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Le littoral atlantique et les eaux marines au large de l'Afrique de l'Ouest sont des atouts vitaux pour la 

région, car ils soutiennent des pêcheries d'importance mondiale et des zones très productives pour la 

faune sauvage. Les habitats côtiers comprennent de vastes zones intertidales, des îles au large, un 

grand archipel, des rivières sinueuses et de longues plages, avec des écosystèmes tropicaux au sud et 

des paysages désertiques au nord. Au large, les courants atlantiques et une importante remontée 

d'eau se combinent à une série de caractéristiques sous-marines, notamment des monts sous-marins, 

des canyons et des coraux d'eau froide, pour créer un paysage marin diversifié et très productif. 

 

Les principaux écosystèmes et habitats côtiers et marins de la région sont les estuaires, les plages de 

sable, les côtes rocheuses, les archipels, les mangroves, les herbiers marins, les monts sous-marins, les 

buttes, les canyons et les coraux d'eau froide. Les mangroves s'étendent de la Sierra Leone au sud du 

Sénégal, avec des peuplements plus petits dans le nord du Sénégal et en Mauritanie. L'Afrique occi-

dentale et centrale compte environ 11 % de la superficie mondiale des mangroves. Les herbiers ma-

rins s'étendent du nord de la Sierra Leone à la Mauritanie. Les mangroves et les herbiers jouent un 

rôle essentiel dans la défense des zones côtières et la capture du carbone, tout en contribuant de ma-

nière significative aux économies locales et à la subsistance des poissons et d'autres espèces sauvages, 

des lamantins aux crabes et aux oiseaux de mer. Le développement côtier, y compris celui dû aux dé-

veloppements pétroliers et gaziers, est la principale menace pour les mangroves de la région ; cer-

taines initiatives de restauration ont permis de contrer la perte de mangroves. Les herbes marines 

sont susceptibles d'être endommagées par le contact avec le pétrole ou les produits chimiques liés au 

pétrole, tandis qu'elles sont également vulnérables aux dommages en raison de leur emplacement 

dans des eaux côtières peu profondes, souvent proches des zones de développement . 

Les habitats en eaux profondes jouent également un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité de 

l'écorégion marine ouest-africaine (WAME). Les monts sous-marins, les buttes et les canyons sous-

marins sont des caractéristiques des fonds marins particulièrement importantes, qui abritent une 

riche biodiversité. Ils constituent également un habitat pour les coraux d'eau profonde, qui fournis-

sent à leur tour nourriture et refuge à de nombreuses espèces marines. Une fonction clé de ces habi-

tats est la régénération et la remontée des nutriments, essentielles à la bonne santé des pêcheries. 

Ces habitats sont très peu protégés, et toutes les activités de construction en eaux profondes consti-

tuent une menace physique directe, tandis que des problèmes tels que l'augmentation de la turbidité 

et de la pollution ont un impact sur les coraux d'eau profonde et d'autres formes de vie marine. 

 

Résumé Exécutif  
Credit:  Curioso / Unsplash 



Extension de la mangrove entre la Mauritanie et la Sierra Leone  
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Distribution des mangroves   

Mangroves 

Légende 



Distribution des herbiers marins de la Mauritanie à la Sierra Leone. Des herbiers sont également atten-

dus entre le Cap Vert au Sénégal et le Banc d'Arguin, et à l'ouest et au sud du Cap Blanc en Mauritanie 

(ResilienSEA 2020b).  
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Distribution des herbiers marins  
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Herbiers marins 
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b. Deep-water habitats 
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 Monts sous-marins, monticules, canyons et coraux d'eau froide  

Monts sous-marins, monticules, 
canyons et coraux d'eau froide  
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Coraux d’eau froide 
 

