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Face à la dégradation prononcée des conditions bioclimatiques en 
Afrique de l’Ouest, les zones humides (ZH), qui hébergent une 
grande diversité biologique, sont devenues des sources importantes 
de moyens de subsistance des populations. Au regard des menaces 
environnementales, la surveillance des ZH devient une nécessité 
urgente. Ainsi, les données d’observation de la terre (OT) permettent 
de suivre en temps quasi réel l’évolution des écosystèmes, de carac-
tériser les menaces qui les affectent et de fournir des services afin 
de rendre plus efficace la prise de décision pour leur gestion durable.

Préserver les fonctions et la bonne santé des ZH est essen-
tiel pour garantir un développement durable, surtout dans 
les pays vulnérables comme ceux de l’Afrique de l’Ouest. 
La conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides sont fondamentales à la subsistance des popula-
tions. Toutefois, la valeur des ZH reste largement méconnue 
et leur dégradation se poursuit avec des impacts négatifs 
(Convention de Ramsar sur les zones humides, 2018).

Zones humides : défis 
et menaces complexes

L’Afrique de l’Ouest compte environ 108 sites Ramsar, 
sur les 386 reconnus sur le continent, dont l’étendue est 
estimée à 201 377 km². Malgré la reconnaissance de leur 
rôle dans la survie de l’humanité, les ZH restent menacées 
par les changements environnementaux et sociétaux 
(changement climatique, dynamique démographique, 
urbanisation galopante, etc.). La hausse de températures 
de +0,5 à +0,9 °C (Ly et al., 2013) et la variabilité extrême 
du régime pluviométrique, surtout dans la bande sahé-
lienne, vont sérieusement menacer les services écosysté-
miques (GIEC, 2014), d’autant que tout ceci sera associé 

à une augmentation de la fréquence des phénomènes 
climatiques extrêmes. Les températures augmentent plus 
rapidement en Afrique, et en particulier dans les régions 
les plus arides, par rapport au niveau mondial au cours des 
50 dernières années (Collins, 2011). Quant aux régions 
côtières, elles se réchaufferaient entre +1 à +1,5 °C (Sarr, 
2015). Ces changements de températures et la baisse des 
précipitations vont réduire la quantité totale d’eau dispo-
nible au Sahel (Baptista et al, 2013). Chaque degré d’aug-
mentation des températures entraîne 8 % de perte d’eau en 
plus par évaporation des plans d’eau de surface (Sarr, 2015).

Aux risques climatiques, il convient d’ajouter d’autres 
drivers, notamment les changements d’utilisation des sols, 
la pollution, l’évolution des modes de consommation, 
mais surtout la croissance de la population incluant l’urba-
nisation. L’Afrique de l’Ouest devrait dépasser 400 mil-
lions d’habitants en 2020 et atteindre environ 500 millions 
entre 2030 et 2035. Les stratégies actuelles de production 
privilégiant la maîtrise de l’eau, pour diversifier et accroître 
les productions, devraient conduire à une exploitation 
abusive des ZH, entrainant la perturbation des fonctions 
écologiques. Il s’en suivrait des transformations rapides 
par rapport aux capacités de reconstitution des ressources, 
induisant des dégradations quasi-irréversibles.

Pourquoi préserver les ZH ?

En stockant plus de carbone que tout autre écosystème, 
les ZH apportent de très nombreux services, assurant 
notamment le maintien et l’amélioration de la qualité de 
l’eau, la prévention des inondations, l’adaptation et l’atté-
nuation au changement climatique. Elles constituent de 
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véritables réservoirs de biodiversité et le support de nom-
breuses activités (chasse, agriculture, pisciculture, activités 
récréatives), et apportent une valeur paysagère contribuant 
à l’attractivité du territoire (tourisme). Les milieux humides 
sont les seuls écosystèmes au monde à faire l’objet d’une 
convention internationale, à savoir la Convention de 
Ramsar, adoptée le 2 février 1971 en Iran. D’ailleurs, pour 
gérer efficacement les ZH, il importe de bien connaître leur 
fonctionnement. Les inventaires, les activités de recherche, 
d’évaluation, de suivi et de formation sont utiles à cet 
égard. Toutes ces actions pourraient s’avérer vaines si elles 
ne sont pas soutenues par des stratégies qui s’inscrivent 
dans la durabilité avec une vision holistique, et des connais-
sances scientifiques solides et mises à jour grâce à des 
données robustes, à l’instar des données d’observation de 
la Terre.

