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Texte 

Marion Künzler, expert de changement climatique, Pain pour le prochain 

Pain pour le prochain est le service des Eglises protestantes suisses pour le 

développement. L’organisation soutient quelques 400 projets et programmes de 

développement dans plus de 60 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. En matière de 

politique de développement, Pain pour le prochain s’engage pour des structures socio-

économiques internationales plus équitables, ainsi que pour le respect des droits humains et 

des conditions de travail au Sud. 

Action de Carême 

L’Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Dans le sud, l’Action 

de Carême soutient des personnes qui prennent leur destin en mains en les aidant à devenir 

autonomes. En Suisse, les activités de sensibilisation invitent les citoyens et citoyennes à se 

soucier des conditions matérielles de leurs semblables dans les pays défavorisés du Sud.  

  



 

 
 

 

 

2. Introduction  

Le développement de communautés pauvres et les changements climatiques dépendent 
fortement l’un de l’autre. Les aléas climatiques mettent en danger les efforts de 
développement. Il est primordial que les projets de développement renforcent les capacités 
de leurs propres bénéficiaires de faire face aux risques climatiques. Il est aussi important de 
prendre en compte l’effet de projets au réchauffement global en analysant le bilan des 
émissions de gaz à effet de serre.  
Action de Carême soutient des projets communautaires dans les zones rurales de pays 
pauvres dans le monde entier. Beaucoup de leurs bénéficiaires sont très vulnérables aux 
risques climatiques particulièrement à cause de leur vulnérabilité économique, sociale et 
environnementale. Action de Carême ne s’engage pas dans des projets qui se concentrent 
particulièrement sur les changements climatiques. Néanmoins, Action de Carême veux tenir 
compte des rapports entre les projets soutenus et les risques climatiques.  
Afin d’améliorer la compréhension de ces rapport, Marion Künzler, consultant de Pain Pour 
le Prochain, et Bassoum Souleyman ont analysé un projet soutenu par Action de Carême au 
Sénégal en Octobre 2011. 
L’analyse s’est fait à l’aide de l’outil participatif des changements climatiques et risques de 
catastrophes (CCRC) de Pain Pour le Prochain et EPER, qui se base sur CRiSTAL1.  
Ce rapport est organisé de manière suivante : Premièrement, le projet et son contexte seront 
décrits, suivi par une discussion du contexte climatique en Sénégal. Après, les résultats de 
l’évaluation dans le projet à Fissel seront présentés, suivant la structure de l’outil CCRC. 
Finalement, les leçons appris de l’application de l’outil en Haïti seront tirés. 

3. Le projet et son contexte  

Le Regroupement Communautaire pour l’auto Développement de Fissel (RECODEF) est 
une association de producteurs créée en 1999 dans la communauté rurale de Fissel, 
département de Mbour, région de Thés. Le RECODEF est un réseau fédérateur de villages 
avec la mise en place de comités villageois de développement (CVD), comme structures de 
base qui sont les lieux de planification par excellence des toutes ses actions. Ils sont les 
organes de base au niveau desquels toutes les décisions et initiatives de projets et 
programmes sont entreprises. Ces CVD sont regroupés suivant des critères socio culturels, 
économiques et écologiques en zone d’animation inter villageoise pour l’autopromotion, qui 
servent d’espaces d’échange, de réflexion et d’harmonisation entre villages membres.  

La mission du RECODEF consiste donc à apporter aux populations rurales l’appui et 
l’assistance technique requis à créer et à mieux s’organiser pour exploiter les potentialités de 
leur milieu en vue d’assurer leur sécurité alimentaire.  

En 2003 le RECODEF a élaboré son premier programme triennal de développement, à 

travers lequel il s’est engagé auprès des populations à lutter efficacement contre la 

pauvreté. En 2009 une auto évaluation était réalisée par l’équipe technique et le 

Coordinateur National qui es la base de la phase 2011-2013.  

  

                                                
1 Cristal est un outil élaboré conjointement par l’Institut International du Développement Durable (IIDD), 
Intercooperation, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) et le Stockholm Environment 
Institute (SEI) 
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L’area de projet 

Le projet est situé au Sud-Ouest du Sénégal, nous sommes dans le vieux bassin arachidier, 
une zone tampon entre les régions de Thiès, Diourbel et Fatick. Elle présente des 
caractéristiques de type sahélien : Un climat chaud et sec, une pauvre végétation plantée de 
quelques arbres. 
L’analyse dans ce rapport couvre la communauté rurale de Fissel comptant 28 villages 
répartis, et s’étend sur une superficie de 330 km². Le village de Fissel Escale occupe la triple 
fonction de village centre, de chef-lieu de communauté rurale et d’arrondissement. Sa 
population est de 38289 habitants selon le recensement administratif de 2010. Le projet est 
exécuté par RECODEF.  
 
L’agriculture implique la quasi-totalité de la population active des communautés rurales. Les 

principales cultures sont l’arachide, le mil, le sorgho, et le niébé. Mais cette agriculture va 

mal. On note une baisse significative de la production agricole, déclin qui s’explique par la 

mauvaise qualité des semences, les aléas climatiques, et par la dégradation des sols. Les 

rendements sont faibles et les revenus ne permettent pas aux populations de se prendre en 

charge pour les questions de santé et d’éducation dans un contexte où la pratique de l’usure 

est encore de mise. Les jeunes en exode dans les grandes villes comme Dakar, assurent 

l’alimentation des familles qui vivent en soudure en permanence. Les ménages démunis est 

toujours nombreux face à des acquis encore fragiles du programme.  

Les activités du projet 

L’objectif général est d’accroître la sécurité alimentaire de 30000 personnes vivant dans 46 

villages des communautés rurale de Fissel et de Ndiaganiao, du département de Mbour et 

de Ndondol du département de Bambey, région de Diourbel jusqu’au Septembre 2012. Les 

cibles du programme 2010-2012 sont 30000 personnes vivant dans 46 villages des trois 

communautés rurales de Fissel (28 villages), de Ndiaganiao (09 villages) du département de 

Mbour  et de Ndondol (09 villages) département de Bambey, région de Diourbel. L’analyse 

de projet se concentre que sur la communauté de Fissel. 

Objectif spécifique 1: Accroitre la production des produits locaux dans 46 villages des 

communautés rurales de Fissel, Ndiaganiao et Ndondol d'ici 2012. 

Pour atteindre cet objectif, le programme réalisera les activités suivantes : 

• Produire ses propres semences de qualité à travers les CSV.  

• Constituer un capital semencier dans chaque CSV.  

• Organiser des foires aux semences pour faire la promotion des semences de qualité 

• Former les producteurs sur les techniques de production biologique 

• Organiser des visites d’échanges au profit de 40 producteurs, au niveau d’autres 
zones de production, pour le renforcement de leurs capacités techniques. 

