Renforcement de la résilience du territoire et des communautés
vulnérables de la Petite-Côte sénégalaise face aux changements
climatiques

TITRE DU PROJET :
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PETITE-CÔTE SENEGALAISE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

PAYS :
Sénégal

LOCALISATION :
Pet it e-Côt e

ÉCHELLE D'INTERVENTION :
Territ oriale

UNE INCUBATION PORTÉE PAR :

Pe tite Côte , ©Au-S e ne g al.com

CONTEXTE ET ENJEUX DU TERRITOIRE :
La zone côt ière sénégalaise concent re lʼessent iel de la populat ion nat ionale, des sit es urbains et des act ivit és économiques du
pays. La Pet it e-Côt e du Sénégal représent e lʼun des espaces lit t oraux les plus peuplés et les plus at t ract ifs du Sénégal. Elle est
act uellement sous lʼemprise de t endances lourdes pour son développement :
Au nord, de Bargny à Popenguine, une t rès fort e densificat ion de lʼurbanisat ion et une indust rialisat ion croissant e. La
populat ion de cet t e zone voit ses act ivit és t ot alement t ransformées, de la pêche art isanale t radit ionnelle vers des
économies indust rielles et urbaines.
Au cent re, ent re Sindia et Somone et au sud à Joal Fadiout h, le développement sʼat t ache à la sauvegarde de la biodiversit é
dans les espaces nat urels prot égés. La populat ion de cet t e zone voit son économie se t ransformer, dʼune économie
essent iellement rurale, vers une économie du t ourisme, int égrant emplois spécifiques et pression foncière.
Au sud de Somone à Ngaparou, le développement t ourist ique se densifie accompagné dʼune fort e pression
démographique.
En arrière de cet t e bande côt ière, lʼaut orout e Dakar-Diamniadio-Mbour réduit fort ement les dist ances ent re la capit ale et la
Pet it e-Côt e, ce qui développe nat urellement une t rès fort e pression foncière, t ant sur les sit es urbanisés que sur les sit es
ruraux t ent ant de se défendre au nom de la sauvegarde de leur biodiversit é.

Lag une S omone (© As s ociation Te rang a)

Ces grands espaces int erdépendant s rencont rent t ous une réelle vulnérabilit é côt ière au changement climat ique avec des
sit uat ions exacerbées par les act ivit és humaines. Les effet s du changement climat ique se mat érialisent déjà sur le t errain par des
submersions récurrent es, une dégradat ion des écosyst èmes de mangrove avec une hyper-salinisat ion des eaux et des sols
lit t oraux, des pert es import ant es de plages mat érialisées sur le t errain par un recul t rès import ant du t rait de côt e. Les sit uat ions
de précarit é et de risques se mult iplient , et seront exacerbées avec lʼélévat ion du niveau de la mer.
Il est aujourdʼhui dʼune impérieuse nécessit é de concilier le développement dʼune économie locale solidaire basée sur la
promot ion et la diversificat ion dʼact ivit és pérennes générat rices de revenus plus résilient e face aux e et s du changement
climat ique et la préservat ion des écosyst èmes et des services associés.

OBJECIF(S) DU PROJET :
Lʼobject if général du projet est de renforcer la résilience du t errit oire et des communaut és vulnérables de la Pet it e-Côt e
sénégalaise, rurales et urbaines, face aux changement s climat iques. Les t rois object ifs spécifiques sont :
- Renforcer, capit aliser et diffuser les connaissances liées aux risques côt iers le long de la Pet it e-Côt e.
- Renforcer la gouvernance et la concert at ion ent re collect ivit és locales et act eurs privés locaux, améliorer la planificat ion
concert ée suivant une approche dʼint ercommunalit é vers la résilience des populat ions vulnérables ent re Bargny et Joal.
- Pérenniser les services écosyst émiques rendus par la mangrove, espace de préservat ion de la biodiversit é.

ODD VISÉS PAR LE PROJET :

PROBLÉMATIQUES DU PROJET :
Zones côt ières – Changement Climat ique – Gouvernance – Int ercommunalit é – Biodiversit é - Lagune - Mangrove -Communaut és
locales

SECTEURS CONCERNÉS :
Lit t oral - Biodiversit é - Gest ions Int égrée des Zones Côt ières – Aires Marines Prot égées - Résilience des communaut és locales Zones Humides

RÉSULTATS ATTENDUS :

- Renforcement et part age des connaissances liées aux impact s du changement climat ique ent re les divers act eurs et port eurs
du développement local.
- Diffusion des informat ions, sensibilisat ion des décideurs et act eurs locaux aux effet s du changement climat ique et à la gest ion
int égrée des zones côt ières.
- Valorisat ion du pat rimoine nat urel de la Pet it e-Côt e et part age de la problémat ique des risques côt iers avec le grand public.
- Exploit at ion plus durable des ressources nat urelles.
- Mise en place de planificat ions concert ées et dʼint ercommunalit és de prot ect ion et de développement local.
- Réduct ion du risque dʼérosion côt ière pour des sit es priorit aires.
- Renforcement des act ivit és générat rices de revenus des groupes vulnérables et développement dʼune économie circulaire.
- Renforcement de la fonct ionnalit é des écosyst èmes, des réserves nat urelles et aires marines prot égées.
- Préservat ion de la mangrove et de la biodiversit é des aires marines prot égées.
- Consolidat ion de la gouvernance et du suivi des réserves et aires marines prot égées.

