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1 Introduction 

Un des plus grands problèmes de l’humanité est le changement climatique. Les communau-
tés de Sénégal en souffrent maintenant et souffriront à l’avenir des effets de ce phénomène 
global, bien qu’ils aient contribué peu à cette situation. 

Connaître les changements 
climatiques et leurs effets est la 
première étape en faisant face 
aux changements climatiques. 
Ce guide donc a l’intention 
d’apporter de l’information sur 
les changements climatiques, 
leurs origines et la façon dont 
les changements nous affec-
tent. De plus, ce guide peut 
être utilisé pour analyser le 
contexte climatique avec des 
outils comme CRiSTAL ou 
l’outil Participatif des change-
ments climatiques et Risques 
de Catastrophes (CCRC) déve-
loppé par EPER et Pain pour le 
prochain. 
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2 Que sont le changement climatique et les risques de catas-
trophes ? 

Le changement climatique correspond à une modification du climat, qui est durable et sou-
vent à grande échelle. Ce changement peut être d’origine naturelle ou humaine. Figurant ce 
qui suit, changements climatiques dénomment des changements anthropogéniques sauf si 
indiqué explicitement.  

Une multitude d’activités humaines influencent le climat. Parmi ces activités, l’utilisation de 
combustibles fossiles est la plus importante. De plus, la déforestation, le changement 
d’affectation des terres et certaines pratiques agricoles contribuent eux aussi aux change-
ments climatiques. Le procès provoquant des changements climatiques global s’appelle effet 
de serre. 
 

 

La plus grande partie du rayonnement solaire est absorbée et réchauffe ainsi la surface du 
globe. La terre, à son tour, "renvoie" cette énergie dans l’espace sous forme de rayonnement 
infrarouge qui est invisible. Les gaz à effet de serre (GES) absorbent une partie de ce rayon-
nement infrarouge (figure 1). Par l’accumulation des GES dans l’atmosphère, la quantité 
d’énergie renvoyée à l’espace diminue, ce qui réchauffe l’atmosphère et la surface du globe. 

Le gaz à effet de serre le plus important est le vapeur d’eau. Sans vapeur d’eau, le monde 
serait complètement glacé. D’autres gaz à effet de serre importants sont le gaz carbonique, 
le méthane et l'oxyde nitreux. Des activités humaines comme l’utilisation des combustibles 
fossiles (gaz carbonique), et l’agriculture (méthane et oxyde nitreux) font augmenter le taux 
des GES dans l’atmosphère ainsi réchauffant la planète.  

L’effet de serre est évident en comparant des séries de la température avec la concentration 
atmosphérique du gaz carbonique pendant les derniers 400'000 années (figure 2). La con-
centration du gaz carbonique a augmentée de 280 parties par million (ppm) dans la période 
préindustrielle à 379 ppm en 2005. En même temps, la température globale s’est accrue de 
0.8° C. La plus grande partie de ce réchauffement s’est effectuée pendant les derniers 50 
ans.  

Figure 1: Modèle simplifié de l’effet de serre, (IPCC 2007) 
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Même si l’humanité était capable d’arrêter les émissions de gaz à effet de serre, le réchauf-
fement global se poursuivrait à un taux de 0.1° C par décennie dû à l’inertie du système cli-
matique. Avec les émissions de gaz à effet de serre continuant si de rien était, la tempéra-
ture augmentera de 0.2° C par décennie (IPCC 2007). Le climat se réchauffe aujourd’hui et il 
se réchauffera dans le futur. 

Le réchauffement n’est que la partie la plus évidente du changement climatique global. Entre 
autre on observe aussi des changements de divers autre aspects du climat global et régio-
nal, inclus une fonte massive des glaciers et une élévation du niveau moyen de la mer. En 
plus, la situation météorologique change causant des changements étendus de la pluviomé-
trie, qui augmentent le risque de sécheresse et des événements de fortes précipitations dans 
quelques régions.  

Les changements climatiques régionaux commencent à avoir d’autres effets sur le milieu na-
turel et l’environnement humain. Des centaines de millions souffrent de pénurie d’eau, 
d’inondations dans les régions costales, de vagues de chaleur, de sécheresses et 
d’augmentation des maladies infectieuses et cardiorespiratoires dû aux changements clima-
tiques. En outre, des milliers d’espèces disparaissent et la production agricole décroit dans 
quelques régions. Les effets du changement climatique affectent déjà des centaines de mil-
lions et pendant les vingt ans qui suivent, le nombre de personnes affectées par les effets du 
changement climatique doublera. 

Il n’est pas possible d’éviter complètement les effets nuisibles du changement climatique. 
Ainsi, on doit se préparer pour pouvoir faire face au changement climatique. À long terme, on 
peut faire ralentir ou même arrêter le réchauffement planétaire, pourtant cela demande une 
réduction radicale des émissions de gaz à effet de serre par la communauté internationale.  