• Mettre en place de groupes d’auto apprentissage sur l'agriculture biologique 

• Former les femmes en art culinaire  

• Information et formation sur le consommer local des produits locaux et de leurs 
utilisation dans la consommation locale. 

• Organiser des concours culinaires communautaires avec les CSV 
 

Objectif Spécifique 2 : Consolider les acquis du programme antérieur 

Pour atteindre cet objectif, le programme réalisera les activités suivantes : 

• Organiser des formations de renforcement des capacités pour améliorer leurs 
prestations.  



 

 
 

 

 

• Faciliter la création d’espaces de communication entre acteurs 

• Organiser des visites d’échanges dans deux programmes partenaires de ADC, au 
profit de l’équipe technique, qui cherche à se renforcer à partir de l’expérience des 
autres dans la conduite du programme. 

• Appuyer les acteurs à la création et à la mise en œuvre d’outils de suivi adaptés dans 
le milieu 

• Mettre en place des comités de suivi des activités dans les réseaux 

• Organiser des visites croisées de terrains entre les zones 

• Organiser les caisses à faire des achats groupés de produits destinés à des actions 
d’autodéfense 

• Mobiliser des ressources en nature et en espèces dans les caisses 

• Faire profiter aux plus démunis d’animaux de solidarité 

Jusqu’au 2010 le programme a été mené dans 30 villages (28 à Fissel, 01 à Ndiaganiao et 
01 village à Sèssène) et ont connu des résultats qui se présentent comme suit : 

• 60 caisses de solidarité sont crées dans la communauté rurales de Fissel qui ont 
mobilisé des produits agricoles (6,360 tonnes de mil et 845 kg de niébé), des 
ressources en espèces (1394985 francs CFA), permettant de d’octroyer 940 crédits à 
4200 bénéficiaires, et de réaliser 161 actions d’auto défense en produits (poissons 
séché, fumé, huile, sucre, savon …etc.). 

• 62 champs collectifs dont 54 de familles et 08 de caisses de solidarité sont crées, 
avec une production totale de 304,954 tonnes de céréales et qui ont donné à manger 
à 2673 personnes durant les périodes de soudure. 

• D’autre part, le programme a démarré la production de semences d’arachide avec 15 
ha de production dans 14 caisses de solidarité.  

• 16 conventions de lutte contre le gaspillage sont mise en place et fonctionnent dans 
la communauté rurale de Fissel. L’expérience a été médiatisée lors de la quinzaine 
de la femme au niveau local et national. 

• Pour le commerce équitable, 18 tonnes de mil ont été achetés auprès de l’UCEM, et 
ont soutenu 375 ménages qui ont acheté les produits avec un profit d’un montant 
global de 509 515fr CFA. 

Ces résultats du programme 2005-2010, ont notamment contribué à une amélioration des 
conditions de vie des populations cibles car ils leurs ont permis de disposer d’appui durant 
les périodes de soudure, qui ont à leur tour passé de 90 jours en moyenne en 2003, à 60 
jours en juillet 2010.  

Le contexte du projet 

A. Groupes/institutions/organisations local 

B. Conditions climatiques 

C. Risques curent 

D. Système de préventions et préparations 

 
  



 

 
 

 

 

4. Informations scientifiques sur le changement climatique 
et les risques de catastrophes au Sénégal  

4.1. Les impacts des changements climatiques en Haïti 

Le changement climatique est déjà en courant. Dans le passé la température a augmenté, la 

pluviométrie annuelle pendant la saison humide a diminué et le niveau marin s’est élevé. 

C’est important de prendre notice que ces projections nationales ne représentent pas 

forcement les conditions locales à la région de Fissel. 

Les tendances prévues du changement climatique pour le Sénégal indiquent : 

Température 

• Tous les scénarios de changements climatiques indiquent que la température 
moyenne annuelle du Sénégal augmentera dans le futur. L’étude de DEEC 2010 a 
élaboré des scénarios pour les horizons futurs 2031 à 2050 et 2081 à 2100. Les 
scénarios de changements climatiques montrent pour le Sénégal, tout comme pour 
l’Afrique de l’Ouest une hausse de la température allant jusqu’à 3°C (en 2031-2050) 
et jusqu’à 8.5°C (en 2081-2100 au nord de l’Afrique) en considérant un scénario 
d’émissions de gaz à effet de serre de « business as usual ». Le réchauffement prévu 
est plus rapide dans les régions intérieures du Sénégal que dans les zones proches 
de la côte (DEEC 2010, UNDP N.A.).  

• Les températures futures (2031-2050) de chaque mois d’été (Juin, Juillet et aout) 
indiquent partout dans le Sénégal une augmentation de la température par rapport à 
la moyenne du climat actuel (1981-2000) (DEEC 2010). 

• Toutes les projections indiquent une augmentation substantielle de la fréquence des 
jours et des nuits qui sont considérés «chauds» dans le climat actuel. Les projections 
annuelles indiquent que le nombre des jours «chauds» augmentera de 22 - 46% pour 
les années 2060, et de 29- 67% durant les années 2090. De même, les projections 
annuelles indiquent pour le nombre des nuits «chauds» une augmentation de 27 - 
51% pour les années 2060, et de 37- 70% durant les années 2090. Le nombre de 
jours et de nuits « chauds » augmentera particulièrement dans les mois de juillet, 
aout et septembre durant les années 2090. Les augmentations projetées du nombre 
des journées et des nuits chaudes sont plus rapides dans le sud et l'est du pays que 
dans le nord et l'ouest (UNDP N.A.). 

• Toutes les projections indiquent une diminution de la fréquence des jours et des nuits 
qui sont considérés comme «froids » dans le climat actuel. Des jours « froids » se 
produisent sur moins de 3% des jours durant les années 2090, et des nuits «froides» 
sur moins de 2% (UNDP N.A.) 

Précipitations 

Dans toute l’Afrique de l’Ouest et sur tout le Sénégal ainsi que ses sous-régions, la tendance 

est à la baisse des précipitations (considérant le scénario de « business as usual »). La 

réponse des précipitations au réchauffement climatique diffère seulement en amplitude d'un 

endroit à un autre. Cette situation est accompagnée d’une augmentation du flux de mousson 

qui pourrait transporter beaucoup plus d’humidité de l’Océan vers le continent. Mais cette 

humidité ne se transforme pas nécessairement en précipitations compte tenu de la baisse 

des pluies (DEEC 2010). 
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Entre 2031 et 2050 :  

• Les précipitations indiquent une importante variabilité interannuelle des pluies 
pendant les mois d’été (Juin, Juillet, Aout). Cette variabilité se caractérisant par une 
succession d’années sèches (baisse de pluviométrie) et d’années excédentaires 
(excédent de pluies) persistera dans la seconde moitié du siècle. Cette variabilité 
temporelle des pluies va rendre encore plus difficile la prévision du climat et donc 
aussi celle des impacts (DEEC 2010). 

