
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE AU SENEGAL 

4. SOLUTIONS FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Une situation environnementale marquée par l’évolution des tendances climati-
ques et leurs impacts sur les secteurs d’activités économiques et sur les systèmes 
naturels. 

1. Contexte 

2. Évolution des tendances climatiques et perspectives 

Températures :  une forte augmentation des températures minimales et une légère 
hausse des températures maximales. Les prévisions indiquent une variation moyen-
ne de +1,1 à 1,8 °C à l’horizon 2035. 
 
Pluviométrie :  une diminution des précipitations moyennes de 1951 à 2000 sur les 
zones de référence (Podor, Dakar, Tambacounda et Ziguinchor). Les tendances  
futures prévoient la continuation de cette situation à l’horizon 2035 et des épisodes 
extrêmes qui varieront entre -30% et +30%. 
 
Surface de la mer :  une augmentation de la température des eaux d'environ 0,04 °C 
à 0,05 °C par an de 1980 à 2009 et un accroissement progressif de la salinité des 
eaux marines de la côte sénégalaise. De 1943 à 1965, le marégraphe de Dakar enre-
gistrait une élévation moyenne du niveau de la mer de 1,4 mm par an, les dernières 
évaluations indiquent une tendance à la hausse. 

3. Impacts des changements climatiques et vulnérabilités des systèmes 

Les réserves en eau. Une baisse de plus de 50% du débit des fleuves  
Sénégal et Gambie, une remontée des eaux marines sur la Casamance, le Sine et le  
Saloum, une baisse générale du niveau des nappes, etc. 

La biodiversité et les écosystèmes. Des perturbations physiologiques chez certai-
nes espèces, mais aussi des modifications dans le fonctionnement des écosystèmes  
vulnérables (forêts de mangroves, zone des Niayes, zones humides côtières). 

Les sols et les terres agricoles.  une réduction du couvert végétal, une érosion hy-
drique et éolienne, une dégradation des sols dénudés et une salinisation des terres 
agricoles. 

Les océans et les mers. Des modifications de l’hydrodynamisme et des mécanismes 
d’enrichissement trophiques (upwelling et apports des estuaires et fleuves) ainsi 
qu’une érosion côtière rapide. 

Le tourisme. La Petite Côte, le littoral casamançais et les îles du littoral, principales zones 
touristiques du Sénégal perdent de plus en plus leurs plages et leurs infrastructures. 

L’agriculture. La contribution du secteur au PIB est passée d’une moyenne de 10% entre 
1997 et 2001, à un peu plus de 7% entre 2007 et 2011. La réduction des terres agricoles 
aura pour conséquence la baisse de 30% de la production céréalière à l’horizon 2025. 

La pêche. Les perturbations marines impactent les ressources halieutiques et la résilien-
ce des communautés de pêcheurs. 

L'habitat et la santé. De 1980 à 2009, les inondations ont affecté plus de 900 000 per-
sonnes, causé 45 décès et entrainé des dégâts matériels estimés à plus de 71 milliards de 
FCFA.  

3.1. Impacts et vulnérabilités des systèmes biophysiques  

3.2. Impacts et vulnérabilités des systèmes socio-économiques 
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Salinisation de rizières en Casamance, (MEDD/DEEC, 2015) Destruction d’habitats par la mer à Saint-Louis, (MEDD/DEEC, 2015) 

Destruction d’infrastructures hôtelières à Mbour , (MEDD/DEEC, 2015) Cimetière de mangrove en Casamance, (MEDD/DEEC, 2015) 

Inondation de rues et de maisons à Dakar, (Cissé et al.,  2015) 

Protection des dunes littorales à Saint-Louis  

Reboisement de mangrove en Casamance 

Digue de protection à Rufisque 

(MEDD/DEEC, 2015) 

Centrale solaire de Bokhol, (Le Soleil, 2016) 

Destruction de forêts et de terres culturales, (CILSS, 2013) 
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