Monts sous-marins 
 

Monticules 
 

Canyons 



Les eaux marines de l'Afrique de l'Ouest sont particulièrement riches en oiseaux de mer et en oiseaux 
d’eau. L'atlas présente un aperçu de la richesse en espèces et de la rareté de 22 espèces d'oiseaux de mer 
pélagiques. Ces oiseaux jouent un rôle clé - et souvent négligé - dans les écosystèmes océaniques en tant 
que grands prédateurs, et sont d'importants vecteurs de nutriments entre les écosystèmes marins et ter-
restres. Bien qu'un certain nombre de zones clés pour les oiseaux de mer aient été identifiées et désignées 
comme aires marines protégées (AMP) ou zones marines importantes pour les oiseaux et la biodiversité 
(IBAs marines), la protection et la gestion actives de ces zones et des oiseaux de mer en mer présentent de 
nombreux défis. Les développements pétroliers et gaziers représentent une menace majeure pour les oi-
seaux de mer pélagiques, notamment en raison de leur attirance pour les infrastructures bien éclairées, de 
la pollution, du transport maritime et du déplacement de zones d'alimentation importantes. 
 
De nombreux oiseaux de mer et d'eau se reproduisent le long du littoral, souvent sur des petites îles. Le 
delta du Saloum au Sénégal, l'îlot de Bantambour en Guinée-Bissau et le Banc d'Arguin en Mauritanie sont 
particulièrement importants pour la reproduction des mouettes et des sternes, tandis qu'il existe des 
zones de reproduction importantes pour de nombreux oiseaux d'eau, comme le delta du Sénégal, qui 
abrite des sites de reproduction coloniaux pour plusieurs espèces, notamment le pélican blanc et le fla-
mant nain. Bien que des efforts aient été faits pour renforcer le statut de conservation des oiseaux de mer 
et des oiseaux d'eau dans la région, notamment par la désignation d’aires protégées, ces oiseaux sont tou-
jours confrontés à un avenir incertain, en grande partie à cause des pressions anthropiques. Celles-ci com-
prennent celles liées à l'exploitation du pétrole et du gaz, la principale menace étant la contamination par 
le pétrole. Les oiseaux charognards tels que le vautour charognard (CR) sont également menacés. Les oi-
seaux nicheurs coloniaux sont particulièrement menacés car ils dépendent fortement de sites de reproduc-
tion spécifiques et de zones proches pour se nourrir. La zone côtière de l'Afrique de l'Ouest revêt égale-
ment une grande importance internationale pour les oiseaux d'eau migrateurs, dont beaucoup se repro-
duisent en Europe et dans l'Arctique. Ainsi, les impacts en Afrique de l'Ouest auront des répercussions plus 
larges sur les voies de migration des oiseaux.  
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Route migratoire de l'Atlantique Est  
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Colonies d'oiseaux marins qui se reproduisent sur la côte (goélands, sternes, oiseaux tropicaux et fous)  

Colonies d'oiseaux marins qui se 

reproduisent sur la côte (goélands, 

sternes, oiseaux tropicaux et fous)  

Taille de la colonie (couples reproducteurs)  

Remarque : La taille des colonies varie d'une année à l'au-
tre et d'un endroit à l'autre en fonction des conditions 
locales  



  
 

La WAME abrite un large éventail de cétacés, dont le plus menacé est le dauphin à bosse de l'Atlan-

tique (CR), qui est endémique du littoral tropical de l'Atlantique africain. Les cétacés sont vulnérables à 

l'impact des développements pétroliers et gaziers, car différentes actions peuvent les affecter de di-

verses manières. Les prospections sismiques utilisées dans le cadre de l'exploration pétrolière peuvent 

avoir des effets négatifs sur eux, en particulier sur les cachalots (VU) et les baleines à fanons. Les colli-

sions dues à l'augmentation du trafic maritime constituent un autre impact, tandis que la pollution 

affecte les cétacés, notamment en augmentant leur vulnérabilité aux maladies infectieuses. Le dauphin 

à bosse de l'Atlantique vit presque exclusivement dans les eaux côtières et est particulièrement vulné-

rable aux impacts affectant la zone côtière, tels que l'augmentation du trafic maritime, les développe-

ments côtiers et terrestres, et la pollution. 

