
 

Rapport d’activités de 2009 (Composantes régionales) 
 
Projet: RAF - 00 - 53951 – Adaptation au changement climatique – 
Répondre aux changements de la ligne de rivage et à ses dimensions 
humaines en Afrique de l’Ouest par le biais de la gestion intégrée des zones 
côtières  
 
Le projet qui inclut 5 pays (Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Mauritanie et Sénégal) a 
débuté en novembre 2008 avec l’atelier régional de démarrage tenu du 24 au 26  novembre à 
Dakar. 
 
La  coordination régionale est basée au bureau du BREDA/UNESCO à  Dakar. Elle est 
composée de la coordinatrice régionale, Dr Isabelle Niang, qui a eu son contrat depuis 
décembre et de l’assistante administrative et financière, Mme Khady Samb, qui a été recrutée 
en mars. L’équipement a été acheté pour compléter celui qui était déjà en place dans le cadre 
du PDFB. 
 
Il y a 2 principales composantes régionales pour lesquelles un plan d’activités et un budget 
ont été présentés et adoptés lors de la réunion du comité de pilotage tenue à Dakar en 
novembre 2008.  
 
Composante 3. Renforcement du suivi de l’érosion côtière et des capacités en matière de 
gestion et de planification côtières  
 
Résultat 3.1 La capacité des institutions et les ressources humaines pour développer et 
mettre en œuvre des stratégies et mesures d’adaptation dans l’environnement côtier sont 
améliorées 
 

• Activité 3.1.1. Trois ateliers de formation ont été organisés. Le premier, relatif au 
“Changement climatique et Zones Côtières” (23-25 avril) a été réalisé à Dakar (Sénégal), 
suivi d’un atelier technique sur la “Restauration des Mangroves” (27-30 avril) tenu à Saly 
(Sénégal). Le troisième atelier de formation a été organisé à Nouakchott (Mauritanie) sur  
“Les techniques de reforestation des dunes côtières” (13-16 juin). En tout, 32 participants 
venant des 5 pays ont été formés et un total de  19 formateurs ont été impliqués.  

• Activité 3.1.2: Des documents relatifs au projet ont été collectés, essentiellement par 
internet. De plus, le projet est basé sur des rapports nationaux qui ont été préparés dans le 
cadre du PDFB. Un autre jeu de rapports a été préparé pour la sélection des sites où 
notamment les caractéristiques du site sont décrites. Plus d’efforts doivent porter sur ce point. 

• Activité 3.1.3. Voir le point 4.1.3 
 

Résultat  3.2 Des systèmes facilitant la collecte, le stockage et la dissémination des leçons, 
des meilleures pratiques et des produits d’information sont mis en place.  
 



• Activité 3.2.1: Le site web a été réorganisé et est disponible à l’adresse suivante : 
www.accc-africa.org. Il est hébergé par le centre IODE1 d’Oostende (Belgique). Des 
améliorations doivent être apportées notamment dans les langues autres que le français. 

• Activité 3.2.2: Un plan de communication est en voie de préparation pour les deux 
années à venir. Les principaux éléments de ce plan seront mis à disposition pour la réunion du 
comité de pilotage. Des dépliants décrivant le projet sont en train d’être préparés et seront 
disponibles d’ici la fin de l’année. 
 
Composante 4: Amélioration de l’apprentissage, de l’évaluation et de la gestion de 
l’adaptation  
 
Résultat 4.1 Mise en place d’un mécanisme d’apprentissage pour la gestion de l’adaptation.  
 

• Activité 4.1.1. Nous avons participé aux ateliers nationaux de démarrage qui se sont 
successivement tenus en Guinée Bissau (12-21 février), Mauritanie (1-5 mars), Cap Vert (3-9 
avril), Gambie (16-17 avril) et Sénégal (1er juillet et 11 septembre sur le site). Les équipes 
nationales sont maintenant au complet (voir annexe 1). 

• Activité 4.1.2: Une consultation a été demandée pour identifier et analyser les réseaux 
existants sur l’adaptation en Afrique de l’Ouest. Cette activité dépend essentiellement des 
avancées des activités nationales qui ont démarré tardivement. En effet, elle demande 
l’identification des différents acteurs 

• Activité 4.1.3: La seconde réunion du Comité de pilotage se tiendra à Banjul les 24 et 
25 novembre 2009. Elle sera précédée d’une visite de la coordinatrice régionale dans les 4 
pays afin d’évaluer les progrès réalisés. Le planning des visites est comme suit: Cap Vert: 25 
au 27 octobre; Mauritanie: 9 au 11 novembre; Guinée Bissau: 16 au 18 novembre et Gambie: 
19 -22 novembre. 