  

Figure 2: Evolution de la température et de la concentration de gaz carbonique pendant les 400'000 années der-
nières (www.architecture2030.org) 

http://www.architecture2030.org/
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Risques de catastrophes 

Des catastrophes se produisent en raison d'événements extrêmes d’origine naturelle ou hu-
maine et frappent une société non-préparée. Ils détruisent les conditions élémentaires de la 
vie des victimes, qui n'ont pas les ressources pour s’en remettre dans le court ou moyen 
terme. Les catastrophes ont souvent un impact très préjudiciable sur les efforts de dévelop-
pement du passé. Une catastrophe est définie comme «une rupture grave du fonctionnement 
d’une communauté ou d’une société impliquant d’importants impacts et pertes humaines, 
matérielles, économiques ou environnementales que la communauté ou la société affectée 
ne peut surmonter avec ses seules ressources ».  

Le terme « aléa » décrit le "potentiel pour un événement d’origine naturelle ou humaine de 
se produire avec des conséquences négatives". Les aléas peuvent être d’origine naturelle ou 
humaine et sont classés en conséquence. Par exemple la sécheresse est une combinaison 
d’un aléa d’origine naturelle et humaine. Contrairement à cela, la surpêche de la mer est 
d’origine humaine. 

Cependant, il est important de noter que pas tous les événements naturels extrêmes sont 
des catastrophes. Une éruption volcanique dans une zone inoccupée est un aléa naturel, 
mais pas une catastrophe. En outre, un risque comme par exemple une inondation peut 
avoir des effets bénéfiques: le sol est enrichi par des nutriments frais, il devient ainsi plus fer-
tile, ce qui résulte dans des rendements plus élevés. Des catastrophes peuvent donc avoir 
des effets antagonistes. 

Une grande majorité des catastrophes naturelles se produisent dans les pays émergents et 
pays en voie de développement. Dans ces pays la perte de vie humaine est souvent beau-
coup plus élevée que dans les pays industriels. Cependant, les dégâts matériels sont norma-
lement plus grands dans les pays industriels. Ce n'est pas par hasard que 95% des décès 
causés par des catastrophes naturelles en 1998 étaient dans des pays en voie de dévelop-
pement. Pourquoi existe-t-il une telle différence? Dans de nombreuses régions du monde, le 
danger des aléas naturels comme les éruptions volcaniques, les séismes et les tsunamis, les 
ouragans et les tornades, les précipitations extrêmes, les sécheresses ou les incendies de 
forêt sont présents en permanence. Certaines personnes vivant dans ces régions et expo-
sées à ces risques naturels, ont les ressources de prévenir des conséquences les plus 
graves (par exemple avec des constructions parasismiques, un barrage ou une police 
d’assurance). Les gens qui n'ont pas ces ressources et donc la capacité d'adaptation suffi-
sante pour se protéger contre les effets néfastes d'un événement naturel sont particulière-
ment «vulnérables» face aux catastrophes. La différence principale entre d’une part les pays 
émergents et en voie de développement et d’autre part les pays industriels concerne la ca-
pacité à prévenir ou mitiger les impacts d'une catastrophe et la vulnérabilité. La population 
des pays émergents et en voie de développement, en particulier les personnes pauvres, sont 
généralement en raison d’une capacité d’adaptation réduite plus vulnérable face aux catas-
trophes (GTZ 2002, le BMZ 2008). 

Le risque de catastrophe (d’une région, d’une famille ou d’une personne) dépend d’une part 
de l’aléa et d’autre de la vulnérabilité et la capacité à réagir des personnes concernées.: 

 La vulnérabilité est définie comme « Les caractéristiques et les circonstances d’une 
communauté ou d’un système qui le rendent susceptible de subir les effets d’un dan-
ger ».  

 La capacité à réagir est définie comme « la capacité des personnes, des organisa-
tions et des systèmes, en utilisant les compétences et les ressources disponibles, à 
faire face et à gérer des conditions difficiles, des situations d’urgence ou de catas-
trophes » (UNISDR 2009). 

La vulnérabilité et la capacité à réagir dépendent principalement de la disponibilité et l'accès 
aux moyens de subsistance: les ressources naturelles, financières, humaines, physiques et 
sociales.   
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3 Changement climatique et risques de catastrophes au Sénégal 

3.1 Tendance, analyse de risques et impacts  

3.1.1 Climat général 

Le climat au Sénégal est de type Soudano-sahélien. Il est caractérisé par l'alternance d'une 
saison sèche allant de novembre à mai et d'une saison des pluies allant de juin à octobre. 

