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 Tel est aussi, le cas de la Commune de Grand-Popo qui, autrefois jouait le rôle de pôle 

d’attraction des activités commerciales du centre du Bénin, parce qu’elle abritait les grands centres 

commerciaux du Dahomey d’alors, a perdu tous ces privilèges. Cela à cause de l’érosion côtière qui a 

englouti tous ces centres.  

 L’érosion côtière actuelle se traduit notamment par la régression des plages dans le golfe du 

Bénin, même si les vitesses de recul sont variables d’un secteur à l’autre, ce qui donne une impression 

d’engraissement partiel en certains points (cf. carte 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les actions humaines de mise en valeur réduisent de 1% par an environ le stock global  marais 

salants, mangroves, zones intertidales) de zones humides côtières. Même avec ce taux de destruction 

modéré, la zone humide côtière pourrait se réduire de 40% d’ici à l’an 2080. Cette réduction ajoutée à 

celle qu’engendrerait l’élévation du niveau de la mer  (induit par le réchauffement global) conduirait à 

une véritable catastrophe dans toute la zone humide côtière. Une élévation du niveau de la mer liée au 

réchauffement planétaire est un facteur qui aggravera considérablement l’érosion côtière. Le littoral 

béninois constitue donc un écosystème fragile face aux effets néfastes induits par les changements 

climatiques. 

Photo 3 : Destruction d’infrastructure par 

l’érosion côtière à Cotonou à l’Est de 

Siafato  

(Source : http://chronique.blesshnet.com/ 

index.php?c=1& more=1&pb=1&tb= 

1&title=l_erosion_cotiere_un_test_d_aptit

ude_au_) 

Carte 3 : Evolution du trait de Côte à Cotonou

Érosion côtière à la Plage Parlee, 

Nouveau-BrunswickInondations à 

Beaubassin-Est

S. Doiron, 2010

Structure endommagée sur la côte du 

Bénin. Source :PANA  2008

Inondations à Beaubassin-Est

S. Doiron, 2010
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Inondations lors de la tempête de 2010 à 

Beaubassin-Est

S. Doiron, 2010

Route abandonnée sur la pointe de 

Richibucto.

P. Jordan/MENB, n.d.

Endommagement d’une route dans la 

péninsule Acadienne

S. Weissenberger, 2013



Des mesures d’adaptation communes

Digue à Felir, Delta du Saloum, Sénégal

É. Lacoste-Bédard, 2014

Enrochement, Beaubassin-Est, Nouveau-
Brunswick, Canada
S. Weissenberger, 2014

Sénégal, Petite Côte
M. Noblet, 2012



Des thèmes récurrents

• Développement dans des zones à risque

• Augmentation de la valeur et de l’attrait du domaine littoral

• Manque de soutien des autorités

• Absence d’une vision à long terme

• Déficit d’information scientifique

• Adaptation réactive avec des moyens improvisés

• Adaptation axée fortement sur la protection – souvent irréaliste

• Vulnérabilité des femmes

Les pays “développés” ne sont souvent pas mieux préparés à affronter les risques côtiers



Plan de gestion intégrée de la zone côtière  

Carleton St. Omer, 2006

Des possibilités d’apprentissage mutuel
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d’adaptation

 Le processus participatif et les solutions localement adaptées

 Une représentation changeante de la zone côtière

 La cohésion communautaire – résidants de première et deuxième génération

 Émancipation des communautés – Renforcement de la gouvernance locale et du pouvoir de 

négociation à travers l’appropriation de connaissances

 L’importance des connaissances locales

 L’importance de la gouvernance locale

 L’importance des associations (ONG)
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« Il faut trouver un moyen d’impliquer les résidents saisonniers dans les projets de 

la communauté » -Un participant au focus group de la CSR du Sud-est

« Il faut trouver une solution collective et non pas individuelle car c’est tout le 

monde qui est affecté par l’aménagement côtier » -Un participant au focus group 

de la CSR du Sud-Est
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Activité Objectifs Nombre de 

personnes 

Date 

Séance d’information 

Shippagan 

Changement 

climatique et 

montée du niveau 

marin 

 

48 2 novembre 

2005 

Présentation publique1 Éléments 

d’adaptation 

13 26 septembre 

2006 

Présentation publique2 Adaptation et 

impacts 

15 3 octobre 2006 

Présentation publique 3 « Mapping » et 

options 

30  6 novembre 

2006 

Groupe de discussion 1 « Mapping » et 

options 

23 9 novembre 

2006 

Groupe de discussion 2 Validation 32 11 décembre 

2006 

Groupe de discussion 3 Validation des 

options du plan 

15 8 février 2007 

Tableau 1 : Activités dans le cadre du projet menant au plan 

 

 

Photo 2 : Exercice de « mapping » à Le Goulet 
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Quelques constats du Delta du Saloum

Problèmes constatés:

 La salinisation des terres est la principale problématique associée au 

changement climatique

 65 sur 73 répondants voient un impact des cc sur leurs activités génératrices 

de revenu ou de moyens de subsistance

 Les infrastructures et/ou les équipements de pêche sont affectés par les 

risques climatiques (naufrage, perte de filets, effondrement de bâtiments, 

perte de pirogues, usure du matériel)

 Les observations locales correspondent aux enregistrement de la station 

météo de Fatick



Quelques constats du Delta du Saloum
Diverses stratégies d’adaptation ont été adoptées par les communautés à l’étude, par exemple :

 se retirer vers les hauteurs de l’île, où de l’espace est encore disponible (Fayako)

 attendre que l’eau se retire après des inondations pour essayer d’utiliser ce qu’il reste 

(Fayako)

 accueillir des visiteurs pour des études sur les changements climatiques (mais « ils ne font 

que discuter mais ça s’arrête là. Il n’y a pas eu de changements significatifs ou d’aide, rien de 

concret. ») (Fayako)

 construction de digue (mais réfection nécessaire parce qu’«en état de dégradation avancée ») 

(Djirnda)

 création d’une Aire Marine Protégée prévue (AMP) (Djirnda)

 reboisement de la mangrove (Diogane)

 de manière générale, la forte mobilisation de la population au sein d’associations est perçue 

comme un élément important de sa capacité d’adaptation
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