• Le nombre de jours pluvieux (la quantité de pluie reçue est supérieure 1 mm) et de 
pluies de forte intensité (la quantité dépasse 10 mm) se diminue le plus fort au Nord 
et le plus faible au Sud (DEEC 2010).  

• Le modèle projette une augmentation des séquences humides presque partout au 
Sénégal sauf vers le centre-ouest, aux alentours de Dakar. Le comportement des 
changements dans les séquences sèches ne semble être antagoniste à celui des 
séquences humides que dans le centre ouest aux environs de Dakar. En effet, là où 
les séquences humides diminuent, le modèle régional projette une augmentation des 
séquences sèches (DEEC 2010). 

 

 

 

Figure 1: Représentation des changements (en pourcentage) du maximum de jours pluvieux consécutifs ou 
séquence humide (a, b) ainsi que le maximum de jours secs consécutifs ou séquence sèche (c, d), entre le climat 
actuel et le climat futur (à gauche 2031-2050 et à droite 2081-2100) (DEEC 2010). 



 

 
 

 

 

Entre 2081 et 2100 :  

• Les précipitations diminuent en général pendant tout l’été dans tout le Sénégal. Les 
réductions les plus fortes sont indiquées au mois d’août sauf au Sud du pays où les 
grandes réductions apparaissent en juillet (DEEC 2010).  

• Le nombre de jours pluvieux et de pluies de forte intensité se diminue encore dans 
tout le Sénégal. Spécialement au Nord on attend une réduction de plus de 50% des 
journées pluvieuses et une réduction de plus de 100% pour les fortes précipitations 
(DEEC 2010). 

• Le nombre de séquences humides diminuent dans toute l’étendue du territoire, sauf 
vers le Sud-Ouest. Par contre, le nombre de séquences sèches augmentent de façon 
dramatique sur tout le territoire sénégalais, avec un pic au nord du pays (plus de 
100% comparé aux valeurs du climat présent) et au Sud-Ouest (près de 90%) (DEEC 
2010). 

Evénements extrêmes : 

• Même si l’évolution des précipitations montre une tendance générale à leur baisse 
dans la plus grande partie du Sénégal, on a peu d’indication sur leur variation, surtout 
en termes d’événements extrêmes. D'une part, le réchauffement climatique pourrait 
accentuer la baisse des pluies, conduisant à une sécheresse accrue. D'autre part, 
l'augmentation de la capacité de rétention de l’humidité de l'atmosphère, due à 
l'élévation des températures, pourrait se traduire par des événements pluvieux de 
plus grande intensité rendant ainsi la région plus vulnérable aux inondations. 

• L’étude d’UNDP N.A. indique une augmentation des événements forts en proportion 
du total des précipitations annuelles. La variation saisonnière est grande : une baisse 
dans la période de janvier jusqu’à juin, et une augmentation dans la période de juillet 
jusqu’à décembre. Ainsi les projections des précipitations de 1 - et 5-jours maxima 
montrent toutes une augmentation dans la période de juillet jusqu’à décembre (UNDP 
N.A.).  

Elévations du niveau marin : 

Le niveau global des mers devrait augmenter entre 0,18 cm et 59 cm jusqu'en 2099. Entre 

outre, le niveau de la mer locale change en raison de la densité océanique et du 

changement de la circulation par rapport à la moyenne mondiale au cours du 21e siècle. La 

déviation locale est visible dans la figure 7. Pour le Sénégal cela signifie une augmentation 

supplémentaire entre 0 et 5 cm. 



 

 
 

 

 

 

 

L’impact sur les zones côtières sénégalaises de l’élévation du niveau marin a été estimé par 

différents études, se basant sur des scénarios différents :  

• une élévation du niveau marin de 1 m : C’est estimé que le Sénégal faudrait protéger 
1350 km de côtes (Misdorp et al, 1990).  

• un niveau maximum d’inondation de 6 m : La superficie de la zone à risque est 
estimée à 7450 km2 à l’horizon 2020. 20’600 ha de marais salés, 104’100 ha de 
zones intertidales et 364’300 ha de mangroves seront à risque.  

• les zones les plus vulnérables sont localisées dans la région côtière de Ziguinchor, 
sur la petite côte et autour des falaises de Dakar, notamment les Mamelles.  

 

Les impacts néfastes et bénéfiques des changements climatiques passés et futurs sont très 

répandues autant dans le système socio-économique que naturel. Les impacts concernent : 

Les ressources en eau : Le Sénégal dispose de ressources en eau relativement 

abondantes, mais inégalement réparties, constituées d’eaux de surface et d’eaux 

souterraines. Les ressources en eau du Sénégal sont caractérisées par une forte 

vulnérabilité aux changements climatiques liée à leur régime pluvial. Les déficits 

pluviométriques estimés varient entre 20 et 40 %, une telle ampleur aura des conséquences 

importantes sur les disponibilités en eau quels qu’en soient les usages. Avant 1970, le 

Sénégal recevait, en moyenne, 176 milliards de m3 d'apports pluviométriques qui sont 

passés à 132 milliards après 1970, équivalent à une chute d’un quart du volume des 

précipitations.  

Figure 2 : Le changement local de niveau de la mer (m) en raison de la densité océaniques et du changement de 

la circulation par rapport à la moyenne mondiale (à savoir, des valeurs positives indiquent une plus grande 

variation locale du niveau des mers par rapport à l'échelle mondiale) au cours du 21e siècle, est calculé comme la 

différence entre les moyennes de 2080 à 2099 et 1980 à 1999. Source: GIEC 2007. 



 

 
 

 

 

Les aléas climatiques influent fortement sur les écoulements de surfaces. L’écoulement du 

fleuve Casamance est irrégulier, il suit l’évolution de la pluviométrie. La période déficitaire de 

la pluviométrie entre 1968 et 2002 se reflète dans l’écoulement. Avec la baisse de la 

pluviométrie qui s’était installée après 1968, une forte réduction a été constatée sur le 

volume des apports du cours d’eau. Ce déficit continue d’avoir des impacts négatifs sur 

l’environnement physique et humain du bassin. La salinité et l’acidité restent des problèmes 

majeurs des eaux du fleuve Casamance et de ses défluents. La salinité et l’acidité atteignant 

des valeurs extrêmes, entraînent des pertes importantes en matière du couvert végétal. Les 

forêts de mangroves se rétrécissent, faisant place à de grandes étendues de tannes qui sont 

des sols sulfatés acides. En outre, la nappe phréatique et le tarissement de beaucoup de 

puits villageois se sont baissés. Dans certaines localités voisines des zones côtières, 

l’avancée de la langue salée a accentué la salinisation des nappes et des eaux de surface. 