Le climat est soumis à la fois à des facteurs géographiques et à des influences atmosphé-
riques. D'une part, la présence d'une façade maritime de 700 km et la situation à l'extrême 
ouest du continent africain entrainent des différences climatiques entre la zone côtière et les 
régions de l'intérieur. D'autre part, la circulation atmosphérique facilitée par l'absence 
d'obstacles montagneux, place le territoire sous les effets de l'alizé maritime, de l'harmattan 
et de la mousson. Ces masses d'air vont déterminer deux saisons différenciées par une plu-
viométrie très contrastée qui diminue progressivement, en durée et en quantité du Sud au 
Nord et passe de 1293 mm de pluie par an dans la région méridionale (Ziguinchor) à 602 
mm dans la zone centrale (Kaolack), puis à 211 mm au Nord (Podor). Le Sud connaît pen-
dant cinq mois des précipitations supérieures à 1000 mm, par contre, cette période se réduit 
à deux mois dans le nord du pays. Les trois principales zones de pluviométrie correspon-
dantes aux trois zones climatiques sont déterminées de la manière suivante : une zone fo-
restière au Sud, la savane arborée au centre et une zone désertique au Nord. 

Les températures, généralement élevées durant toute l’année, suivent et déterminent le 
rythme des saisons. Les minima thermiques surviennent généralement pendant les mois de 
décembre à janvier et les maxima en début et/ou à la fin de la saison des pluies. Le gradient 
thermique varie du Nord au Sud avec un effet atténuant très marqué de la mer au niveau des 
zones côtières. Sur le littoral nord, les températures sont modérées (16° - 30°C). Les tempé-
ratures maximales montent jusqu’à plus de 40°C dans la zone du Ferlo (Linguère), la Basse 
Vallée (Podor) et la Moyenne Vallée (Matam) et sont proches de 39°C à Tambacounda. Les 
moyennes annuelles sont cependant de 28,6°C à Kaolack, de 28,7°C à Linguère et Tamba-
counda et de 29,6°C à Matam. 

L’évapotranspiration potentielle varie en moyenne entre 1720 mm par an à Dakar et 2200 
mm à Linguère. La demande évaporatoire est supérieure à la pluviométrie d’où un déficit hy-
drique exacerbé en saison sèche (DEEC 2010). 

 

3.1.2 Tendances passées des changements climatiques 

Le changement climatique prend déjà place aujourd'hui. Ainsi les tendance passées et pré-
sentes aident à indiquer les tendances futures. 

Températures 

 Les températures observées ont augmenté de 0,9 °C depuis 1960 (chiffres de 
l’année 2006), avec un taux moyen de 0,20 °C par décennie (Figure 4). Le réchauf-
fement le plus rapide est observé pendant les mois d’octobre, de novembre et de dé-
cembre avec 0,29 °C par décennie (UNDP N.A.). 

 Pour identifier les tendances des températures quotidiennes extrêmes, il n'y a pas 
assez d'observations disponibles. Les observations disponibles indiquent seulement 
que le nombre moyen de nuits « chaudes » par année a augmenté de 7,3% entre 
1960 et 2003 (UNDP N.A.). 
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Précipitation 

La pluviométrie sahélienne est caractérisée par une forte variabilité inter-annuelle et inter-
décennale ce qui rend difficile l’identification d’une tendance à long terme. Une période de 
pluie particulièrement importante a eu lieu au début des années 1960, tandis que le début 
des années 80 était particulièrement sec. 

 Une diminution significative de 10 à 15 mm par décennie pendant la saison humide 
(juillet, aout, septembre) a été observée dans les régions du sud du Sénégal entre 
1960 et 2006 (figure 5) (UNDP N.A.). 

 Certaines pluies inhabituellement importantes ont eu lieu pendant la saison sèche 
(janvier, février et mars) dans les années très récentes (2000-2006), mais cela ne 
correspond pas à une tendance constante (UNDP N.A.). 

 Pour identifier les tendances des précipitations quotidiennes extrêmes, il n'y a pas 
assez d'observations disponibles (UNDP N.A.). 

 

 

3.1.3 Tendances prévues du changement climatique 

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 scé-
narios 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.).  

Figure 3: évolution de températures au cours des années (météorologie Dakar) 

Figure 4: Evolution pluviométrie au cours des années (météorologie Dakar) 
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 Les températures futures (2031-2050) de chaque mois d’été (Juin, Juillet et aout) in-
diquent 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 ré-
ponse 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). 

 
Entre 2031 et 2050 :  

 Les précipitations indiquent une importante variabilité interannuelle des pluies pen-
dant les mois d’été (Juin, Juillet, Aout). Cette variabilité se caractérisant par une suc-
cession d’années sèches (baisse de pluviométrie) et d’années excédentaires (excé-
dent de pluies) persistera dans la seconde moitié du siècle. Cette variabilité tempo-
relle 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 sé-
quences 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 sé-
quences sèches (DEEC 2010). 
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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'élé-
vation des températures, pourrait se traduire par des événements pluvieux de plus 
grande intensité rendant ainsi la région plus vulnérable aux inondations. 

Figure 5: Représentation des changements (en pourcentage) du maximum de jours pluvieux consécutifs ou sé-
quence 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). 
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 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 change-
ment de la circulation par rapport à la moyenne mondiale au cours du 21e siècle. La dévia-
tion locale est visible dans la figure 7. Pour le Sénégal cela signifie une augmentation sup-
plémentaire 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 esti-
mée à 7450 km2 à l’horizon 2020. 20’600 ha de marais salés, 104’100 ha de zones in-
tertidales 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.  

