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Le changement climatique affecte négativement les 

populations côtières partout dans le monde, mais l’Afrique et 

ses communautés côtières, qui tirent leur sécurité alimentaire 

et leurs moyens de subsistance des océans, sont considérées 

comme particulièrement vulnérables. 

Les océans et les plages génèrent des revenus touristiques importants pour l’Afrique. 

Quant aux principales villes côtières, avec les ports, l’agriculture, les industries et 

la pêche côtières, elles représentent environ 56 % du PIB de l’Afrique de l’Ouest. 

L’Agenda 2063 de l’Union africaine souligne sans équivoque que l’économie océanique 

ou bleue constitue « l’avenir de l’Afrique », et reconnaît son rôle clé de catalyseur 

de la transformation socio-économique. L’Afrique devra adopter des stratégies 

intersectorielles et cohérentes pour exploiter le potentiel de cette économie océanique 

en vue d’une transformation structurelle face au changement climatique.

 Le Package africain pour des économies océaniques résilientes au climat 

(« le Package ») est le fruit des appels lancés lors de la Conférence ministérielle 

africaine sur les économies océaniques et les changements climatiques qui s’est 

tenue en septembre 2016 à l’Île Maurice. Le Package répond à l’exhortation faite 

à la Banque mondiale, à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 

l’agriculture (FAO) et à la Banque africaine de développement (BAD) de présenter 

une proposition à la 22e Conférence des Parties (COP22) à Marrakech au Maroc.

 Le Package consiste en une assistance technique et financière destinée à appuyer 

les États côtiers et insulaires d’Afrique pour leur permettre de relever les défis liés au 

changement climatique tout en développant leurs économies océaniques et en mettant 

en œuvre leurs Contributions Nationales Déterminées (CND). Le Package permet pour 

la première fois aux trois grandes organisations multilatérales de développement d’unir 

leurs forces, et celles d’autres organismes tels que le Fonds vert pour le climat (FVC), et 

de coordonner leur assistance prévue avec l’accès à l’expertise et au financement.

 Le Package soutient l’éventail des industries océaniques, à travers cinq 

programmes phares régionaux mis en œuvre partout sur le continent africain, du Maroc 

à l’Île Maurice. Sur la base des évaluations de la vulnérabilité, le Package fournira le 

cadre requis pour faire en sorte que les programmes de développement national soient 

résilients au changement climatique, tout comme les côtes et les communautés, et pour 

renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois convenables et faciliter les réformes 

politiques nécessaires pour les pays les plus touchés par le changement climatique.
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Objectif du Package africain pour des économies 

océaniques résilientes au climat
Le Package regroupe les connaissances actuellement fragmentées sur le 

changement climatique et les activités menées dans les secteurs maritimes. Il vise 

particulièrement à : 

comprendre les vulnérabilités propres au contexte géographique, aux secteurs 

économiques (y compris celui de la pêche) et aux communautés directement et 

indirectement tributaires de ces secteurs ;

combiner les meilleures pratiques en matière politique, technologique et 

d’aménagement afin de renforcer la résilience sociale, économique et écologique ;

identifier les options à faible coût pour optimiser l’utilisation des ressources et 

soutenir les efforts de résilience et d’atténuation ; 

intensifier l’utilisation durable des écosystèmes côtiers pour optimiser leur 

potentiel de séquestration du carbone ;

développer des systèmes d’observation hydrométrique et océanique pour des 

alertes précoces et la préparation aux catastrophes ;

Travailler en partenariat pour bâtir des 

communautés plus résilientes au climat
Le Package, qui vient en réponse au Communiqué de Maurice, est en cours d’élaboration et 

offre assez de flexibilité pour s’adapter aux besoins des futurs partenaires et pays africains. Il 

est mieux géré et plus susceptible d’atteindre ses objectifs ambitieux en exploitant au mieux 

les avantages comparatifs des trois organisations qui doivent travailler en synergie et ne pas 

fonctionner en vase clos. 

Le partenariat offre aux trois organisations une occasion exceptionnelle d’œuvrer ensemble 

et de combiner leurs ressources et leurs connaissances techniques pour appuyer les 

pays dans la lutte contre le changement climatique. Une initiative de cette ampleur et de 

cette portée sera essentielle pour accéder facilement aux financements internationaux, 

notamment par l’intermédiaire du Fonds vert pour le climat, du Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM) et d’autres partenaires au développement, et pour promouvoir des 

économies océaniques climatiquement rationnelles.
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Le Package comprend cinq programmes phares qui couvrent 

quatre régions côtières et les petits États insulaires en 

développement d’Afrique pour la période 2017-2020. Il est conçu 

pour tenir compte de leurs priorités en matière de changement 

climatique, énoncées dans les Contributions Nationales 

Déterminées. L’adoption d’une approche programme phare « 

flagship » permet d’optimiser l’impact des interventions tout en 

tirant le meilleur parti de leurs multiples avantages. Le Package 

s’appuie sur une démarche holistique intégrée, et consolide les 

engagements pris par les différentes organisations, notamment 

le Plan d’action pour le climat en Afrique adopté par la Banque 

mondiale, la Stratégie décennale (2013-2022) et le Top 5 de la 

Banque africaine de développement, ainsi que la Stratégie pour la 

croissance bleue de la FAO. Les trois organisations apportent leur 

assistance aux pays en finançant de nouveaux investissements, et 

à travers la mobilisation du Fonds vert pour le climat et du Fonds 

pour l’environnement mondial.

