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105 millions

Programme de gestion du littoral ouest Africain

PRÉSERVER LES ATOUTS CÔTIERS DE
L'AFRIQUE DE L'OUEST

31 %

500 000

de la population
d’Afrique de l'Ouest
vit en zone côtière

personnes sont touchées chaque
année par les inondations côtières
en Afrique de l'Ouest

11 MILLIARDS DE DOLLARS

Les coûts annuels des dommages
causés par les inondations côtières d'ici
les années 2050 seront estimés autour de
11 milliards de dollars

296 MILLIONS DE DOLLARS
C'est le coût annuel de la dégradation due à
l'érosion au Togo et des pertes d'opportunités
économiques qui en découlent, soit l'équivalent de

1,5
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2,29 % DU PIB EN 2013

1/2

de la population urbaine
est concentrée dans

5%

de la superficie
totale des pays côtiers

6%

c'est le taux de croissance
milliards
économique attendu en
de dollars, c'est le coût estimé
pour la protection du littoral Afrique de l'Ouest d'ici 2023

54 %

Près de
des déchets solides
d'Afrique ne sont pas collectés, entraînant un traitement
inadéquat et des inondations

Les produits de la mer
représentent jusqu’aux

2/3

90 % DES ZONES URBAINES
africaines n'ont pas accès a un reseau d'assainissement

de l'approvisionnement en
protéines de la région

80 %

PERTE DE 50 %

de la pollution marine est
d'origine terrestre
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C’est la population estimée des zones
côtières de l'Afrique de l'Ouest, où
56% du PIB de la région est généré

du nombre d'emplois régionaux liés à la pêche
attendue d'ici les années 2050 en raison de la
diminution des stocks de poissons

Les prévisions de température annoncent
des scenarios de rechauffement entre

3 à 6 °C

18 000 km2

La superficie occupée par
les mangroves dans la région a

DIMINUÉ
DE ¼

Cela serait la surface de la zone côtière en Afrique de l'Ouest perdue
calculée pour une élévation d’un mètre du niveau de la mer.

d'ici 2100

23 à 30 mètres

C'est le taux d'érosion enregistré dans certaines endroits
d'Afrique de l'Ouest certaines années

worldbank.org/waca

entre 1980 et 2006