  

Figure 6 : 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 varia-
tion locale du niveau des mers par rapport à l'échelle mondiale) au cours du 21e siècle, est calculé comme la dif-
férence entre les moyennes de 2080 à 2099 et 1980 à 1999. Source: GIEC 2007. 
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3.1.4 Impacts des changements climatiques et des risques de catastrophes au 
Sénégal 

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 abon-
dantes, 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 chan-
gements 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, équiva-
lent à une chute d’un quart du volume des précipitations.  

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 pluvio-
métrie 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 villa-
geois 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 pessi-
miste 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 for-
mation du produit intérieur brut et absorbe en moyenne un dixième des investissements pu-
blics (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 pluviomé-
trie 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 pluviomé-
triques) illustre : Les pauses pluviométriques prolongées en cours de cycles peuvent com-
promettre 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. 
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 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 agri-
cole 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, Ziguin-
chor 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 quanti-
té des pluies ont eu comme conséquence une augmentation de la demande en eau des vé-
gétaux. 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 sali-
nisation 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 suscepti-
bilité 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 es-
tuariennes (DEEC 2010). 

Pastoralisme: Le pastoralisme est aussi affecté par les changements climatiques. Les res-
sources fourragères connaîtront une dégradation quantitative et qualitative due au déficit de 
l’approvisionnement et de la consommation en eau qui limiteront la productivité primaire des 
pâturages. Les espèces les moins appétées parmi le bétail qui sont généralement les es-
pèces les plus résistantes prendront le dessus sur les espèces les plus utiles. Les effets se 
feront sentir sur la production de viande, de lait et la survie du troupeau. Les perturbations 
climatiques ont entrainé une moins grande fiabilité des indicateurs traditionnels qui guidaient 
les éleveurs dans leurs mouvements dans l’espace et le temps (DEEC 2010). 

La diversité biologique : Au Sénégal l'influence du climat et de l'hydrologie, ainsi que la na-
ture 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 sé-
cheresse. 
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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 sur-

face.  
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 det 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 es-
sences 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 biolo-
gique. 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 Ties-
zen 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, principale-
ment dans les écorégions pastorales) et des sols dénudés (20,1 %, essentiellement dans 
l’écorégion Pastorale Ferrugineuse) (DEEC 2010). 

Les zones de côtes: Le Sénégal est un pays plat ne s'élevant pas au-dessus de 130 m. Les 
côtes sénégalaises s’étend d’environ 700 km. Des études réalisées sur la vulnérabilité des 
zones côtières sénégalaises face aux changements climatiques ont montré que ces taux 
d’élévation du niveau marin pourraient conduire à une accélération de l’érosion côtière, à des 
inondations des zones côtières basses (estuaires à mangrove en particulier) et à une salini-
sation accrue des sols et des eaux de surface et souterraines (DEEC 2010).  
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 avec un coût total de protection de 1596 millions de dollars US. Le 
Sénégal a été classé au 45ème

 rang des pays vulnérables sur les 181 pays examinés 
(Misdorp et al, 1990).  

 un niveau maximum d’inondation de 6 m : La superficie de la zone à risque est esti-
mée à 7450 km2, comprenant3,7 millions d’habitants 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 coûts de protection ont été réévalués à un coût annuel de 1,72% du Pro-
duit National Brut. Le Sénégal a été classé au 8ème rang des pays le plus vulnérable à 
l’échelle mondiale (Hoozemans et al, 1993). 
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 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.  

En outre, une élévation du niveau marin aura aussi des impacts : 

 sur le tourisme, suite à la destruction de certaines infrastructures, la disparition des 
plages ; 

 sur l’agriculture, du fait de la salinisation des sols et des nappes; 

 sur les pêches, suite aux modifications induites dans les communautés de poissons 
mais aussi du fait de la destruction des infrastructures; 

 sur la santé, associés soit aux inondations, avec le développement de maladies hy-
driques (choléra) et parasitaires (paludisme), soit au réchauffement par développe-
ment d’agents toxiques chez les poissons et fruits de mer; 

 sur la disponibilité des ressources en eau douce, la salinisation provoquant leur dimi-
nution; 

 sur les infrastructures, notamment les infrastructures portuaires et routières (DEEC 
2010). 

La pêche: Le secteur de la pêche revêt une grande importance au Sénégal. Avec un littoral 
de 700 km, une population côtière évaluée à 6 millions d’habitants et des conditions clima-
tiques favorables, la pêche est devenue un secteur d’activité économique stratégique pour la 
sécurité alimentaire. Il représente environ 2% du PIB total et comptabilise 600.000 emplois 
directs ou indirects. Sa part dans les exportations totales du pays est de 32%. 