Afrique de l’Ouest
Les eaux productives au large de l’Afrique de l’Ouest 
poussent de nombreux pays à privilégier la pêche dans 
leurs Contributions Nationales Déterminées. Toutefois, 
d’autres aspects tels que la résilience côtière et le 
tourisme sont également prioritaires pour ces pays.

Afrique du Nord
Ce programme phare se focalisera dans un 
premier temps sur l’initiative marocaine 
dénommée « Ceinture bleue », qui met l’accent 
sur les pêches et l’aquaculture durables, ainsi 
qu’un système d’observation des océans. 
L’initiative « Ceinture bleue » prévoit un important 
volet de coopération Sud-Sud, en particulier pour 
la cartographie et les observations océaniques.

Océan Indien
Les pays continentaux d’Afrique de l’Est qui bordent 
l’océan Indien sont confrontés à de nombreux problèmes 
communs, tels que l’érosion côtière, et doivent relever le 
défi du développement du secteur de l’aquaculture. Au titre 
de ce Package, les pays forment un groupe uni par des liens 
économiques solides et appartiennent à de nombreuses 
organisations régionales qui traitent des priorités énoncées 
dans leurs Contributions Nationales Déterminées, à savoir la 
pêche, le tourisme et les systèmes d’alerte rapide.

Afrique centrale
Le littoral de l’Afrique centrale s’étend du Cameroun à l’Angola. 
Il se caractérise par une variété d’écosystèmes vitaux pour le 
développement économique et les moyens de subsistance, et abrite 
d’importantes activités économiques telles que la pêche, l’agriculture, 
le développement industriel et la concentration urbaine. Il est aussi très 
vulnérable à l’élévation du niveau de la mer, au changement climatique 
et au changement de l’écosystème océanique, et à la surexploitation 
des ressources halieutiques et des autres ressources marines.
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Petits États Insulaires en 
Développement (PEID)
On trouve des Petits États Insulaires en 
Développement tout au long des côtes 
africaines. Les PEID partagent des priorités 
et des problèmes communs (petite taille, 
éloignement, pêche, résilience côtière, 
systèmes d’alerte précoce), et leur 
regroupement dans le cadre de ce Package 
permettra de collaborer sur de nombreuses 
activités telles que le renforcement des 
capacités, le transfert de technologies et le 
partage des leçons apprises.
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Le Package présenté ici est en cours d’élaboration. Les montants des financements sont basés sur des 
estimations préliminaires des besoins et des possibilités. Les trois organisations espèrent travailler avec 
les pays africaines, le FVC, le FEM et les autres partenaires au développement pour enrichir le Package et 
élaborer des programmes spécifiques.
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Si les pratiques de gestion des pêches actuelles 

ne sont pas réformées, on s’attend à ce que 

les prises de poissons marins diminuent 

(probablement de moitié) d’ici 2050 au Ghana, 

en Côte d’Ivoire, au Libéria, au Togo, au Nigeria et 

en Sierra Leone. 

Selon les estimations, 500 000 personnes 

en moyenne seraient menacées par l’érosion 

côtière chaque année en Afrique de l’Ouest ; rien 

qu’au Togo, en  2013, les pertes économiques 

avoisinaient 2,3%  du PIB.

Une élévation de 43 cm du niveau de la mer 

d’ici 2100 pourrait affecter plus de  

900 000 personnes en Tanzanie, et plus de  

2 millions d’individus au Mozambique. 

L’Agence internationale de l’énergie estime que 

les énergies renouvelables océaniques pourraient 

satisfaire jusqu’à 400% de la demande 

mondiale actuelle en énergie.

Pendant la période 1950 à 2009, les 

températures de la mer ont augmenté de 

0,60°C, dans l’océan Indien occidental, 

provoquant un blanchissement massif des coraux 

et des catastrophes météorologiques meurtrières 

dans la région. Selon les estimations, les coûts 

économiques du blanchissement des coraux de 

1998 pour le tourisme de plongée s’élevaient à 

2,2 millions USD à Zanzibar et à  

15,09 millions USD à Mombasa.
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