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31 %
de la population vit sur le littoral Ouest Africain

56 %
du produit intérieur brut (PIB)  



Cette énorme valeur 
peut rapidement se transformer 

en un coût énorme 



Dégradation zones côtières 
au Bénin, Côte d'Ivoire, Sénégal et Togo 

3,8 milliards de dollars/an 
5,3 % de leur PIB

Côte d'Ivoire pays le plus affecté par les 

inondations, dégradation du littoral
près de 2 milliards de dollars en 2017

4,9 % du PIB



4 %
Croissance urbaine dans les zones côtières d'Afrique

Accroît la 

vulnérabilité 
de la population, des actifs et des activités 

économiques 



En 2016 
122 millions d’habitants 

vivait dans des zones dont l’altitude 
est inférieure à 5 mètres

Changement 
Climatique

Pressions 
Anthropiques

Coastal
Erosion



Les informations sur les risques 
pour la gestion côtière 

nouvelles données et des outils 
pour 

surveiller et analyser les zones côtières



informations sur les 
solutions, stratégies et politiques

de gestion des zones côtières 

réduire les risques de catastrophe et 
d'accroître la résilience



Existence of gaps between:

National development agenda and 
day-to-day risks of coastal 

communities

Disaster prevention/mitigation, 
preparedness, emergency response 

and recovery 
in most of the sub-region

DRR and resilience strategies in coastal West Africa

Portions of Ghana’s coastline after attacks from tidal waves
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Coastline and intertidal area mapping 
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Shallow Water Bathymetry 
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You want to know more about:

- coastal risks,
- functionning of the natural system,
- application of numerical models, and
- possible management solutions

at Saint-Louis, Senegal

PROGEP (Programme Banque mondiale Gestion Eaux Pluviales et Adaptation Changement Climatique)

Why to join us tomorrow?

Source : EOMAP



Evolution spatio-temporelle 

des côtes 

en

République Démocratique 
du Congo 



New Tools: Christophe Briere

Numerical Modeling of extreme events 
Risk management 
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