Cependant, les changements climatiques comme la température de l’eau et de l’air, le ré-
gime du vent et les précipitations ont un impact sur les ressources halieutiques. Les scéna-
rios de changements climatiques et socio-économiques indiquent qu’à partir de 2030 le ni-
veau des captures (à cause de la productivité et répartition des poissons affectés) et la va-
leur commerciale baisseront globalement. Cette tendance des captures provoquerait une 
perte de revenu, une baisse de la consommation en produits halieutiques et de l’apport en 
protéines animales et une baisse de la rentabilité des unités de Pêche Artisanale. Ainsi la si-
tuation actuelle de la dégradation des écosystèmes marins s’aggravera, ce qui renforcera le 
potentiel de conflits parmi les pêcheurs et mettra encore plus en danger une réussite des 
jeunes dans ce métier (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 tem-
pérature 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 pre-
mière cause de mortalité) causé par des moustiques et se manifestant d’une manière 



 

 
 

 

 

17 

constante et régulière, est localisé surtout dans les régions basses à climat chaud et 
humide. Cette maladie tropicale est relativement plus fréquent 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 ré-
gions de Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Tambacounda et Ziguinchor le taux de 
morbidité spécifique augmentera et dans les régions de Fatick, Louga, Kolda, Kao-
lack, Matam et Saint Louis le taux de morbidité spécifique baissera. 

 Les maladies respiratoires : Les infections respiratoires aigües font partie des dix ma-
ladies les plus prévalences au Sénégal. Une étude menée par le programme de lutte 
contre la tuberculose indique une recrudescence des maladies allergiques qui pour-
raient 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 clima-
tiques. Même que le choléra est une maladie endémo épidémique qui depuis 2000 se mani-
feste 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. 
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4 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) (émis-
sions des changements d’affectation des terres y non compris) correspondant1 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). 

 

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 in-
dustries 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 rap-
port à 1994. Au total, les émissions ont augmenté de 8%. La baisse au niveau de la bio-
masse 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 repré-
sentent 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 Socié-
té Commerciale de Ciment. 

                                                
1
 L'impact de différents GES sur le climat global est exprimé comme fraction du potentiel de réchauf-

fement global de CO2. Une tonne de méthane par exemple augmente la température mondiale en 100 
ans à peux près 23 fois plus qu’une tonne de CO2. 
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Figure 7: Répartition des émissions totales en équivalent CO2 pour 2000 (DEEC 2010) 
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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 im-
portante quantité de gaz à effet de serre provient de la production de ciment à partir du clin-
ker, 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).  

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 hu-
mides 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 sem-
blent 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 fo-
rêts.  
Les forêts ont occupé une superficie estimée à 12,7 millions ha en 1981, soit 64,5 % du terri-
toire national, qui est passée à 11,9 millions d’hectares en 1990. Cela correspond à une ré-
gression 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 enté-
rique, plus que tous les autres animaux réunis. 
Les principaux gaz émis sont le méthane (CH4) avec 71,40% dont la plus grande partie pro-
vient de la fermentation entérique (92,73%) et l’oxyde nitreux (N20) avec 28,35%. Les émis-
sions 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 diffé-
rentes stations d’épuration dont disposait le Sénégal et aux émissions t’oxyde nitreux prove-
nant des déchets humains, résultant de la consommation de protéines des aliments (DEEC 
2010). 
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5 Faire face au changement climatique et aux risques de catas-
trophes 

Deux stratégies s’appliquent à faire face au changement climatique :  

 L’adaptation s’adresse aux impacts du changement climatique et vise à réduire la 
vulnérabilité à court et long terme. L’adaptation est étroitement liée à la gestion des 
risques de catastrophes. 

 L’atténuation essaye d’atténuer le changement climatique en réduisant les émissions 
des GES. L’atténuation vise à ralentir, à arrêter ou même à inverser le réchauffement 
global. 

Les mesures d'adaptation devront être mises en œuvre indépendamment des mesures d'at-
ténuation parce que le système climatique ne cesse de changer pour les prochaines décen-
nies. 
La réduction des risques met en place des mesures pour limiter les impacts négatifs des ca-
tastrophes naturelles ou humaine. La réduction des risques distingue trois mesures: 

 La Prévention et l’Atténuation sont définies comme « un ensemble d’activités permet-
tant d’éviter complètement l’impact négatif des aléas, et de minimiser les catas-
trophes environnementales, technologiques et biologiques qui leur sont associées ». 
Des exemples sont les protections contre les inondations, la diversification des 
moyens de subsistance et les pratiques do construction sécuritaires. 

 La Préparation renforce une communauté pour mieux répondre et réagir après une 
catastrophe, par exemple avec la mise en place de systèmes d’alerte, de brigades et 
de comités de protection, de centres d’accueil, de routes d’évacuation, ainsi que par 
l’organisation de formations à la législation sur la prévention et la gestion des risques.  

La réduction des risques ainsi que l'adaptation au changement climatique visent à renforcer 
les capacités d'un système ou d'êtres humains et de réduire la vulnérabilité des moyens de 
subsistance par exemple par des ressources naturels ou financiers. Ainsi, les stratégies ap-
pliquées pour réduire les risques de catastrophes sont souvent similaires et fortement liées à 
l'adaptation au changement climatique. 

