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INTRODUCTION

C’est pourquoi il est nécessaire, pour parvenir à une
gestion durable du littoral, d’élaborer des mécanismes
de gouvernance clairs et efficaces garantissant la
pérennité des activités économiques côtières et
maritimes. La mise en œuvre de cette politique se
décline à travers les différents points suivants :

La conservation, la gestion et la restauration des
écosystèmes peuvent aider à réduire le risque
d’érosion et d’inondation. Le littoral sénégalais
s’étend sur plus de 700 Kms et est constitué
d’écosystèmes diversifiés et riches. Sa vulnérabilité
se traduit par des phénomènes d’érosion côtière,
de submersion et d’inondations qui sont signalés
dans presque toutes les villes côtières. L’érosion
côtière constitue actuellement une des priorités
nationales en matière de lutte contre les effets des
changements climatiques.

Une bonne coordination des actions sur le littoral
L’Etat du Sénégal, avec l’appui de l’Union Européenne,
a jeté en 2012 les bases de la gestion intégrée de zones
côtières (GIZC) avec l’élaboration de la stratégie
nationale et de quatre plans locaux (de Saint Louis,
Mbour, Dakar et Diogué). La mise en place de la GIZC
se poursuit. En effet, dans le cadre du projet WACA
Résip (Banque mondiale), le plan national ainsi que
les autres plans locaux GIZC seront élaborés et la
faisabilité de l’entité nationale de gestion intégrée du
littoral étudiée. Dès le début, l’ensemble des parties
prenantes ont été conviées à cet exercice : que ce soit
les populations locales vivant de la pêche, du tourisme
ou de l’agriculture, les structures étatiques, les ONG,
les chercheurs, les élus locaux, les associations …

1 - le mot de l’expert :

‘’Les défis dans la lutte contre l’érosion
côtière au Sénégal’’

Une bonne maitrise des dynamiques du littoral
et la disponibilité des données
Le Ministère de l’Environnement et du Développement
Durable a jeté les prémices de la mise en place de
l’observatoire national du littoral. Cet outil fondamental
d’aide à la décision et à la bonne gestion a déjà fait l’objet
d’étude de faisabilité financée par l’Agence Française de
Développement. Sa mise en place sera entamée dans le
cadre du projet WACA Résip pour sa partie financée
par le Fonds Nordique de Développement.

Madame Mariline DIARA,
Directrice DEEC

Des études approfondies sont également en cours,
notamment la modélisation hydrodynamique de
l’embouchure du fleuve réalisée dans le cadre du projet
de gestion des eaux pluviales (PROGEP) de Saint Louis

Dans le contexte actuel de changements globaux
comme l’augmentation de la population entraînant
une urbanisation côtière galopante, le réchauffement
climatique et l’élévation du niveau marin qui en
découle, les répercussions des phénomènes extrêmes
de type tempêtes, surcotes, submersions marines
s’amplifient et constituent des contraintes majeures

et mis en œuvre par l’Agence pour le Développement
Municipal (ADM) financé par la Banque mondiale
(BM) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM);
l’étude de vulnérabilité de l’estuaire de la Casamance,
financé dans le cadre du projet WACA ; etc.

à un développement socio-économique durable.
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La protection de sites vulnérables et
le déplacement de populations

Une bonne coopération entre pays littoraux
frontaliers

Les ouvrages de protection, en dur ou soft, ont pour
principaux objectifs de protéger les zones côtières et
de rendre un équilibre aux plages afin de sécuriser
les populations et leurs biens. Ces ouvrages doivent
impérativement faire l’objet d’études préalables pour en
assurer la pérennité. Ils doivent être également entretenus.

Ainsi l’une des activités du projet WACA sera de
restaurer les écosystèmes côtiers et de relancer
l’écotourisme transfrontalier dans la RBTDS. Les
dunes du Parc de la Langue de Barbarie seront
stabilisées. Le phénomène de l’érosion côtière sera
suivi et pris en charge dans le secteur frontalier
commun entre le Sénégal et la Mauritanie.

Pour protéger les populations mais en même temps
pour rendre ces ouvrages efficaces et durables, il faut
nécessairement déplacer les populations de ces zones
et les reloger sur des sites appropriés.

Une sécurisation du financement
La Plateforme WACA, lancée à Dakar en novembre
dernier, est un outil pour mettre en synergie les
partenaires techniques et financiers ainsi que les
pays africains pour élargir l’assiette financière
dédiée à la gestion durable du littoral.
Le champ d’action est large et la mise en œuvre de cette
politique, pour qu’elle soit efficace, implique la volonté
de tous les partenaires, de tous les acteurs, de toutes les
parties prenantes. C’est un vrai défi qui s’offre à nous et
c’est ensemble que nous pourrons le relever.