L’impact du climat sur les ressources en eaux souterraines s’affirme à l’échelle saisonnière 

et interannuelle. Ils sont affectés saisonnièrement par des fluctuations de grande ampleur et 

à l’échelle interannuelle ils souffrent d’une baisse continue au cours de la période de déficit 

pluviométrique. Par exemple au littoral Nord la baisse est comprise entre 5 et 10 m, au Sud 

du pays elle est comprise entre 15 et 20 m  

Basé sur des scénarios différents le devenir d’une nappe phréatique en zone Soudanienne à 

l’horizon 2100 a été évalué. Des projections indiquent, qu’à l’horizon 2100 il faut s’attendre à 

une baisse considérable des niveaux phréatiques allant de 5m (pour une sensibilité 

moyenne du climat, scénario de base) à 10 m (pour une sensibilité haute, scénario 

pessimiste de doublement du déficit pluviométrique actuel) (DEEC 2010).  

Agriculture : L’agriculture sénégalaise constitue la principale activité du secteur primaire. 

Elle occupe près de 70% de la population active du pays. Elle contribue pour 10% à la 

formation du produit intérieur brut et absorbe en moyenne un dixième des investissements 

publics (RS/MEF, 2006). La production agricole dépend en bonne partie des cultures 

pluviales (96% des superficies emblavées), les superficies irriguées ne représentant que 4%.  

Donc la vulnérabilité de l’agriculture est surtout liée à la pluviométrie qui se raréfie au cours 

du temps et dont la variabilité inter et intra annuelle est difficilement prévisible. La 

pluviométrie a baissé d’environ 35 à 45% au Nord et de 20 à 25% au Sud avec un 

raccourcissement de la durée de la saison des pluies depuis des années soixante-dix. 

L’étude de cas réalisée dans la zone nord du bassin arachidier (la zone la plus affectée par 

les variabilités pluviométriques) illustre : Les pauses pluviométriques prolongées en cours de 

cycles peuvent compromettre les récoltes et influer sur les rendements des cultures. Les 

conséquences des changements climatiques sur l’agriculture sont : 

• Une plus forte demande évaporatoire au niveau des plantes. 

• Un ralentissement de la croissance se répercutant sur les rendements. 

• Des effets négatifs de la submersion des zones de riziculture traditionnelle par les 
eaux saumâtres. 

La résultante est une baisse des rendements et de la production de manière générale. Le 

rapport CILSS/CSAO (2008) montre une régression de la croissance de la production 

agricole à partir de la fin des années 1960. En plus de la baisse de la pluviométrie, la baisse 

de fertilité des sols liée à la pression foncière et aux mauvaises pratiques agricoles ont 

causé une baisse de la production agricole. 



 

 
 

 

 

La riziculture traditionnelle, déjà fortement pénalisée par la salinité des sols et de l’eau qui a 

considérablement réduit les surfaces cultivées dans les régions de Fatick, Kaolack, 

Ziguinchor et Kolda, en pâtira. Le maraîchage dans les cuvettes des Niayes est également 

exposé au risque d’intrusion d’eau salée. 

La diminution des pluies notée depuis les années 1968 induisant des déficits pluviométriques 

variant de 20 à 40 % ainsi que l’augmentation des températures et la diminution de la 

quantité des pluies ont eu comme conséquence une augmentation de la demande en eau 

des végétaux. En 2000, 1 435 millions de m3 (soient 93 % des prélèvements) ont été 

consommés dans le secteur agricole. 

La prédominance de l’irrigation par submersion et de l’irrigation à la raie combinée à la faible 

efficience de l’irrigation contribue fortement au gaspillage de la ressource. En outre, la faible 

performance de l’agriculture irriguée résulte de différents problèmes liés à la gestion des 

aménagements, aux difficultés de commercialisation du riz, à l’accès aux intrants et à la 

salinisation des terres. Sur un potentiel de terres irrigables de 350000 ha dans la vallée du 

fleuve Sénégal seuls 105000 ha ont été aménagés et 40000 ha sont réellement exploités. 

Aussi, les inondations liées aux perturbations climatiques auront pour conséquences : 

• des dégâts sur les cultures qui ne supportent pas l’inondation ; 

• une plus forte incidence des maladies des plantes en général ; 

• une détérioration de l’état sanitaire du bétail. 

Les sols du Sénégal se caractérisent par une faible fertilité naturelle et une grande 

susceptibilité aux différents types d’érosion. A cause du changement climatique, on peut 

s’attendre à (1) une accélération de leur dégradation ; (2) une plus grande minéralisation de 

la matière organique, suite à une élévation de la température ; (3) une capacité des sols 

réduit à retenir l’eau et les éléments nutritifs nécessaires aux plantes ; (4) une qualité des 

sols réduite à cause des intrusions d’eau de mer suite à l’élévation du niveau de la mer dans 

les zones estuariennes (DEEC 2010). 

La diversité biologique : Au Sénégal l'influence du climat et de l'hydrologie, ainsi que la 

nature des sols, déterminent plusieurs zones de végétation : la zone sahélienne couverte 

d'une brousse clairsemée où prédominent les épineux au Nord, la zones soudanienne 

caractérise par la savane arborée (riche en faune), la zone subguinéenne contentant la forêt 

épaisse (DEEC 2010). 

Le couvert végétal et la diversité biologique font face à des difficultés différentes au Sénégal: 

1) L'avancée des fronts agricole et charbonnier dont les effets sont renforcés par la 
sécheresse. 

2) L’utilisation du bois par les ménages. En effet, 55,5% et 11% des ménages utilisent 
respectivement le bois de chauffe et le charbon pour la cuisine. 

3) La pression foncière et les implantations massives souvent anarchiques des réceptifs 
hôteliers et touristiques.  

4) La péjoration du climat.  
5) Le phénomène de salinisation des terres, des eaux souterraines et des eaux de 

surface.  
6) L’écrémage des espèces pour le bois d’œuvre.  
7) Les actions de cueillette  
8) Les feux de brousse qui compromettent la régénération de certaines espèces.  

 



 

 
 

 

 

Cette dégradation des forêts qui servent d’habitat et de source d’alimentation aux espèces a 

des impacts directs sur la faune, en rendant précaire son développement et sa survie. Elle a 

aussi des impacts négatifs sur la lutte contre les changements climatiques, en ce sens que 

les forêts constituent des puits de carbone pouvant contribuer à la réduction du CO2 dans 

l’atmosphère (DEEC 2010). 

En plus de la dégradation, on note aussi une plus grande occurrence des feux de brousse. 

Les feux concernent chaque année 150 à 200 000 hectares, du fait de la longue saison 

sèche rendant l’herbe très combustible. On note un net recul des formations forestières avec 

une perte de 45 000 ha par an (DEEC 2010). 