Seulement 4% de l'aide humanitaire annuelle estimée à 10 milliards de dollars est consacrée 
à la prévention. Et pourtant chaque dollar consacré à la réduction des risques permet d'éco-
nomiser entre 5 $ et 10 $ des pertes économiques dues aux catastrophes (Wikipedia 2011). 

5.1 Mesures d’adaptation au Sénégal 

Les mesures d'adaptation comprennent la prévention, la tolérance ou le partage des pertes, 
les changements dans l'utilisation des terres ou des activités, les changements de localisa-
tion, et la restauration. Les mesures d’adaptation potentielles proposées dans le Deuxième 
Communication National du Sénégal en 2010 (DEEC 2010) incluses: 

Agriculture: Depuis plusieurs décennies, les paysans sénégalais ont adopté des stratégies 
d’adaptation face à l’irrégularité et à l’insuffisance des pluies. Ces stratégies concernent 
l’utilisation de variétés à cycle plus court, la diversification des activités telles que l’embouche 
bovine et ovine, l’élevage de volaille, la collecte et vente de paille, le transport hippomobile et 
l’émigration. En ce qui concerne les pluies, la réduction de la période des semis est la stra-
tégie la plus utilisée.  

Les stratégies proposées incluent : 

 Les stratégies de gestion de l’eau pour améliorer des systèmes d’irrigation 

 La réutilisation des eaux usées pour l’irrigation complémentaire: Renforcer les tech-
niques de collecte d’eau telles que les retenues collinaires ou les bassins de réten-
tion. 
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 La valorisation des déchets en agriculture: Les déchets représentent une source de 
matière organique susceptible d’augmenter la fertilité des sols et de maintenir une 
production durable. 

 La Promotion de l’agriculture biologique par 1) l’intégration de l’agriculture à 
l’élevage ; 2) les systèmes agro-forestières ; 3) l’alternance de cultures différentes et 
de préférence céréale et légumineuse sur une même parcelle. 

 La recherche de développement afin d’atteindre une amélioration du matériel végétal 
(des variétés résistantes aux températures élevées, à la sécheresse et à la salinité) 
et une diversification des cultures. 

 L’assurance agricole pour réduire la vulnérabilité des petits producteurs et assurer la 
sécurité alimentaire en zone rurale. 

Les ressources en eau :  

Economie et gestion rationnelle de l’eau 

 réduction des pertes dans les réseaux urbains et ruraux 

 amélioration de l’efficience des systèmes d’irrigation 

 gestion de la demande en eau 

 lutte contre les gaspillages par le maintien d’une grille tarifaire dissuasive 

Accroissement des ressources en eau 

 Aménagement des grands cours d’eau 

 Réutilisation des eaux usées 

 Dessalement des eaux marines ou saumâtres 

 stockage des eaux de ruissellement 

Les zones de côtes 

Les expériences passées du Sénégal comprennent : 

 Construction de murs de protection côtière 

 Mise en place d’un brise-lame, 

 Mise en place d’un système de drainage des eaux pluviales avec un remblai et des 
canalisations. 

 le pavage du talus et mur de soutènement 

 protection de talus 

 la mise en place d’une haie d’enrochements, comme brise – lame ; 

 le reprofilage et renforcement du talus ; 

 la réalisation d’un drainage efficace des eaux superficielles. 

 Les opérations de fixation des dunes littorales par reboisement 

La pêche : 

 la modification des méthodes de capture (pêche responsable)  

 Des stratégies de marketing (en se tournant vers d’autres espèces) sans oublier de 
s’adosser à une aquaculture vivrière et de rente durable. 

 Les politiques et les mesures d’accompagnement pour garantir son efficacité.  

 Des recherches pour le renforcement afin de connaître suffisamment l’évolution de la 
ressource halieutique par rapport à l’environnement marin, côtier et continental et de 
développer des stratégies d’adaptation propres. 
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5.2 Mesures d’atténuation a Sénégal 

 
Une atténuation fait référence aux efforts qui visent à prévenir ou à ralentir l'augmentation 
des concentrations atmosphériques de GES en limitant les émissions actuelles et futures et 
renforcer les puits potentiel de GES. Au Sénégal, les secteurs liés aux émissions élevées 
sont l’énergie, l'agriculture, les déchets et les procèdes industrielles. Les mesures poten-
tielles proposées d’atténuation dans le Deuxième Communication National du Sénégal en 
2010 (DEEC 2010) sont les suivants: 

Dans le secteur agricole: 

 la promotion de nouvelles méthodes de gestion des terres ; 

 la promotion de l’enfouissement des résidus de récoltes à la place de l’incinération ; 

 la promotion de l’agroforesterie 

Dans le secteur de l’énergie: 

 La gestion de la demande d’énergie dans le secteur de l’électricité des combustibles 
domestiques et du transport ; 

 La gestion de l’offre à travers la mise en œuvre et le renforcement des actions visant 
l’optimisation des systèmes d’offres d’énergie  

Dans le secteur des procédés industriels: 

 L’amélioration de la qualité de clinker 

 L’utilisation de bonnes pratiques pour améliorer les procédés 

 le développement des options technologiques 

Pour le secteur des déchets solides et les eaux usées traitées : 

Les déchets solides dans les décharges : 

 le projet de fermeture et de réhabilitation de la décharge de Mbeubeuss ; 

 le projet de finalisation et d’exploitation du CET de Sindia ; 

 la mise en place d’un arrêté technique sur le CET, prenant en compte la gestion du 
biogaz. 