PARTIES-PRENANTES DU PROJET :
Acteurs impliqués :
LʼONG Green Sénégal et lʼUniversit é Cheikh Ant a DIOP de Dakar (équipe de Recherche en Géologie Marine et Lit t orale)
Opérateur(s) du projet :
LʼAire Marine Communaut aire Prot égée de la Somone
LʼONG Green Sénégal
Partenaire(s) technique(s) :
Direct ion de la Gest ion et de la Planificat ion des Ressources en Eau (Minist ère de lʼEau et de lʼAssainissement )
Division Gest ion du Lit t oral (Direct ion de lʼEnvironnement et des Ét ablissement s Classés, Minist ère de lʼEnvironnement et du
Développement Durable)
Universit é Cheikh Ant a Diop
Partenaire(s) financier(s) :
Agence de lʼeau Seine-Normandie

ESTIMATION DU COUT DES PROJETS IDENTIFIÉS DANS L'INCUBATION :
934 918 euros

ACTIONS A COURT TERME (3 ANS) :
Capit alisat ion des connaissances exist ant es et valorisat ion des savoirs endogènes sur la dynamique du lit t oral et sa biodiversit é,
via :
La capit alisat ion des connaissances exist ant es et valorisat ion des savoirs endogènes sur la dynamique du lit t oral et sa
biodiversit é.
- Le renforcement des connaissances scient ifiques et caract érisat ion du risque dʼérosion et de submersion marine le long du
lit t oral de la Pet it e-Côt e.
- Le part age de connaissances au niveau nat ional et local au t ravers des plat eformes exist ant es.
- La sensibilisat ion de groupes cibles dans les sit es priorit aires à fort indice de vulnérabilit é.
Lʼappui au dialogue ent re collect ivit és locales (int ercommunalit é) et ent re act eurs locaux, et renforcement des réseaux
exist ant s, not amment de veille, de prot ect ion et de suivi écologique.
- La promot ion dʼune approche t ransversale et d'act ions int ercommunales pour la mise en œuvre d'une planificat ion concert ée
dans lʼaménagement du lit t oral.
- Lʼappui aux organisat ions et collect ivit és locales pour le développement dʼout ils de gest ion, de planificat ion et de suivi de leur
st rat égie dʼadapt at ion aux changement s climat iques.
- Des mesures économiques, sociales et int ercommunales de lut t e cont re la pollut ion du lit t oral et la gest ion des déchet s.
- Lʼélaborat ion de support s et d'évènement s de communicat ion.

Les ressources nat urelles sont exploit ées de manière plus durable ; des planificat ions concert ées et des int ercommunalit és de
prot ect ion et de développement local sont init iées, via :
- Lʼident ificat ion de bonnes prat iques au niveau communaut aire.
- La recherche, capit alisat ion et diffusion dʼexpériences posit ives et durables.
- Lʼélaborat ion de guides de bonnes prat iques pour la gest ion durable des sols, des ressources en eaux et des écosyst èmes
côt iers (urbains et ruraux) dans un cont ext e de changement s climat iques.
La fonct ionnalit é des écosyst èmes, des réserves nat urelles et aires marines prot égées est renforcée, la mangrove et la
biodiversit é des aires marines prot égées sont préservées et la gouvernance et le suivi des réserves et aires marines prot égées
est consolidé, via :
- Le renforcement de la connaissance du fonct ionnement hydromorphologique des syst èmes lagunaires et des apport s en eau
douce dans la lagune de la Somone.
- Le sout ien à la Gest ion Int égrée des Ressources en Eau à lʼéchelle du bassin versant de la Somone.
- La rest aurat ion des apport s en eau douce pour la régulat ion du degré de salinit é et des chasses sédiment aires.
- La rest aurat ion des écosyst èmes dégradés par régénérat ion nat urelle assist ée (RNA) et défense et rest aurat ion des sols
(DRS) .
- La prot ect ion des herbiers et des zones de nidificat ion des t ort ues marines.
- La prot ect ion des zones de gagnage et des héronnières pour la faune avicole.
- La fonct ionnalit é de la Maison de la lagune dans lʼAMP de la Somone.
- Le renforcement des out ils de suivi des réserves et aires prot égées (syst ème dʼinformat ion, dat as, SIG, out ils relat ionnels
d'informat ion, de gest ion et de suivi).
- Lʼappui aux Comit és de gest ion communaut aires des réserves et aires marines prot égées pour lʼélaborat ion et la mise en
œuvre dʼout ils de gest ion et dʼadapt at ion aux changement s climat iques.

ACTIONS A LONG TERME (10 ANS) :
• La pérennisat ion et le renforcement des act ivit és à court t erme
• La mise en œuvre de mesures d'adapt at ion complément aires