 

Parmi les autres mammifères de la zone côtière, citons le lamantin d’Afrique (VU), présent de la Sierra 

Leone au sud de la Mauritanie, et le phoque moine de Méditerranée (EN), dont la population compte 

plus de 300 individus dans la péninsule du Cap Blanc, sur la côte nord-ouest de la Mauritanie. L'archi-

pel des Bijagós en Guinée-Bissau abrite également une population unique d'hippopotames (VU), qui se 

déplace entre les îles, tandis que deux espèces de loutres vivent également dans la région. Tous les 

mammifères aquatiques vivant dans la zone côtière sont vulnérables aux impacts du secteur pétrolier 

et gazier, notamment ceux qui touchent les eaux côtières, comme la pollution. Comme les cétacés, les 

lamantins sont également sujets aux collisions, de sorte que l'augmentation du trafic maritime dans 

leurs zones clés peut être problématique. 

Credit: Getinspo Co Bibhash/Unsplash 
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Distribution de quatre mammifères aquatiques d'Afrique de l'Ouest  

Légende 

Distribution de 4 mammifères 
aquatiques d'Afrique de l'Ouest  

Lamantin d'Afrique de l'Ouest  
 

Dauphin à bosse de l'Atlantique  
 

Phoque moine de Méditerranée  
 

Hippopotame  



Cinq espèces de tortues marines se reproduisent en Afrique de l'Ouest. L'île de Poilão, dans l'archipel 

des Bijagós en Guinée-Bissau, abrite le plus grand site de reproduction de la tortue verte (EN) en 

Afrique, avec environ 25,000 pontes par an. Les tortues marines sont largement exposées à de nom-

breuses menaces, notamment la prise accidentelle, la prédation des adultes et des œufs, l'érosion cô-

tière, la pollution et le bruit acoustique. L'industrie pétrolière et gazière aggrave ces menaces par son 

potentiel de pollution, de bruit sous-marin et de perturbation des fonds marins (par exemple, en affec-

tant la qualité de l'eau). La région abrite également trois espèces de crocodiles, dont le crocodile à mu-

seau allongé d'Afrique (CR) et le crocodile nain Africain (VU), qui ont tous deux de petites populations 

fragmentées et qui sont très exposés au développement côtier et aux perturbations. 

Credit: Geoff Trodd/Unsplash 
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Principaux lieux de nidification des tortues marines en Afrique de l'Ouest et richesse des espèces 
côtières  

Légende 

Principaux sites de nidification des tortues    
marines en Afrique de l'Ouest et richesse en 
espèces côtières  

Caouanne  Caretta caretta  
 

Tortue verte  Chelonia mydas 
  
Tortue imbriquée  Eretmochelys imbricata  
 

Tortue olivâtre  Lepidochelys olivacea 
 

Principaux sites de nidification  Nombre d'espèces  



 

La WAME est une zone clé pour la productivité des poissons, abritant une large gamme d'espèces, 

dont beaucoup ont une grande valeur commerciale et sont essentielles pour les communautés lo-

cales, bien qu'il y ait également une forte pression des flottes internationales. On y trouve de nom-

breux poissons cartilagineux, dont plusieurs sont menacés d'extinction, comme le poisson-scie (CR), 

le grand requin-marteau (CR) et la raie guitare (EN). En tant qu'espèces à longue durée de vie, les 

requins et les raies n'atteignent pas leur maturité sexuelle avant plusieurs années et ont également 

une faible fécondité, ce qui les rend très vulnérables aux menaces. Déjà touchés par la pêche et lar-

gement en déclin, tout impact supplémentaire du pétrole et du gaz pourrait pousser certaines es-

pèces vers l'extinction locale ; il a déjà été constaté que le pétrole avait un impact sur la survie des 

raies de l'Atlantique, et il se pourrait bien que d'autres espèces soient également touchées. 