Les eaux usées traitées : 

 l’optimisation de l’exploitation des bassins de traitement et la réduction des émissions 
de méthane; 

 la mise en œuvre du volet assainissement rural du PEPAM; 

 la prise en charge d’une composante « valorisation du biogaz » dans le volet assai-
nissement rural du PEPAM; 

 la réalisation d’études techniques et/ou la mise en œuvre de projets de valorisation 
du biogaz dans les abattoirs de Dakar, de Thiès, de Touba et sur le site du futur abat-
toir national 
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6 Politiques face au changement climatique  

Au niveau international, deux conventions des Nations Unies forment le cadre politique pour 
combattre le changement climatique. Premièrement, la Convention Cadre des Nations Unies 
sur le Changement Climatique (CCNUCC) établit l'objectif de stabiliser la concentration des 
gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Deuxièment, le Protocole de Kyoto, qui est entré en 
vigueur en 2005, établit des objectifs obligatoires de limitation ou de réduction des gaz à ef-
fet de serre pour les pays développés.  

En Décembre 2011, la prochaine conférence de CCNUCC aura lieu à Durban en Afrique du 
Sud. Il reste encore beaucoup de travail à faire après la dernière négociation à Cancun, 
Mexique en 2010. En 2010 à Cancun, la communauté internationales est parvenue aux ac-
cords de Cancun non contraignants avec des résultats mixtes. Les résultats positifs com-
prennent la mise en place d'un Fonds vert (Green Climate Fund) de 100 milliards de dollars 
par an actif dès 2020 pour aider les pays en développement, un mécanisme de lutte contre 
la déforestation tropicale (REDD+) qui prend en compte la préservation de la biodiversité et 
les droits des populations forestières, le déblocage du processus de négociation et son ren-
forcement dans le cadre de l’ONU. Un élément positif supplémentaire est que dans le papier 
adopté concernant la convention sur le climat, tous les Etats membres des Nations Unies ont 
adhéré à l’objectif des deux degrés, seule façon d’éviter le pire. Pourtant, plusieurs questions 
importantes restent toujours à résoudre telle que la prolongation du protocole de Kyoto qui 
expire en 2012. Ce que cela va impliquer pour les engagements de réduction des pays in-
dustrialisés après cette date, n’a pas été décidé à Cancun. Le Japon, le Canada et la Rus-
sie, qui se sont opposés à une prolongation, ont ainsi pu être maintenus dans la barque des 
négociations. Même si à Durban on trouvera une solution, il restera un vide juridique entre 
l’expiration de la première période et l’entrée en vigueur d’un accord de suite. Ceci pourrait 
avoir des conséquences financières fatales, à commencer par les pays en voie de dévelop-
pement.  

A Durban, dans le processus de la CCNUCC, les parties doivent trouver des solutions qui 
comblent la lacune entre les engagements de réduction en cours et ce qui est scientifique-
ment nécessaire pour rester en dessous de 1,5 ° C d'élévation de température moyenne 
mondiale. Par exemple l'Union européenne vise à réduire ses émissions de seulement 20% 
par rapport au niveau de 1990, tandis que la cible fondée sur la science demandera au 
moins une réduction de 40% pour l'UE. 

Sénégal a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) en octobre 1994et le Protocole de Kyoto en juillet 2001.  

Pour la mise en œuvre de la CCNUCC, des dispositions institutionnelles, juridiques et ré-
glementaires ont été prises qui concernent aussi les stratégies, politiques, programmes, et 
plans d’action défini pour renforcer la contribution du pays à l’effort mondial de protection de 
l’environnement. Ce cadre est ainsi structuré: 

 Un point focal changement climatique assuré par le Ministère en charge de 
l’Environnement à travers la Direction de l’Environnement et des Etablissements 
Classés (DEEC) qui est aussi le point focal opérationnel du fonds pour 
l’Environnement Mondial (FEM). Cette direction assure aussi le rôle d’Autorité Natio-
nale Désignée du Mécanisme de Développement Propre. 

