
Espèces envahissantes en Afrique
État des lieux, risques associés et contrôle
Les espèces envahissantes ont des conséquences majeures sur la biodiversité, la sécurité alimentaire, la 
santé humaine et vétérinaire, ainsi que l’état des infrastructures. Le coût écologique, humain et économique 
de ces espèces, bien que difficile à évaluer avec précision, est incontestablement gigantesque. Devant 
un tel fléau, les pays signataires de la Convention sur la Diversité Biologique se sont engagés à prévenir 
l’introduction des espèces envahissantes ou, à défaut, à contrôler leur expansion. 
Néanmoins, la tâche est rendue de plus en plus difficile par la diversification des modes de transport 
et l’augmentation rapide des volumes d’échanges à toutes les échelles spatiales, multipliant d’autant les 
risques de dissémination de populations envahissantes. De plus, les connaissances scientifiques qui 
permettraient de définir comment gérer les espèces envahissantes restent relativement limitées. De ce fait, 
les stratégies à mettre en œuvre pour éviter l’introduction et/ou contenir l’expansion d’espèces allochtones 
restent peu efficaces, généralement mal évaluées et sont de toutes façons très inégalement déployées 
selon les contextes géographiques.
Depuis quelques années, l’Afrique est un continent qui se place au cœur des échanges mondiaux. Malgré 
l’impact reconnu de plusieurs espèces envahissantes qui témoignent de la vitalité du phénomène d’invasion 
biologique en Afrique, les scientifiques ne disposent que d’assez peu de données sur la nature, la répartition, 
l’histoire et l’écologie de ces espèces sur le continent africain. Ces données sont pourtant essentielles pour 
l’élaboration et le suivi de politiques et stratégies efficaces de gestion des espèces envahissantes. 

En s’appuyant sur des études de cas africains, ce side-event, vise à débattre d’une part des risques 
socio-environnementaux liés aux espèces envahissantes, et d’autre part des stratégies possibles visant 
à contrôler ces espèces et/ou à en maîtriser les impacts. 

Il abordera les questions suivantes :

•  Contrôler les espèces envahissantes : à quelle(s) échelle(s) ? Avec quels moyens ?

•  Quelle place pour la recherche ? Quelle place pour l’information et la communication ?
•  Quels outils et quelles méthodes pour la surveillance et la prévention ? L’exemple du Port Autonome 

de Cotonou.
•  Espèces envahissantes et Règlement sanitaire international: quels impacts sur l’émergence et 

l’extension de maladies épidémiques humaines ?

Intervenants
•  Franck COURCHAMP, CNRS, université Paris-Sud, France

•  Mohamed Ali BEN TEMESSEK, ministère des affaires locales et de l’environnement, Tunisie

•  Adamou Bocar BAL, enseignant-chercheur, université Gaston Berger, Saint-Louis du Sénégal

•  Thomas BAGAN, chef  du service environnement, Port Autonome de Cotonou, Bénin

•  Éric BERTHERAT, Medical officer, programme des urgences sanitaires, OMS Genève

•  Nabil HAMADA, Observatoire du Sahara et du Sahel

•  Gauthier DOBIGNY, IRD, Cotonou, Bénin
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Invasive species in Africa
Situational analysis, associated risks and 
control methods
Invasive species have drastic negative impacts on biodiversity, food security, human and veterinary 
health and infrastructures on the African continent. Understanding these associated impacts is crucial to 
clearly evaluate its costs on environmental, human and economic ecosystems. In order to overcome this 
scientific and ecological challenge, the signatory countries of  the Convention on Biological Diversity have 
committed to organise a science based side event during the CBS summit, dedicated to to control the 
expansion of  invasive species in Africa. 

However, the task has been increasingly difficult due to the diversification of  transportations means as 
well as the rapid rise of  trade at every geographical level, thus multiplying the risks of  invasive populations 
sprawl. Furthermore, scientific knowledge that may be helpful for invasive species management are 
still relatively scarce. Consequently, strategies to prevent the introduction and/or curb the spread of  
allochthonous species remain ineffective, usually poorly assessed and very unevenly implemented 
depending on the geographical contexts.

Africa has been at the heart of  global trade for several years. Despite some well-known examples that 
testify for the vitality of  biological invasion on the continent, little data on the nature, distribution, history and 
ecology of  Africa-invading species are currently available. Yet, such data are crucial for the development 
and the monitoring of  effective invasive species management policies and strategies.

By focusing on African case studies, this side-event aims at debating about the socio-environmental 
consequences of invasive species as well as possible strategies to control them and/or mitigate their 
impacts. The following questions will be addressed:

•  Controlling invasive species: at what scale(s)? With which means?

•  What roles can research, information and communication play?

•  Which monitoring and prevention tools and methods can be used? The example of the   Autonomous 
Port of Cotonou.

•  Invasive Species and International Health Regulations: What Impacts on the Emergence and Extent 
of Human Epidemic Diseases? 

Intervenants
•  Franck COURCHAMP, CNRS University Paris-Sud, France

•  Mohamed Ali BEN TEMESSEK, Ministry of  Local Affairs and Environment, Tunisia

•  Adamou Bocar BAL,  teacher-researcher, University Gaston Berger, Saint-Louis, Senegal

•  Thomas BAGAN, Head of  the Environment Department, Autonomous Port of  Cotonou, Benin

•  Éric BERTHERAT, Medical officer, Infectious Hazard Management, WHO Geneva

•  Nabil HAMADA, Sahara and Sahel Observatory

•  Gauthier DOBIGNY, IRD, Cotonou, Benin
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