La vulnérabilité se situe aussi au niveau de la faible capacité de régénération de nos 

essences forestières sous l’effet conjugué de la péjoration des conditions climatiques et de la 

pression anthropique. Ceci a pour conséquence une intense érosion de la diversité 

biologique. Gonzalez (2001) a noté une réduction de la richesse spécifique des plantes de 

30 % au Sénégal. Une autre étude globale de la végétation, Tappan et al. (2000) (citée par 

Tieszen et al., 2004) a comparé les conditions de la végétation ligneuse sur 300 sites entre 

1982-1984 et entre 1994-1997. Ils ont enregistré des taux de mortalité modérés à élevés 

parmi les espèces les moins lignifiées et des taux de mortalité extrêmement élevés parmi les 

espèces les plus lignifiées, dans le Ferlo ferrugineux cuirassé au Nord-Est du Sénégal. La 

même étude montre qu’il y a eu une perte de 60,6 % des forêts denses sénégalaises (de 

264 km² à 104 km²) entre 1975 et 2000. Ces forêts comprennent les forêts claires qui 

bordent le fleuve Sénégal et les forêts semi-sempervirentes de la Basse Casamance. Il est 

également noté l’augmentation des steppes au détriment des savanes (4,9 % 

d’augmentation, principalement dans les écorégions pastorales) et des sols dénudés (20,1 

%, essentiellement dans l’écorégion Pastorale Ferrugineuse) (DEEC 2010). 

Santé humaine: Les facteurs climatiques tels que température, humidité, pluviométrie et 

vent agissent d’une part sur les biotopes où vivent les vecteurs de maladie mais également 

sur la dynamique biologique des agents pathogènes et sur leur concentration dans certains 

éléments de l’environnement tels que l’eau, l’air et le sol. Les incidences climatiques sur la 

santé humaine peuvent être résumées essentiellement à : 

• une augmentation de la morbidité et de la mortalité liée aux effets directs de la 
température sur l’organisme humain (maladies cardiovasculaires, maladies liées à 
une élévation excessive ou une baisse excessive de la température, une 
augmentation des pathologies professionnelles) ; 

• des effets dus aux événements météorologiques exceptionnels (par exemple les 
pluies hors saison qui ont détruit des villages dans le département de Matam, les 
inondations avec leur lot de déplacement des populations, d’épidémies de maladies 
et de stress social et psychologique). 

• une augmentation de la prévalence des maladies infectieuses et/ou à transmission 
vectorielle.  

Une étude montre qu’au Sénégal les maladies suivants pourraient être en rapport avec des 

facteurs climatiques: 

• Le paludisme (une maladie à transmission vectorielle, endémo épidémique et 
première cause de mortalité) causé par des moustiques et se manifestant d’une 
manière constante et régulière, est localisé surtout dans les régions basses à climat 
chaud et humide. Cette maladie tropicale est relativement plus fréquente dans les 



 

 
 

 

 

zones rurales et en brousse que dans les villes. Sur ce fond d’endémie peuvent se 
greffer des poussées épidémiques plus ou moins importantes ; certaines de ces 
poussées sont provoquées par le jeu de facteurs liés principalement au climat. 
Dépendant de la complexité des différents scénarios pour le changement climatique, 
les impacts sont aussi différents. Néanmoins, la tendance générale se présente telle 
que dans les régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Tambacounda et 
Ziguinchor le taux de morbidité spécifique augmentera et dans les régions de Fatick, 
Louga, Kolda, Kaolack, Matam et Saint Louis le taux de morbidité spécifique 
baissera. 

• Les maladies respiratoires : Les infections respiratoires aigües font partie des dix 
maladies les plus prévalences au Sénégal. Une étude menée par le programme de 
lutte contre la tuberculose indique une recrudescence des maladies allergiques qui 
pourraient être en rapport avec des facteurs climatiques. 

Par contre, la maladie choléra liées à l’eau n’a pas pu être rattachée à des facteurs 

climatiques. Même que le choléra est une maladie endémo épidémique qui depuis 2000 se 

manifeste sous forme d’épidémie annuelle au Sénégal (DEEC 2010).  

Le tourisme constitue la deuxième source de devises du pays et contribue à hauteur de 

4,6% à la formation du PIB. Le secteur touristique est à la base de la croissance économique 

de la Petite Côte, principale région touristique du Sénégal. 

La part du Sénégal dans le marché touristique africain est encore modeste : Le Sénégal est 

15ème dans le classement des 21 premières destinations africaines en 2001. C’est un 

secteur qui subit des impacts négatifs des changements climatiques à cause du tourisme 

balnéaire prédominant (DEEC 2010). 

Non seulement des facteurs climatiques influencent la vulnérabilité aux risques climatiques, 

mais aussi des facteurs socio-économiques comme l’usage non approprié des ressources 

naturelles (bois, terres, eau) résultant d’une grande pression démographique ou le manque 

d’infrastructure. 

4.2. Contribution du Sénégal au changement climatique 

Sénégal a émis 22.7 mega tonnes en équivalent CO2 (eCO2). Cela correspond à 0.05% des 

émissions totales globales. En 2000, Sénégal a émis des gaz à effet de serre (GES) 

(émissions des changements d’affectation des terres y non compris) correspondant2 à 1.8 

tonnes eCO2 par habitant et par an ou 16 890,92 Gg eCO2. En prenant en compte les 10 587 

Gg de CO2 séquestrés dans le secteur de la foresterie, le taux d’émission par habitant 

s’élève à 0,67 tonne eCO2. En comparaison, les Etats-Unis ont émis 23 tonnes de eCO2 par 

personne et par an et le moyen mondial des émissions se monte à peu près à 6.8 tonnes 

eCO2 par personne et an en 2000 (WRI 2010). 

                                                
2 L'impact de différents GES sur le climat global est exprimé comme fraction du potentiel de 
réchauffement global de CO2. Une tonne de méthane par exemple augmente la température mondiale 
en 100 ans à peu près 23 fois plus qu’une tonne de CO2. 



 

 
 

 

 

 

Ramenées en équivalent CO2, ces émissions se répartissent de la manière suivante : 49% 

pour l’énergie, 37% pour l’agriculture, 12% pour les déchets et 2% au niveau des procédés 

industriels (DEEC 2010). 

En 2000 les émissions GES du secteur d’énergie ont été évaluées à 7432 Gg eCO2. Les 

émissions de la biomasse se sont élevées à 3649 Gg eCO2, celles des produits pétroliers 

(import, export soutes et variation stock) à 1152 Gg eCO2, celle du pétrole brut à 2630 Gg 

eCO2 et celles du gaz naturel à seulement 2 Gg. En 2000, la première source d’émission de 

GES étaient les ménages suivis de la production d’électricité, les transports, les autres 

industries et l‘agriculture (émissions marginales). 