 Un Comité National Changements Climatiques (COMNACC), qui fédère l’ensemble 
des acteurs impliqués dans les questions relatives aux changements climatiques 
(services techniques administratifs, le secteur privé, les ONG, la société civile, les 
structures de recherche, les associations d’élus locaux, les universités, etc.), et qui 
est chargé du suivi des activités développées dans le cadre de la mise en œuvre de 
la convention. Il joue à cet effet un rôle de conseil scientifique et technique. 

http://www.actu-environnement.com/ae/news/financement-lutte-deforestation-10760.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/news/financement-lutte-deforestation-10760.php4
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 Un point focal du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat 
(GIEC) en l’occurrence l’agence nationale de la météorologie (DEEC 2010). 

Le Sénégal a élaboré sa première et deuxième « communication national du Sénégal à la 
Convention – Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) en 
1997 et 2010. Ils contiennent un inventaire des GES (référence au chapitre 4) et des straté-
gies d’atténuation des émissions (référence au chapitre 5.2), une analyse de la vulnérabilité 
et de l’adaptation (référence au chapitre 3.1.4), et des stratégies d’adaptation au change-
ment climatique (référence au chapitre 5.1). 

Le Sénégal a adopté un système de planification économique normatif, basé sur la définition 
de plans quinquennaux de développement qui intègrent la gestion rationnelle de 
l’environnement. D’autres efforts ont été consentis par l’Etat en complétant le cadre de plani-
fication avec l’élaboration : 

 du Plan National d’Actions pour l’Environnement (PNAE) ; 

 du Plan d’Actions National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) ; 

 de la Stratégie Nationale de Conservation de la Biodiversité ; 

 de la Stratégie Nationale pour le Développement Durable (SNDD) ; 

 de la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) ; 

 de la Stratégie de croissance accélérée (SCA) 

Le Code de l’Environnement (loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001) et son décret d’application 
(décret n° 2001-282 du 12 avril 2001) constituent le cadre juridique fondamental pour la pré-
vention et la lutte contre les pollutions et nuisances, la protection des milieux (air, eau et sol) 
et des installations classées pour la protection de l’environnement. En application du code de 
l’environnement, des décrets ainsi que des arrêtés ministériels et interministériels ont été 
pris, notamment : 

 l’Arrêté interministériel n° 007358 du 05 novembre 2003 fixant les conditions 
d’application de la Norme NS-05-062 sur la pollution atmosphérique, 

 le Décret portant réglementation de la consommation des substances appauvrissant 
la couche d’ozone (SAO) au Sénégal N° 2000-73 du 31 janvier 2000 et, 

 l’Arrêté portant réglementation des SAO et des équipements N° 008874 du 08 no-
vembre 2001. 

La révision du code de l’environnement (en cours) prévoit d’intégrer des dispositions rela-
tives à la lutte contre les changements climatiques (DEEC 2010). 

D’autres codes prennent aussi en compte la dimension du changement climatique notam-
ment, le code de l’urbanisme. De plus la loi sur le littoral en cours permettra de renforcer la 
législation sur le domaine maritime. Le pays a aussi souscrit toutes les conventions propo-
sées par la communauté internationale pour la gestion de l’environnement (DEEC 2010). 

En tant que pays en voie de développement (aussi connu comme les Parties non-Annexe I), 
Sénégal n’est pas obligé de réduire ses émissions mais peut participer au mécanisme de 
développement propre (MDP) avec des projets d’atténuation. Ces projets peuvent se situer 
dans le secteur d’énergie, de transport, de déchets, d’industrie, de forêt et d’agriculture. Le 
MDP fonctionne de la manière suivante: Un Etat ou une entreprise d’un pays industrialisés 
(aussi connu comme les Parties Annexe I) investit dans un projet de réduction des émissions 
de GES dans un pays en voie de développement. En échange les réductions constatées, un 
volume équivalent d’Unités de Réductions d’Emissions Certifiées (UREC, Certified Emission 
Reduction) lui est délivré. Cet investisseur pourra vendre ces Unités sur le marché ou les 
déduire de ses obligations internationales de réduction. Ce mécanisme vise à stimuler un 
développement durable et à réduire les émissions de GES dans les pays en voie de déve-
loppement. Les UREC sont négociées sur le marché réglementé hors Kyoto. 

En plus du marché réglementé, un marché volontaire existe. La valeur des unités de crédit-
carbone du marché volontaire (VER, pour Voluntary Emission Reduction) dépendra de la 
qualité et de l'intégrité du projet. Les acheteurs sont des individus, des organisations ou en-
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treprises qui souhaitent compenser volontairement leurs émissions de GES à travers le mar-
ché volontaire du carbone (VCM, pour Voluntary Carbon Market). 

Au Sénégal, le rôle d’entité opérationnelle désignée (EOD) du MDP est assuré par la Direc-
tion de l’Environnement et des Etablissements Classés (DEEC) qui a constitué un point focal 
changement climatique s’occupant des projets de MDP. Le Sénégal a cinq projets de MDP 
dont un est registré et les 4 autres sont en validation. Il s’agit de deux projets de biomasse et 
respectivement d’un projet d’afforestation de mangroves, de l'énergie éolienne et de gaz 
d’enfouissement (Risoe Center 2011). 
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