 
Plus de 1,000 espèces de poissons sont présentes dans la zone côtière de l'Afrique de l'Ouest, qu'il 

s'agisse de poissons pélagiques ou démersaux, tandis que la zone est également riche en mollusques 

marins. La forte productivité halieutique est due aux caractéristiques des eaux profondes et côtières, 

notamment les remontées d'eau permanentes en mer et les frayères côtières. Tous les pays ont des 

pêcheries importantes, avec des pêcheries artisanales et industrielles. La capture annuelle en Mauri-

tanie est d'environ 900,000 tonnes. Cependant, la pêche régionale est fortement surexploitée, et les 

perspectives de pêcheries productives et de captures durables à l'avenir sont minces, à moins que 

des mesures de contrôle significatives ne soient adoptées et effectivement mises en œuvre. Dans ce 

contexte, le secteur pétrolier et gazier présente des menaces supplémentaires pour les poissons et 

les pêcheries, notamment le potentiel de déversement/pollution pétrolière, la perturbation des 

14 

Credit: IFPRI/Flickr 



Zones de pêche sur la côte ouest de l'Afrique entre la Mauritanie et la Serra Leoa  
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Légende 

Zones de pêche primaires  



En reconnaissance de la grande importance de la WAME pour la biodiversité et la conservation, il 

existe un réseau solide de sites côtiers et marins avec diverses désignations nationales et internatio-

nales pour la protection et la gestion. Parmi ceux-ci figurent plus de 50 sites protégés au niveau natio-

nal dans la zone côtière entre la Mauritanie et la Sierra Leone, ainsi que 24 sites Ramsar, 3 sites du pa-

trimoine mondial et 4 réserves de biosphère. Certains sites ont à la fois des désignations nationales et 

internationales. Le Banc d'Arguin en Mauritanie, par exemple, est un site Ramsar, un site du patri-

moine mondial et un parc national (PN). Une zone marine importante est également désignée dans 10 

ZIEB (zones marines d'importance écologique ou biologique) dans le cadre de la Convention sur la di-

versité biologique (CDB). Un grand nombre de ces zones marines et côtières protégées et quelques 

sites supplémentaires sont également classés comme IBAs. 
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Zones protégées au niveau national de la Mauritanie à la Sierra Leone  
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Zones protégées                  
au  niveau national  

Zones protégées au niveau 
national  
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Zones Ramsar de la Mauritanie à la Sierra Leone  
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Zones protégées                     
internationalement  



Zones importantes pour les oiseaux et la biodiversité (IBAs)de la Mauritanie à la Sierra Leone  
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Zones sélectionnées importantes 
pour les oiseaux et la biodiversité  

IBAs  sélectionnées dans les pays du 
projet  
  

IBAs sélectionné en Gambie et en     
Guinée  



EBSAs de Mauritanie, du Sénégal, de Guinée-Bissau et de Sierra Leone  
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Aires marines d'importance écolo-

gique ou biologique (EBSAs) 
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Le secteur pétrolier et gazier offshore de la région a connu d'importants développements en matière 

de planification depuis les années 1990, avec la découverte de pétrole et de gaz en 2001. En 2018, 

un large éventail d'activités d'exploration, de découverte et d'exploitation était déjà en cours. Alors 

que le développement reste à un stade relativement précoce, il existe un fort potentiel de produc-

tion à l'avenir. Toutes les étapes de l'industrie doivent adopter des contrôles environnementaux 

stricts, étant donné l'importance majeure de cette région pour la pêche, la biodiversité et les 

moyens de subsistance traditionnels. Les six pays, de la Mauritanie à la Sierra Leone, ont signé di-

verses conventions internationales relatives à la gestion du pétrole et du gaz offshore et à la conser-

vation de la biodiversité. Toutefois, plusieurs de ces conventions n'ont pas été largement ratifiées, 

tandis que les mesures de mise en œuvre font largement défaut. Une étape clé, par exemple, est 

l'élaboration de plans nationaux de réponse d'urgence pour encourager une planification efficace en 

cas d'urgence, telle qu'une marée noire majeure. Certaines mesures sont actuellement en cours 

pour renforcer les capacités de préparation et de réaction aux déversements d'hydrocarbures, qui 

nécessiteront un soutien à long terme étant donné le rythme de développement prévu du secteur. 