Entre les années 1994 et 2000, nous constatons une augmentation des émissions de GES 

des produits pétroliers de 74% et une diminution de celles de la biomasse de 19% par 

rapport à 1994. Au total, les émissions ont augmenté de 8%. La baisse au niveau de la 

biomasse est due entre autres à la progression du butane, à l’amélioration des techniques 

de carbonisation et à l’usage plus prononcé des Foyers Améliorés (DEEC 2010). 

En 2010 et 2020 respectivement, les émissions totales dues à l’énergie sont évaluées à 14 

890 Gg eCO2 et 21 020 Gg eCO2. Ceci représente un accroissement annuel moyen des 

émissions de 6,5% sur la période 2000-2010 et de 3,5 % sur la période 2010-2020. 

Le Sénégal dispose de peu de ressources énergétiques. Le bois et le charbon de bois 

représentent 57% du bilan énergétique du pays. L’essentiel du pétrole consommé est 

importé (DEEC 2010). 

Le secteur de procédés Industriels représente seulement 2,27% (ou 301,51 Gg eCO2) des 

émissions totales pour l’année 2000. Cela correspond à une hausse de 36% depuis 1994 

due à l’augmentation de la quantité de clinker consommée durant l’année 2000 par la 

Société Commerciale de Ciment. 

Le procédé industriel vise particulièrement les émissions des GES issues directement des 

procédés de fabrication industrielle à l’exclusion des gaz à effet de serre dus à la combustion 

au cours du processus de production. Les autres utilisations de sous-produits industriels 

pour produire de l’énergie, ont été prises en compte dans le secteur de l’énergie. La plus 

importante quantité de gaz à effet de serre provient de la production de ciment à partir du 

clinker, surtout les émissions de Dioxyde de carbone. Les autres émissions dans ce secteur 

sont très faibles comme celles du COVNM imputables au bitumage des routes et à l’industrie 

agroalimentaire ainsi que celles du Dioxyde de soufre (SO2) imputables à la fabrication de 

ciment et de l’acide sulfurique (DEEC 2010).  
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Figure 3: Répartition des émissions totales en équivalent CO2 pour 2000 (DEEC 2010) 



 

 
 

 

 

Le secteur d’affectation des terres et changement d’affectation des terres (ATCAT) est 

un puits de carbon, car il a absorbé 10 587 Gg CO2 en 2000 pour avoir émis seulement 32 

Gg CO2. La première communication nationale (IGES 1994) a estimé la séquestration nette 

par les forêts à environ 6000 Gg eCO2. La différence pourrait être attribuée à la méthode 

d’inventaire et aux sources de données utilisées.  

La catégorie ACTAT contient les terres forestières et cultivées, les pâturages, les terres 

humides et les zones de peuplement. A part le pâturage tous les components sont des puits, 

spécialement les terres forestières sont généralement responsables des absorbtions les plus 

importants. Elles sont restées un puits net pendant toute la période de 1996 à 2003 et 

semblent garder ce rôle au moins jusqu’à 2020. Toutefois, l'ampleur de ces absorptions 

nettes diminue annuellement pour atteindre un niveau d’absorption de 7777Gg CO2 en 2020. 

Les inventaires ainsi que les tendances pour 2020 tiennent compte des pertes annuelles de 

forêts.  

Les forêts ont occupé une superficie estimée à 12,7 millions ha en 1981, soit 64,5 % du 

territoire national, qui est passée à 11,9 millions d’hectares en 1990. Cela correspond à une 

régression du couvert forestier de 80.000 ha/an, qui est due à un mode d’exploitation 

ligneuse, des défrichements agricoles, des feux de brousse et des pratiques pastorales non 

durables. Selon la FAO, le rythme de recul des forêts se serait ralenti pour descendre à 45 

000 ha/an (DEEC 2010). 

La quantité totale de GES émise dans le secteur d’agriculture est estimée à 6275,89 eCO2. 

La fermentation entérique est le principal émetteur de ce secteur avec 66,2%, suivie des sols 

agricoles pour 28,25%, la riziculture et le brûlage des résidus fournissant respectivement 

4,96% et 0,57%. De plus, les bovins fournissent 70% des gaz émis par la fermentation 

entérique, plus que tous les autres animaux réunis. 

Les principaux gaz émis sont le méthane (CH4) avec 71,40% dont la plus grande partie 

provient de la fermentation entérique (92,73%) et l’oxyde nitreux (N20) avec 28,35%. Les 

émissions de monoxyde de carbone (C0) et d’oxydes d’azote (N0X) imputables au brûlage 

des résidus de cultures sont négligeables (DEEC 2010). 

Le secteur de déchets représente 12% (ou 2282 Gg ECO2) des émissions totales pour 

l’année 2000. La pluparts de GES provient des déchets solides municipaux, principalement 

les émissions de méthane. Les régions urbaines (Dakar, Thiès et Kaolack) sont les plus 

grandes productrices de déchets solides. Elles totalisent 57% de la production nationale. 

Quant à la composition des déchets, elle est organique pour près de la moitié (43,60%). 

Le reste est dû aux émissions de méthane pour les eaux usées traitées au niveau des 

différentes stations d’épuration dont disposait le Sénégal et aux émissions t’oxyde nitreux 

provenant des déchets humains, résultant de la consommation de protéines des aliments 

(DEEC 2010).  



 

 
 

 

 

5. Evaluation participative des activités de projet à Fissel 

5.1. Les risques climatiques et de catastrophes à Fissel 

 

Cette section présente les résultats de l’analyse sur changements climatiques effectué à 

Gommier, dans le département de la Grand’ Anse en novembre 2009. La présentation suit la 

structure de l’outil de changements climatiques qui a été utilisé pour l’analyse. 

Premièrement, le contexte climatique du projet est présenté, suivi des stratégies d’adaptation 

actuelles. Après, les moyens d’existence sont analysé dans le contexte climatique. 

Quatrièmement, les impacts du projet aux capacités d’adaptation et aux émissions des gaz à 

effet de serre sont évalués. La dernière partie discute des révisions possibles du projet. 

Information des consultations communautaires  
L’information sur les impacts des changements climatiques a été recueilli dans deux ateliers 

avec la population locale, un avec que des femmes, l’autre avec des hommes, qui ont eu lieu 

le 27 et 28 novembre 2009, à Gommier. Les deux groupes ont identifiés les sécheresses, les 

cyclones, le vent « Nordé » (vent venant de la mer) et les inondations comme les 4 risques 

naturels les plus importants. 