Données géospatiales et ZH : 
exemple du projet GDZHAO

Le programme d’appui à la surveillance de l’environne-
ment et la sécurité (GMES & Africa) est une initiative 
conjointe cofinancée par l’Union Européenne et par 
l’Union Africaine dans le cadre du concept « Deux Unions, 
une vision »1.

 1. Cette initiative répond spécifiquement aux besoins africains en 
matière de services liés à l’eau, aux ressources naturelles, aux 
zones marines et côtières et à apporter des solutions à la gestion 
de l’environnement, à l’atténuation du changement climatique 
et à la sécurité civile. Elle contribue à la mise en œuvre de la 
politique et de la stratégie spatiales africaines formulées par 
l’Union Africaine pour exploiter les capacités du continent à 
utiliser les sciences et technologies spatiales pour la croissance 
économique et le développement durable.
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Grâce à l’initiative GMES & Africa, le Centre de Suivi 
Écologique (CSE) a porté le projet « Gestion durable des 
zones humides pour le renforcement de la sécurité ali-
mentaire et de la résilience des écosystèmes en Afrique de 
l’Ouest (GDZHAO) » en association avec huit partenaires2. 
Le projet propose un service de suivi des zones humides 
à partir de produits dérivés des données d’OT comme 
nouveaux paradigmes pour une gestion durable des ZH 
ouest africaines. Les produits en question sont disponibles 
selon divers pas de temps (mensuel, semestriel et annuel) 
à travers un Géoportail3 destiné à fournir aux bénéfi-
ciaires : i) une identification et délimitation des zones 
humides ; ii) un suivi de la dynamique des eaux de surface ; 
iii) un suivi de la qualité de l’eau ; iv) un suivi de la végé-
tation aquatique envahissante ; v) une cartographie de la 
mangrove et vi) une cartographie des changements d’état 
de surface.

Ces services viennent en appui à la mise en œuvre 
des documents et politiques de gestion des ZH. Ainsi, 
quinze fiches RAMSAR sont mises à jour, quatre ZH 
sont en cours d’inscription à la Convention RAMSAR, 
seize plans d’aménagement sont élaborés et dix mis à jour, 
huit communautés de pratiques réunissant 360 acteurs 
bénéficiaires sont créées et dix-huit films documentaires 
sont réalisés pour la promotion des sites et du projet. Tous 
ces résultats sont soutenus par un développement des 
capacités des gestionnaires et utilisateurs de ces ZH sur 
l’accès aux produits, l’utilisation des données d’observation 
de la terre et les outils de gestion des zones humides (FDR, 
RSIS, R-METT, Plan de gestion canevas Ramsar, outils 
d’évaluation rapide des biens et services des ZH, et tech-
niques de communication positive). En outre, huit bourses 
pour étudiants en master sur les problématiques des ZH 
en Afrique de l’Ouest sont financées et encadrées, et un 
réseau de chercheurs sur les priorités et la valorisation de 
la recherche sur les ZH est mis en place.

En somme, les résultats obtenus contribuent à la mise en 
place d’un cadre de collaboration intra-africaine pour 
faciliter l’accès libre aux produits et services d’observation 

 2. L’Institut Géographique du Burkina Faso (IGB), le Centre 
Universitaire de Recherche et d’Application en Télédétection 
(CURAT, Côte d’Ivoire), le Department of Parks and Wildlife 
Management (DPMW, Gambie), le Center for Remote Sensing 
and Geographic Information Services (CERGIS, Ghana), le 
Centre d’Observation, de Surveillance et d’Information Envi-
ronnementale (COSIE, Guinée), la Direction Nationale des 
Eaux et Forêts (DNEF, Mali), la Direction de la Faune, de la 
Chasse et des Aires Protégées (DFCAP, Niger) et la Direction 
des Parcs Nationaux (DPN, Sénégal)

 3. gmes.geoimagesolutions.com/

de la Terre. Les défis restant sont le transfert de techno-
logie dans une perspective de durabilité et de mise à 
échelle. L’amélioration des connaissances sur les ZH grâce 
aux données d’OT contribue à l’amélioration des plans 
de développement des ZH, la réalisation des objectifs 
d’Aichi et ceux de développement durable (1, 2, 3, 6, 8, 
13, 14 et 15), renforçant ainsi le dialogue des accords 
multilatéraux sur l’environnement. 
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