédent dans le monde caractérisée par la raréfaction des ressources. 
Selon la FAO près de 70 % des stocks halieutiques mondiaux sont aujourd’hui pleinement 
exploités à surexploités. Alors qu’au même moment, les échanges mondiaux de produits 
halieutiques sont caractérisés par une croissance globale de la demande et un resserrement 
de l’offre dû essentiellement à une baisse des stocks halieutiques, avec conséquence directe 
une augmentation soutenue des prix des produits halieutiques dans les échanges 
internationaux. Le commerce international de produits halieutiques revêt une importance 
particulière notamment pour les pays en voie de développement. En effet, ces derniers 
représentent 50 % des exportations mondiales alors que les pays développés représentent 80 
% des importations mondiales (l’UE est le plus gros importateur suivi du Japon et des Etats 
Unis). Les négociations sur la libéralisation du commerce mondial sous l’égide de l’OMC 
auront des conséquences sur l’accès aux ressources halieutiques et aux marchés.  
 
Environ 10 millions de personnes travaillent dans le secteur des pêches en Afrique, dont 7 
millions en Afrique de l’Ouest et du Centre. En Afrique, les exportations et l’accès direct aux 
ressources halieutiques, notamment par le biais des accords de pêche comme les Accords de 
Partenariat de Pêche (APP) de l’UE constituent les deux principaux modes 
d’approvisionnement des marchés internationaux. A ces deux modes légaux, il faut ajouter la 
pêche Illégale, Non réglementée et Non déclarée (INN), communément appelée pêche pirate, 
qui est très présente dans les eaux des pays du Sud et qui est difficilement quantifiable1. La 
pêche procure un grand nombre d’avantages, elle alimente notamment la croissance 
économique, procure un moyen d’existence durable à une grande partie de la population et 
offre pour la majorité une des sources principales de protéines alimentaires. Le secteur des 
pêches y compris l’aquaculture constitue à n’en pas douter une des composantes principales 
du développement futur des pays côtiers d’Afrique membres de la COMHAFAT.  
 
Pourtant, ce secteur est menacé depuis des années par une exploitation à outrance des 
ressources halieutiques. Celle-ci a eu des conséquences sur l’état des stocks mais aussi sur 
l’économie des pêches. Les scientifiques s’accordent à dire que l’effort de pêche est beaucoup 
trop important et que la  pêche en Afrique est menacée. A cet égard, les orientations politiques 
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sectorielles et leur mise en œuvre constituent un des éléments clé pour le devenir des 
pêcheries et de l’aquaculture, si bien entendu, celles-ci sont déterminantes pour déterminer 
les priorités en termes d’accès aux ressources et aux marchés. En effet, Dans les Etats côtiers 
membres de la COMHAFAT, les ressources halieutiques sont une composante essentielle de 
l’économie des pays. Les secteurs halieutiques représentent entre 10-30% des recettes 
budgétaires des États de plusieurs pays. Entre 2000 et 2010 les contreparties financières des 
accords d’accès à la pêche avec l’UE ont contribué à plus de 30% des recettes budgétaires de 
la Guinée Bissau et de la Mauritanie (REPAO 2010). Les gouvernements des pays de l’Afrique, 
dans la plupart des cas, justifient les accords de pêche par l’importance des contreparties 
financières reçues. Mais, au même moment, il est connu qu’une meilleure gestion de la pêche 
dans ces pays pourrait conduire les États à obtenir des retombées financières plus 
importantes que les contreparties financières. Les facteurs de la surexploitation des 
ressources halieutiques sont des politiques de gestion des pêches inadéquates, incohérentes 
ou non durables, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée et l’existence de 
surcapacités de pêche par rapport à l’état de la ressource.  
La compétition pour accéder aux ressources halieutiques est aujourd’hui de plus en plus rude 
entre les différentes formes de pêcheries (pêche étrangère/pêche nationale, pêche 
industrielle/ pêche artisanale, pêche autorisée/pêche illégale) pour satisfaire des marchés de 
plus en plus demandeurs.  

En plus de ces menaces, les pays membres de la COMHAFAT, doivent faire face aux effets et 
impacts du changement climatique dans les secteurs halieutiques. En effet, le changement 
climatique risque d’aggraver la crise que connaissent déjà les secteurs halieutiques en Afrique 
et d’annihiler les efforts faits pour renforcer une gestion durable de ces ressources si des 
actions d’adaptation et d’atténuation ne sont pas mises en œuvre par les pays africains. 