Il vaut mentionner que la location du village le rend particulièrement susceptible aux quatre 
risques : Les sécheresses sont plus prononcées en plaine, parce que le vent pousse les 
nuages vers les collines à l’intérieur du pays. Les cyclones et le vent « Nordé » l’affectent 
particulièrement à cause de sa proximité de la mer. Et les Evaluation des activités de 
inondations sont souvent, parce le village est situé en plaine, et deux rivières descendent 
des collines et débouchent dans la mer à côté du village.  
D’autres risques ont été identifiés, notamment les maladies comme la typhoïde ou le 
paludisme, mentionné par les femmes comme grave problème (mais causé, selon elles 
indirectement par d’autres risques et par le manque d’hygiène.  
Dans un exercice portant sur les impacts des quatre risques naturels, les participants ont 
identifié les suivantes conséquences.  
Les sécheresses apportent :  
- La réduction de la productivité agricole  

- La faim à cause des dommages des cultures  

- Des animaux malades  

- Le manque d’eau  
 
Les cyclones et les inondations apportent :  
- Des pertes économiques  

- La faim à cause des dommages des cultures  

- Des problèmes de santé (particulièrement malaria)  

- La perte d’animaux  
 
Le vent « Nordé » apporte :  
- La faim à cause des dommages des cultures  

- La corrosion de toits, à cause du sel apporté par le vent  

- Des maladies respiratoires  

- Des maladies de plantes  
 



 

 
 

 

 

Les résultats des ateliers avec les hommes et les femmes sont assez similaires, sauf que 
des différentes importances ont été accordées aux risques, et quelques conséquences ont 
seulement été identifiées par un des groupes.  
La plupart des risques sont consistent avec l’information scientifique sur les effets des 
changements climatiques mentionné dans le chapitre 3. Les sécheresses s’expliquent d’une 
part par la hausse des températures : La chaleur provoque une évaporation plus rapide de 
l’eau. De plus, l’augmentation de la variabilité des pluies mène à des périodes de 
sécheresse plus longues. Les projections prévoient une diminution de la précipitation 
moyenne, ce qui, avec l’augmentation continue des températures, ne va qu’aggraver les 
sécheresses.  
Les cyclones vont probablement devenir plus intenses, pendant l’augmentation de leur 
fréquence noté par la population locale ne continuera pas selon les études scientifiques. Le 
vent « Nordé » n’est probablement pas lié aux changements climatiques. Par contre, les 
inondations s’expliquent bien avec les changements observées. L’augmentation de la 
variabilité des pluies et la plus grande fréquence d’événements extrêmes augmentent leur 
occurrence.  
Il vaut noter l’augmentation du niveau de la mer, qui va augmenter les dégâts causés par les 
cyclones et le vent « Nordé ». Elle peut aussi causer la salinisation des Evaluation des eaux 
souterraines. L’augmentation du niveau maritime va continuer à un taux de 3mm par an.  
Les conséquences des risques identifiés sont aussi largement confirmés par les données 
scientifiques, comme par exemple la réduction de rendements agricoles ou bien la diffusion 
de maladies climato-sensibles comme la malaria.  
En même temps, il ne faut pas oublier que l’exposition aux risques climatiques n’est pas la 
seule cause des dommages. La vulnérabilité locale, particulièrement le déboisement 
explique une grande partie des impacts, particulièrement des inondations.  
Des résultats plus détaillés des ateliers, y inclus des calendriers de saison indiquant les 

périodes d’événements et risques importantes, se trouvent dans l’annexe I de ce rapport. 

  



 

 
 

 

 

5.1. Impact et stratégies à réagir à Fissel 

 
Dans les mêmes ateliers mentionnés ci-dessus, les participants ont été demandés 
d’identifier des stratégies d’adaptation actuellement appliqués en cas d’aléas naturels.  
Pour réagir aux effets des sécheresses, ils ont identifié les réponses suivantes :  
- Acheter des semences contre la réduction de la productivité agricole : Dans la mesure que 
ces semences sont plus résistants à la sécheresse est durable et efficace, mais en réalité 
c’est probablement pas le cas. En plus, il faut avoir les finances nécessaires.  

- Acheter de la nourriture sur crédit pour réduire la faim. Cette stratégie fonctionne à court 
terme, et les gens ont confirmés qu’ils reçoivent du crédit (voir plus bas). Mais la stratégie 
n’est évidemment pas durable.  

- Des alternatives économiques contre les dommages des cultures, comme par exemple 
l’apiculture ou les arbres fruitiers. Pas beaucoup de gens le font. Dans la mesure qu’elle est 
appliqué la stratégie est durable et efficace.  

- Contre les maladies des animaux, les gens appellent l’agent vétérinaire pour faire des 
vaccins et donner des comprimés aux animaux. Ceci semble fonctionner normalement, et ce 
n’est pas trop cher.  

- Contre le manque d’eau, les gens doivent chercher l’eau plus loin ou bien l’acheter. Ce 
n’est pas désirable, même si il paraît que les effets graves peuvent être atténués avec cette 
stratégie. Ce n’est pourtant pas durable.  
 
Pour réagir aux effets des cyclones et des inondations, ils ont identifié les réponses 
suivantes :  
- Contre la destruction des terres à cause d’inondations, les gens ont dit qu’ils utilisent le 
drainage, qui se fait avec une pompe mise en place par la FAO. Mais il leur faut encore des 
accessoires pour pouvoir utiliser la pompe, ce qui coûte. Du coup, ils ne disposent pas en ce 
moment d’une stratégie qui fonctionne vraiment, et même le drainage ne les protège 
durablement.  
 
Des replantations se font après une inondation ou la destruction causée par un cyclone, 
mais cette stratégie prend deux à trois mois pour avoir un résultat. Elle coût, parce que les 
gens doivent acheter des semences, et elle n’est pas durable.  

- Acheter de la nourriture sur crédit pour réduire la faim. Cette stratégie fonctionne à court 
terme, et les gens ont confirmés qu’ils reçoivent du crédit (voir plus bas). Mais la stratégie 
n’est évidemment pas durable.  

- Des alternatives économiques contre les dommages des cultures, comme par exemple 
l’apiculture ou les arbres fruitiers. Pas beaucoup de gens le font. Dans la mesure qu’elle est 
appliqué la stratégie est durable et efficace.  

- Contre les maladies, les gens utilisent d’abord la médicine traditionnelle (plantes), puis ils 
vont à l’hôpital si le cas est grave. Il n’y a pas de centre de santé dans le village. L’hôpital 
coute autour de 60 centimes de dollar américains par jour. Ces stratégies fonctionnent 
seulement partiellement, et elles ne sont pas durables.  

- Racheter les animaux sur crédit : Cette stratégie fonctionne, mais elle est chère est non-
durable.  
Pour réagir aux effets du vent « Nordé », ils ont identifié les réponses suivantes :  
- Des replantations se font après la destruction causée par le vent, mais cette stratégie prend 
2 à 3 mois pour avoir un résultat. Elle coût, parce que les gens doivent acheter des 
semences, et elle n’est pas durable.  



 

 
 

 

 

- Acheter de la nourriture sur crédit pour réduire la faim. Cette stratégie fonctionne à court 
terme, et les gens ont confirmés qu’ils reçoivent du crédit (voir plus bas). Mais la stratégie 
n’est évidemment pas durable.  