 
Résultat 4.2 La coopération au niveau régional visant à traiter des impacts des 
changements climatiques sur la gestion des zones côtières est améliorée  
 

• Activité 4.2.1: Nous avons contribué à l’atelier sous-régional pour une “ Alliance des 
Parlementaires et des décideurs locaux pour une gouvernance climatique dans l’espace du 
PRCM et de la CEDEAO » qui s’est tenu à l’Assemblée Nationale du Cap Vert à Praia du 3 
au 6 août 2009. Cette réunion a été organisée par l’IUCN avec le soutien financier du PRCM, 
des programmes ACCA (projet CRDI/DFID) et ACCC (COI/UNESCO) et un fort appui de 
l’Assemblée Nationale du Cap Vert. Il a été ouvert par Son Excellence Pedro Verona 
Rodrigues Pires, Président de la République du Cap Vert. Un nouveau réseau intitulé 
« l’Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection environnementale des pays 
côtiers d’Afrique de l’Ouest » (APPEL) a été créé. Les textes légaux, la Déclaration de Praia 
(sur la gouvernance climatique) de même qu’un plan d’actions ont été adoptés. Le bureau est 
présidé par l’Honorable Mamadou Lamine Thiam de l’Assemblée Nationale du Sénégal.  

• Activité 4.2.2: Cette activité reste à être développée. Les éléments devant composer le 
réseau restent à être identifiés. 

• Activité 4.2.3: Le site de Ndiago (Mauritanie) a été visité mais ne semble pas approprié 
pour une activité transfrontalière. Aussi, en rapport avec les secteurs éducation et science du 
BREDA, nous avons contribué à l’organisation d’un atelier régional de formation des 

                                                 
1 IODE : International Oceanographic Data and information Exchange qui est un programme de la COI mis en 

place en 1961 et basé à Oostende (voir www.iode.org)  



formateurs sur le programme Sandwatch qui s’est tenu à Praia (Cap Vert) du 25 au 28 août. 
21 enseignants provenant des 5 pays de la sous-région (et du projet) ont été formés. Les 
Commissions Nationales de l’UNESCO liées au BREDA (tous les pays sauf la Mauritanie) 
ont décidé de présenter des projets permettant la duplication de cette formation dans leurs 
pays. 
 
Le projet a bénéficié de publicité par notre participation à différentes réunions: réunion UE-
PNUD (9-10 décembre 2008 à Dakar), 4ème Forum Civil du PRCM (16-20 février 2009 à 
Bissau), la visite de la COI sur les Aires Marines Protégées (9-12 mars 2009 à Dakar). Des 
présentations du projet ACCC ont été faites lors : du forum des parlementaires du Cap Vert 
sur les “défis de la gestion de la zone côtière dans un contexte de changement climatique au 
Cap Vert” (Assemblée Nationale, Praia, 3-4 avril 2009) et de la Conférence Africaine sur “La 
lutte pour combattre l’érosion côtière” tenue à Dakar (18-19 mai 2009) sous la présidence de 
Mr Abdoulaye Wade, Président du Sénégal. Nous avons aussi participé à l’atelier des  
Parlementaires sur le changement climatique et la sécurité alimentaire tenu à Dakar avec 
l’AWEPA2 (25-26 mars 2009). Nous étions également présents lors de la Troisième 
Conférence Mondiale sur le Climat tenue à Genève du  31  août au 4 septembre. Nous avons 
été partie prenante de la table ronde organisée le 2 septembre sur « Le Climat des océans et 
des côtes » et avons assisté à la cérémonie de lancement du livre « Climate Sense » le 31 août 
dans lequel nous avons écrit un article sur le projet ACCC (pages 249-250). Plus récemment, 
nous avons préparé un article sur les impacts du changement climatique avec un encart sur le 
projet ACCC qui devrait être publié par l’IEPF dans le numéro spécial 85 de “Liaison Energie 
–Francophonie” sur l’Adaptation au Changement Climatique avant la COP15 de la CCNUCC 
à Copenhague. 

Du 12 au 14 octobre, nous avons participé à la réunion de l’équipe  sur l’Atlas Marin Africain 
qui a été organisée par OdinAfrica à Ostende (Belgique). L’objectif était de discuter des 
possibilités de soutien de la part d’Odinafrica à la réalisation de cartes côtières de 
vulnérabilité pour nos sites pilotes. Des contacts sont encore en cours. 

Des synergies sont recherchées par le biais de collaborations avec les programmes du PNUD, 
de la Banque Mondiale, de l’Union Européenne et des ONGs (principalement le PRCM) liés 
au changement climatique et aux zones côtières. Nous sommes également en contact avec 
l’IUCN, responsable de la cartographie de la côte ouest africaine qui est financée dans le 
cadre du projet lutte contre l’érosion côtière de l’UEMOA. 
 

                                                 
2 AWEPA : Association des Parlementaires Européens 


