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Historique du projet

Zones littorales
d’Afrique de l’Ouest :
31 % de la population
et 56 % du PIB

—

2011 : Déclaration de Dakar de 11
Ministres de l’environnement de pays
africains pour une Mission
d’Observation du Littoral Ouest Africain

—

2015 : Lancement du programme
WACA Banque mondiale en partenariat
avec le Ministère français de
l’environnement

—

Février 2018 - Le président français
annonce un appui de la France au
Sénégal et notamment une aide de 15
M€ pour lutter contre l'érosion côtière
qui menace la ville de Saint Louis.

Annoncé à la COP21
Réaffirmé au premier
One Planet Summit
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Organisation

3 pays
concernés

4
partenaires

1 m€
4 ans

Sénégal
Togo
Bénin

Shom (A)
IGN (B)
BRGM (C)
Cerema (D)

MTES
+
partenaires
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Contenu des actions

—

L’ambition : retracer les évolutions
historiques pour anticiper les futurs
possibles

—

La méthode : exploiter des fonds
documentaires inédits des cartes
marines (plus de 100 ans parfois) et de
photos aériennes historiques (années
50)

Plus de 2000 photos
aériennes d’époque
Environ 200 cartes
marines
Des méthodes de
traitement
Des formations

Des documents de
synthèse
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Apport des premières données
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Applications du projet

Définition et mise
en œuvre de
politiques
publiques
Analyse prospective de
travaux côtiers à engager
Prioriser les interventions et
utiliser les solutions fondées
sur la nature le plus en amont
de la dégradation d’un milieu
possible
Protéger des espaces, des
écosystèmes

Développement de la
connaissance
Réalisation d’indicateurs
d’évolution du trait de côte
Synthèse de l’évolution

Prévention des risques
et aménagements
Estimation des populations et des
biens vulnérables
Stratégie de retrait/protection
Culture du risque, formation
Anticipation et alerte

… en lien avec le programme WACA Banque mondiale
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programme de gestion du littoral ouest-africain
Projet d’investissement de la résilience du Sénégal(WACA ResIP,
P162337)
Journées REFMAR 2019
Luc Mathurin MALOU
Paris, le 27 mars 2019

Projet d’Investissment WACA

Objectif de
développement

• Améliorer la gestion des risques naturels et anthropiques
partagés, y compris le changement climatique, affectant
les communautés et les zones côtières ciblées de la région
de l'Afrique de l'Ouest

Coût du projet

• Environ US$ 221.7 million, avec US$ 190 million
financement Banque mondiale

Bénéficiaires

• Phase 1: Bénin, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Sao Tome &
Principe, Sénegal, Togo
• Organisations régionales

Bailleurs et durée du Projet National

 Budget : 36 000 000 US dollars
 Bailleurs:
• BM: 30 000 000 US dollars
• FND: 4 700 000 US dollars
• Etat du Sénégal: 1 300 000 dollars

 Durée : cinq (05) ans.

Composantes de WACA ResIP
Mise en œuvre au niveau régional
Composante 1 : Renforcer l’intégration régionale
• Soutien à des politiques et protocoles régionaux en faveur de la gestion des zones côtières
• Renforcement des capacités pour des systèmes d’alerte précoce et d’observation du littoral
• Développement de nouveaux instruments de financement et coordination de l’accès aux instruments existants
• Coordination, communication, échange de connaissances et suivi et évaluation au niveau régional
Mise en œuvre au niveau national dans le Pays 1
Composante 2 : Renforcer les institutions et politiques nationales
• Gouvernance, politiques, planification multisectorielle et spatiale,
réglementations, études d’impact social et environnemental, science économique et
comptabilité du capital naturel et observation du littoral

Pays 6

Pays 5

Pays 4

Pays 3

Composante 4: Coordination nationale
• Coordination intersectorielle, engagement de partenaires au développement

Pays 2

Composante 3 : Renforcer les investissements physiques et sociaux
nationaux
• Infrastructures vertes ; infrastructures grises ; réduction de la pollution et gestion
des déchets
• Développement social et communautaire, initiatives de relogement relocalisation
planifiée

Composante 2: Politiques et Institutions
nationales

 Plan national de Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)
 Etude de faisabilité de l’Organe National de Gestion Intégrée du Littoral
(ONGIL)

 Renforcement de capacité en matière d’EE dans le cadre des activités offshore
 Au niveau national
 Entre le Sénégal et Mauritanie


mise en place de l’observatoire national du littoral (ONL):



Renforcement du système d’alerte précoce

Composante 3: Investissement
infrastructures et sociaux nationaux

 Protection de sites affectés par l’érosion:
• travaux protection des corniches est et ouest de Dakar, île de Gorée
• Protection durable de la langue de Barbarie contre l’érosion côtière en rapport avec
le PROGEP – P122841), également sous financement de la Banque Mondiale
 Dialogue social et appui aux personnes vulnérables (environ 930 familles)
• Pour accompagner la réinstallation en rapport avec le projet SERRP

• Le projet mettra aussi en œuvre de microprojets pour améliorer les moyens de
subsistance des population vulnérables affectées par l’érosion côtière.

Composante 3: Investissement
infrastructures et sociaux nationaux

 Activités entre le Sénégal et la Mauritanie
 Restauration des écosystèmes
transfrontalier dans la RBTDS

côtiers

et

relance

de

l’écotourisme

• stabilisation des dunes du Parc de la Langue de Barbarie (filaos)
 Suivi et prise en charge du phénomène de l’érosion côtière entre les deux
pays, dans le secteur frontalier commun.
 Un comité mixte de coordination entre les deux pays sera mis en place

Composantes 4 : Coordination nationale

 Le projet sera exécuté par la DEEC à travers l’Unité de Gestion du Projet (UGP).
• Cette UGP sera supervisée par un Comité National de Pilotage
• L’UGP sera appuyé par un Comité Technique dans l’évaluation des document
techniques du projet.
• En plus de ces comités, la DEEC pourra faire appelle à des expertises externes
jugées nécessaires

Organigramme WACA ResIP

Prochaines étapes

 Financement additionnel en cours de préparation à soumettre au FVC en
complément au WACA ResIP
• un financement complémentaire (180 millions de dollars) au WACA ResIP, est
en préparation pour cinq pays d'Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Togo, la Côte
d'Ivoire, la Mauritanie et le Sénégal.
• Le site ciblé au Sénégal est le delta du fleuve Casamance.

 Financement additionnel en cours de préparation à soumettre au FEM en
complément au WACA ResIP
• les îles du Saloum
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