- Des alternatives économiques contre les dommages des cultures, comme par exemple 
l’apiculture ou les arbres fruitiers. Pas beaucoup de gens le font. Dans la mesure qu’elle est 
appliqué la stratégie est durable et efficace.  

- Remplacer les toits s’ils sont détruits par la corrosion. Les toits plus résistants sont trop 
chers. Cette stratégie fonctionne, mais elle n’est pas durable.  

- Contre les maladies, les gens utilisent d’abord la médicine traditionnelle (plantes), puis ils 
vont à l’hôpital si le cas est grave. Il n’y a pas de centre de santé dans le village. L’hôpital 
coute autour de 60 centimes de dollar américains par jour. Ces stratégies fonctionnent 
seulement partiellement, et elles ne sont pas durables.  
 
L’analyse des stratégies d’adaptation montre bien que même si la population dispose de 

quelques stratégies pour réduire les effets négatifs des risques naturels, elle est très 

vulnérable et ses capacités d’adaptation sont faibles. Ceci est du au fait que les stratégies 

sont réactifs, c’est-à-dire il y a peu de prévention de risques. En plus, les réponses en cas de 

catastrophe se basent fortement sur le crédit (ceci à particulièrement été mentionné par les 

femmes). Le crédit est octroyé normalement par une banque à Jérémie (la capital régionale), 

avec un taux d’intérêt qui s’élève à 5% par mois, c’est-à-dire quasiment 80% par an. Du 

coup, beaucoup de gens sont très endettés, et quelques-uns ont déjà perdu leur fortune 

parce qu’ils ont failli repayer des crédits. 

  



 

 
 

 

 

5.1. Les moyens de subsistance et leur vulnérabilité 

 
Dans cette section, les moyens d’existence de la population seront présentés. Après, 
l’impact des risques naturels à ces moyens sera analysé, et dans une troisième partie 
l’importance des moyens pour les stratégies d’adaptation de la population sera évaluée. Les 
résultats étaient identifiés par les bénéficiaires mêmes dans les ateliers mentionnés ci-
dessus.  
Identifier les moyens d’existence  
Les participants des deux ateliers ont identifié les ressources suivantes comme leurs 
moyens d’existence les plus importants :  
- Ressources naturelles : Les terres cultivables, les poissons, l’eau, les arbres (ces deux 
seulement mentionnées par les hommes) et le gravier (cette dernière uniquement 
mentionnée par les femmes).  

- Ressources physiques : Les bâtiments communaux (églises, écoles, bâtiment de 
l’administration), les routes et les maisons (cette dernière seulement mentionné par les 
hommes).  

- Ressources financières : L’agriculture, la pêche, l’élevage traditionnel (seulement 
mentionné par les hommes) et le petit commerce (seulement mentionné par les femmes).  

- Ressources humaines : Les compétences en santé et construction (mentionnés par les 
femmes), agriculture et pêche (mentionnés par les hommes) ainsi que les enseignants  

- Ressources sociales : Des associations de producteurs, les associations des femmes 
(celle-ci mentionné par les femmes) et les églises (mentionné par les hommes).  
 
Impacts des risques climatiques aux moyens d’existence  
Dans les mêmes ateliers que la partie précédente, les participants ont été demandé 
comment les risques naturels identifié dans une section antérieure influence, selon eux, leurs 
moyens d’existence.  
Toutes les ressources naturelles sont très affectées par la plupart des risques. Les terres 

sont susceptibles aux dommages de tous les aléas. Même le vent « Nordé » peut 

endommager les sols en apportant du sel. L’eau est moins disponible lors de sécheresses, 

pendant que sa qualité est en danger d’inondations ou de cyclones. Les poissons peuvent 

s’éloigner lors de la pollution en cas d’inondations, sont inaccessibles lors du vent « Nordé » 

est de cyclones. Même la sécheresse peut les affecter, car les rivières portent plus de sel 

dans la mer, et le taux de salinisation à l’embouchure peut les faire fuir. Le gravier peut 

souffrir particulièrement en cas de cyclone. Pour le futur, il vaut noter que les sécheresses et 

les inondations vont devenir plus fréquentes et intenses, les cyclones probablement plus 

intenses mais moins fréquents, et le niveau de mer va augmenter. Du coup, la vulnérabilité 

des ressources naturelles va encore s’aggraver. 

Les ressources physiques sont moins affectées, mais les cyclones et inondations peuvent 
causer des grands dégâts aux maisons, bâtiments et aux routes. En plus, le vent « Nordé » 
peut apporter du sel et ainsi contribuer à la corrosion de toits.  
Parmi les ressources financières, la production agricole est particulièrement en danger, suite 
à la vulnérabilité des terres cultivables mentionné ci-dessus. Le petit commerce se fait 
largement avec des produits agricoles aussi. La production moins vulnérable, comme par 
exemple celle de fruits ou l’apiculture, n’est pas encore pratiqué par beaucoup de paysans. 
La pêche et moins vulnérable, mais peut être empêché par les cyclones et inondations. 
L’élevage traditionnel n’est pas aussi vulnérable que l’agriculture non plus, mais elle souffre 
quand-même de tous les risques.  



 

 
 

 

 

Pendant que les ressources humaines ne sont pas directement affectées par les risques, 
leur mise en valeur est empêchée par plusieurs risques. Par exemple, les écoles ne 
fonctionnent pas, la construction est suspendu et l’agriculture souffre lors d’une inondation 
ou d’un cyclone.  
Finalement, les ressources sociales, à savoir les associations de producteurs et de femmes 
ainsi que les églises sont peut-être empêché dans leur fonctionnement, mais leur existence 
n’est pas mise en danger.  
En résumé, presque tous les moyens d’existence sont affectés d’une manière ou de l’autre 
par les risques naturels, mais les plus vulnérables sont les ressources naturelles, à travers 
celles les ressources financières, ainsi que d’une moindre façon les ressources physiques. 
Les compétences humaines et les associations locales sont moins affectées.  
Importance des moyens d’existence pour les stratégies d’adaptation  
L’importance des ressources pour les stratégies d’adaptation a été évalué dans les mêmes 
ateliers.  
Il est intéressant de noter que la plupart des stratégies d’adaptation reposent sur l’emprunt, à 
savoir le crédit bancaire à taux d’intérêts très élevés. Du coup, les ressources financières 
sont très importantes pour l’adaptation. Dans ce contexte, les ressources sociales sont aussi 
importantes, car les associations peuvent faciliter l’accès au crédit mutuel, qui est moins cher 
pour les gens.  
Les ressources naturelles sont aussi très importantes, par exemple pour la mise en œuvre 
d’alternatives économiques comme l’apiculture ou les arbres fruitières, ou pour les plantes 

médicinales. Les autres ressources identifiées ne sont pas particulièrement 
importantes. 
  