C’est pourquoi, la COMHAFAT en partenariat avec le REPAO a lancé cette initiative au 
lendemain de la COP de la 22 tenue à Marrakech (Maroc) au mois de novembre 20016, pour 
mettre en place ce programme en vue de coordonner et d’assister les 22 pays membres, les 
Organisations Régionales de Pêche et les réseaux des centres de recherche pour la mise en 
œuvre effective d’un programme d’adaptation des politiques et pratiques de pêche au 
changement climatique en Afrique à l’aide des savoirs scientifiques et endogènes établis. Ce 
programme intègre les risques et vulnérabilités climatiques dans les pays de la COMHAFAT 
afin de définir les meilleures stratégies d’adaptation possibles à mettre en œuvre, en tenant 
compte de leur faisabilité économique et financière et de leur viabilité environnementale et 
institutionnelle. 

2 Risques et vulnérabilités climatiques dans les pays riverains de l’Océan Atlantique 
du Sud-Est 

Les pays africains riverains de l’Océan Atlantique appartiennent à de grands écosystèmes 
marins, dont le courant des Canaries et le courant de Guinée. La vulnérabilité globale de la 
zone est la résultante de la combinaison des vulnérabilités des zones côtières, économiques, 
sociales et de la sensibilité environnementale. C’est une  des zones les plus vulnérables avec 
une forte influence sur la pêche. Au cours du XXème siècle, le niveau marin a augmenté de 
1,7 mm par an et la tendance indique une accélération avec des projections qui prévoient 
une montée de 30 à 50 cm entre 1990 et 2100 (GIEC). Au cours de cette même période, on a 
aussi constaté que la température moyenne du globe a augmenté de 0,74°C et la hausse s’est 
accélérée à partir de 1976 atteignant 0,18°C  par décennie (GIEC). La température des eaux 
tropicales a augmenté de 1,2°C  au cours du XXème siècle contre 0,5°C pour les océans 
(GIEC). La géomorphologie des côtes et la topographie sous-marine, leur orientation ainsi 
que leur environnement constituent des facteurs clés d’exposition aux risques (GIEC). 

Le changement climatique a donc des impacts négatifs tels que la fragmentation ou la 
destruction des habitats côtiers et marins, la modification des conditions physico-chimiques 
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des biotopes, l’effondrement des stocks et la disparition des ressources halieutiques ainsi 
que l’accélération de la pollution marine (REPAO 2011).    

L’Afrique Occidentale a connu une forte diminution des précipitations depuis les années 50 
(30% environ) entrainant un processus historique d’aridification dans la zone et de 
réduction des plaines d’inondation, facteur important pour le renouvellement et la 
production des pêcheries continentales d’eau douces (source). Cependant, le GIEC prévoit 
une hausse globale de la pluviométrie entrainant de forts ruissellements et érosions 
hydriques. 

Selon une étude prospective faite par le Club du Sahel de l’Afrique de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO), à l’horizon 2020, deux ouest-africains sur trois vivront dans les zones côtières. Les 
zones côtières en Afrique qui déjà sont de fortes agglomérations avec une concentration 
d’activités et d’infrastructures économiques seront plus vulnérables aux inondations et à 
l’érosion côtière. Il en va de même pour les infrastructures professionnelles liées au secteur 
de la pêche. Les mangroves, deltas et estuaires subissent et vont continuer à subir les 
impacts directs de la montée des océans entrainant l’augmentation de la salinité dans les 
estuaires et les nappes phréatiques côtières et de lourdes conséquences sur les secteurs 
halieutiques maritimes, sur les communautés de pêche et sur toutes les populations qui 
dépendent des produits halieutiques. 

Les différents scénarios envisageables prévoient un réchauffement global de la basse 
atmosphère allant de 3 à 4° C d’ici 2080 (Nd. Diop 20072). Il est à prévoir que le 
réchauffement qui en résultera pour les températures de surface de la mer aura 
certainement un impact sur la productivité de la mer et plus particulièrement sur les 
upwellings, des remontées d'eaux froides riches en éléments nutritifs, qui favorisent cette 
productivité. Les prévisions actuelles sur les variations éventuelles de la productivité de 
l’océan sont essentiellement fondées sur les résultats des modèles climatiques globaux 
(MCG) et ceux des reconstitutions paléoclimatiques (Tsyban et coll., 19903, Nd. Diop 2007).  

Le moteur de l’upwelling dans les pays du CCLME est le vent, notamment les alizés soufflant 
dans une direction parallèle à la côte (Roy, 19914). Globalement, plus les alizés sont forts, 
plus le phénomène d’upwelling est intense5. Il est probable qu’on assiste dans les pays de 
cette écorégion, du fait des effets des changements climatiques, à une diminution de 
l’intensité des upwellings (Diouf ; 19966). 