Par exemple, une politique de nettoyage du littoral n'a été élaborée que pour deux des six pays de la 

région. 

Credit:  Emmaus Studio/Unsplash 
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La Mauritanie a été le premier pays de la région à exploiter ses réserves de pétrole et de gaz ; le puits 

de GNL Grand Tortue Ahmeyim, situé entre le Sénégal et la Mauritanie, est un développement im-

portant qui devrait produire son premier gaz en 2023. La ZIEB du canyon de Timiris, les récifs coral-

liens d'eau froide et les principales remontées d'eau, ainsi que certaines parties de la réserve de 

biosphère transfrontalière Sénégal-Mauritanie, se trouvent tous dans des zones dédiées à l'activité 

pétrolière et gazière offshore. Les aires protégées côtières du Banc d'Arguin et du delta du fleuve 

Sénégal, tant en Mauritanie qu'au Sénégal, se trouvent également à proximité des concessions, no-

tamment celle de Grande Tortue-Ahmeyim.  Dans les eaux marines du Sénégal, l’AMP de Cayar, la 

ZIEB de Cayar et la ZIEB du mont sous-marin de Cayar sont incluses dans le bloc offshore de Cayar. En 

outre, le PN des Iles de la Madeleine, l’AMP de Gorée, l'AMP de Somone et certains sites côtiers sont 

tous inclus dans le bloc offshore de Rufisque, tandis que l'AMP de Joal-Fadiouth, la réserve commu-

nautaire de Palmarin, l'AMP de Sangomar, le PN du Delta du Saloum et la ZIEB du Delta du Saloum 

sont tous inclus dans le bloc offshore de Diffère. Plus au sud, le bloc Sénégal Offshore Sud englobe 

l'AMP d'Abéné, une partie de la réserve ornithologique de Kalissaye et la ZIEB de l'Embouchure de la 

Casamance. Les zones protégées de la zone côtière de la Guinée-Bissau se trouvent soit à proximité, 

soit à l'intérieur des blocs pétroliers, notamment le parc naturel des mangroves du Rio Cacheu et la 

réserve de biosphère et le site Ramsar de Bolama-Bijagós. Toutes ces zones sont menacées par une 

éventuelle découverte de gaz ou de pétrole, tout comme une partie du PN de Cantanhez et du parc 

naturel des Lagoas de Cufada. La Sierra Leone pourrait devenir un important producteur de pétrole à 

l'avenir et devrait mettre en place des outils politiques et des stratégies pour protéger l'environne-

ment marin. Le risque que l'exploration pétrolière aboutisse à une explosion ou à un déversement 

majeur d'hydrocarbures ou qu'elle provoque une perturbation des bassins versants a été évalué 

comme étant significatif dans une perspective de 5 ans et élevé dans une perspective de 50 ans. 

 

Les principaux risques que présentent les activités pétrolières et gazières offshore pour les écosys-

tèmes marins et côtiers sont le bruit, les dommages causés aux fonds marins, les déversements de 

pétrole et d'autres produits chimiques, le torchage du gaz, les infrastructures, les déchets et le trans-

port. Il est urgent de prendre des mesures d'atténuation pour minimiser ces risques dans toute cette 

région, qui revêt une grande importance mondiale pour la biodiversité et une grande valeur pour 

tous les pays de la région et leurs populations.  
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Concessions pétrolières et gazières entre la Mauritanie et la Sierra Leone  
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Concessions pétrolières et gazières  
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Découverte 
 

Exploration 
 

Pas de données  

Avis de non-responsabilité : cette carte est basée 
sur diverses sources disponibles sur Internet. On 
sait qu'il existe des versions alternatives des con-
cessions  
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