Par ailleurs, l’élévation du niveau de la mer prévue entraînera une submersion des terres 
basses (Niang-Diop et al., 20007). Ceci provoquera probablement, par la mobilisation 
d’éléments d’origine terrestre, une augmentation passagère des concentrations d’azotes et 
de phosphore, plus particulièrement aux abords de la côte. Il est à prévoir également la 
libération dans le milieu marin de pesticides et de substances toxiques actuellement 
enfouies dans les sols. 

Les études d’impacts des changements climatiques prédisent une intensification et une 
augmentation de la fréquence des tempêtes (Jilan et coll., 1996 8 ). Ceci aura des 
conséquences très négatives pour des zones très vulnérables comme les îles situées au 
niveau des estuaires et abritant des sociétés de pêcheurs très ancrées dans le milieu, ainsi 
que sur les aires marines protégées.  

Les ressources halieutiques marines seront affectées par les modifications induites par les 
changements climatiques (rapport IPCC ; 2019) sur plusieurs variables de l’environnement : 

 la perte potentielle d’habitats côtiers importants pour l’éco-biologie des espèces ; 

 l’élévation de la température ; 

 la réduction de la productivité (upwelling, enrichissement trophique par les fleuves) ; 
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 les changements de la circulation des courants… 

Plusieurs espèces, parmi lesquelles certaines sont activement exploitées par les pêcheries 
africaines, ont un cycle de vie fortement dépendant d’habitats côtiers (estuaires, zones 
marines côtières de faible profondeur). Elles utilisent ces milieux comme des nourriceries. 
Or, l’élévation du niveau de la mer va modifier les caractéristiques qui permettent à ces 
environnements d’assurer la fonction écologique de nourricerie (eaux calmes, richesse 
trophique élevée, présence d’abris comme les racines de mangroves, faible prédation). Il est 
possible que des problèmes de recrutement se posent pour certaines pêcheries marines. 
Parmi les espèces qui utilisent les habitats côtiers comme nourricerie on peut citer les 
sardinelles, les éthmaloses, les pomadasys, les mérous… On imagine les conséquences socio-
économiques désastreuses qu’entraînerait l’effondrement de ces pêcheries. 

L’affaiblissement des upwellings prévu et la diminution de l’enrichissement du milieu marin 
par les apports continentaux suite à la réduction de la pluviométrie, auront un impact négatif 
sur les ressources halieutiques. Les ressources pélagiques les plus importantes de pays de 
l’Afrique de l’Ouest sont fortement liées aux upwellings (Roy, 1991). 

Il a été montré que quand les upwellings sont forts, la production primaire est forte et 
permet d’alimenter de grandes populations de poissons phyto-planctophages. En revanche, 
quand les upwellings sont faibles, le temps de résidence des eaux au-dessus du plateau 
continental augmente, ce qui améliore le transfert de la production primaire vers le 
zooplancton et favorise donc les filtreurs de zooplancton (Sardinella, Trachurus) et les 
prédateurs (Decapterus, Scomber) (Binet et al., 199810). Les changements climatiques 
entraînant une diminution de l’intensité des upwellings, il faut prévoir que les filtreurs de 
zooplancton soient favorisés. 

Les ressources pélagiques côtières sont très sensibles aux variations des conditions du 
milieu. Il en est de même pour certaines ressources pélagiques hauturières comme les thons. 
Il est possible que le réchauffement des eaux dues aux changements climatiques modifie leur 
période d’abondance dans les différents pays d’Afrique de l’Ouest. En particulier, les thons 
espèces migratrices, inféodées aux eaux chaudes (températures > 18° C pour le listao, > 20-
21°C pour les juvéniles d’albacore et de patudo et > 12 à 14° C pour les adultes) pourraient 
voir leur période de séjour s’allonger. 

La migration de Epinephelus aenus (le thiof), pourrait être affectée par la diminution de 
l’intensité des upwellings due aux changements climatiques au Sénégal, en Mauritanie, en 
Gambie et dans les autres pays. En effet, Cury et Roy (1988)11 ont observé une liaison entre 
la date d’apparition des captures de « thiof » à Kayar et Saint-Louis et les indices 
d’upwellings à Nouadhibou (nord de la côte mauritanienne) et Yoff (Dakar, Sénégal). Le 
déclenchement de la migration des « thiofs » vers le sud apparaît associé au moment où 
l’intensité de l’upwelling s’accroît au Sénégal et diminue en Mauritanie. L’affaiblissement des 
upwellings au Sénégal induit par les changements climatiques pourrait avoir des 
répercussions sur le cycle migratoire de cette espèce fortement recherchée. Les ressources 
halieutiques et leur durabilité sont des éléments largement partagés entre les pays et des 
actions cloisonnées dans les espaces nationaux sont condamnées à l’échec.  

Dans l’ensemble, les Programmes Nationaux d’Adaptation aux Changements Climatiques 
(PANA) dans les pays restent peu précis dans leurs contenus scientifiques et techniques, 
notamment pour ce qui concerne les zones côtières et les secteurs halieutiques qui semblent 
pourtant les plus menacés. Les projections faites sur les impacts des changements 
climatiques sur les différents milieux s’appuient sur des analyses superficielles, parfois 
erratiques et qui prennent peu en charge les conséquences néfastes sur le secteur de la 
pêche déjà en crise. Mais ces programmes brillent également par la faiblesse de leurs bases 
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sociales et politiques, n’ayant pas fait l’objet d’une concertation entre les différentes 
autorités et avec les différents acteurs sectoriels et des territoires.  

Mais c’est surtout l’absence du souci de cohérence entre les stratégies des différents pays et 
le cloisonnement national des différents programmes pour ce qui concerne les zones 
côtières et la pêche, qui constituent un problème majeur que l’Adaptation des politiques de 
pêche aux changements climatiques en Afrique de l’Ouest à l’aide de connaissances 
scientifiques et de savoirs endogènes (APPECCAO) mis en œuvre par le REPAO, a cherché à 
infléchir en proposant des scenarios d’évolution de la pêche face au changement climatique 
et des stratégies d’adaptation tant au niveau local, national que régional (espaces CSRP et 
CPCO).  

Cet atelier va donc servir à partager et à valider la proposition de programme formulée à la 
suite d’APPECCAO pour la mise en œuvre des stratégies d’adaptation de la pêche dans la 
zone de la COMHAFAT. 

3 Objectifs de l’atelier 
 

3.1 Objectif général 

L’objectif général de l’atelier est de partager et de valider la proposition de programme 
portant sur la mise en œuvre des stratégies d’adaptation de la pêche au changement 
climatique en tenant compte des savoirs scientifiques et endogènes déjà établis. 

3.2 Objectifs spécifiques 
 
Les objectifs spécifiques de l’atelier sont les suivants : 

OS1 : Partager avec les parties prenantes le contexte, les objectifs les actions et résultats 
attendus dans la mise en œuvre du programme d’adaptation des politiques et 
pratiques de pêche dans la zone de la COMHAFAT 

OS2 : Définir les rôles et responsabilités des parties prenantes dans la mise en œuvre du 
programme 

OS3 : Adopter un mécanisme de suivi et évaluation dans la phase de préparation et de mise 
en œuvre dudit programme 

4 Les participants à l’atelier 

Les participants de l’atelier sont choisis en fonction de leur expertise et expérience à la fois 
dans les domaines du changement climatique et des politiques de pêche et d’environnement. 
En plus des organisations et institutions régionales de pêche partenaires potentiels dans la 
mise en œuvre du programme (COMHAFAT, CSRP, CPCO, COREP, REPAO), seront invités : les 
représentants des réseaux et centres de recherches (CRODT, CIPA, INDP, RAFISMER, INRH, 
CNSHB, CERESCOR) et des personnes ressources et experts africains.  

5 Les résultats attendus et les activités 

 A l’issue de cet atelier, le programme de mise en œuvre des stratégies d’adaptation de la 
pêche au changement climatique à l’aide des savoirs scientifiques et endogènes est partagé et 
validé, sous réserve des contributions des différents participants. 

 L’analyse du contexte, les objectifs du programme, les actions à mettre en œuvre, les 
résultats attendus sont partagés et validés ; 

 Les modalités de mise en œuvre du programme, les rôles et responsabilités de chaque 
partie prenante sont définis et adoptés, 

 Un mécanisme de suivi/évaluation est adopté et validé. 
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L’atelier se déroulera en plusieurs sessions, en plénière et en groupes de travail. 

 La 1ère session est consacrée à l’ouverture officielle de l’atelier ; 
 La 2ème session porte sur la présentation du programme suivie des discussions ; 
 La 3ème session va porter sur la présentation du mécanisme de mise en œuvre du 

programme avec un schéma sur les rôles et responsabilités des différentes parties 
prenantes. Cette session sera suivie par l’organisation de groupes de travail pour définir 
les termes de référence des différentes instances de coordination et de mise en œuvre 
(comité de pilotage, coordination générale, coordination scientifique, équipes thématiques 
de mise en œuvre). 

 La 4ème session sera consacrée à la validation du mécanisme de suivi et d’évaluation 
incluant les marqueurs de progrès. 

 La 5ème session va porter sur la stratégie de financement dudit programme avant la 
dernière session de clôture. 
 

6 Organisation pratique de l’atelier 

L’atelier se déroulera à  Tanger Maroc pour une durée de 2 jours.  
Les informations pratiques sur le lieu, les conditions de voyage et de séjour seront fournies 
par la COMHAFAT 
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