Quelques exemples :
t la reconstitution de la plage de Pilote Barr en 2015
sur 700m de long, avec l’appui de l’UE ; protection
soft qui a permis jusqu’à aujourd’hui de sauver le
village. Une plantation de plusieurs hectares de
filaos sur la langue de Barbarie, etc.
t la construction de la digue de Thiawlène de 730m
de long grâce à l’UEMOA, au Fonds d’Adaptation
et à INTAC (Japon).
t une digue de protection de 300m le long du
quartier de Diokoul, financé par l’UEMOA

Les ministères clés concernés par le littoral, comme
le ministère chargé de la pêche, le ministère du
tourisme, le ministère chargé du pétrole, le ministère
chargé de l’industrie, le ministère de l’environnement
et du développement durable, de l’urbanisme, des
PME, de la gouvernance locale et d’autres doivent
travailler encore davantage main dans la main pour
que les opportunités qui s’offrent à nous puissent
effectivement se traduire concrètement par une
amélioration de la qualité et du niveau de vie des
populations garantissant une gestion rationnelle de
toutes nos ressources marines et côtières si riches
mais pas inépuisables.

t le mur de protection d’urgence des quartiers de SaintLouis sur la Langue de Barbarie, financé par l’AFD.
t la réinstallation des populations de la Langue de
Barbarie affectées par l’érosion côtière, à travers
le projet de relèvement d’urgence de Saint Louis
et financée par la Banque Mondiale. Le projet
WACA viendra en appui pour améliorer les
conditions de vie de ces populations.
t ce projet assurera aussi la mise en place d’une
solution durable pour la protection côtière de la
Langue de Barbarie, stabiliser les corniches est et
ouest de Dakar et protéger l’île de Gorée.
t à travers le Projet de Croissance et Développement des
Exportations financé par la BM, mis en œuvre par
APIX pour le compte du Ministère du Tourisme, les
plages de Saly sont en cours de réhabilitation et seront
protégées pour la relance des activités touristiques.
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2 - Données physiques :

L’évolution mensuelle de la SST durant le dernier trimestre 2018

a) les TSM mensuelles

Figure 1: Température de surface de la mer (TSM) du dernier trimestre 2018 issues du capteur MODIS : (a)octobre, (b) novembre et (c)décembre.

Le quatrième trimestre 2018 est caractérisé par des valeurs de TSM plus élevées au courant du mois d’octobre qui
sont observées sur le plateau continentale de la petite côte jusqu’à la ZEE Bissau guinéenne. Le minimum de TSM
(~ 22 °C) en octobre est perçu près de la côte au nord de Saint-Louis. Cela indique le début de l’upwelling dans
cette région qui s’est progressivement installé sur toute la côte sénégalaise en novembre. Ce qui entraine des TSM
relativement faibles (~ 19 °C) sur le plateau continental, précisément à la grande cote et à la presqu’ile du Cap-vert.
On observe une plume d’eaux chaudes (~ 28 °C) engendrée par l’effet combiné du Courant des Canaries
(CC) à l’ouest et la cellule d’upwelling à la petite côte.
En décembre, on constate l’installation totale de l’upwelling entrainant une disparition progressive des eaux
chaudes dans la ZEE. En effet, dans la partie nord, le déplacement des eaux issues de l’upwelling a entrainé
une diminution importante de la TSM.

b) les Anomalies TSM mensuelles

Figure 2 : Anomalies mensuelles de la TSM du dernier trimestre 2018 issues du capteur MODIS :(a)octobre, (b) novembre et (c)décembre.

L’anomalie mensuelle est la différence par rapport à un mois donné « moyenne », dite « climatique » calculée
à partir de toute la série d’observation disponible sur la période 2003- 2018.
Les anomalies de la TSM sont globalement négatives sur l’ensemble de la ZEE Sénégalaise pour les mois
d’octobre et novembre 2018. Ceci montre que ces mois sont anormalement plus froids que d’habitude. Les
anomalies assez faibles (~ -3°C) sont localisées au large de la grande côte en novembre. Cette situation
pourrait s’expliquer par une intensification plus forte que d’habitude de l’upwelling.
Par conséquent, on pourrait noter un renforcement de la disponibilité des éléments nutritifs dans la couche
surfacique côtière qui favoriserait une production biologique plus intense.
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3 - Données biologiques : Concentration Chlorophylle-a

Figure 3 : Concentration mensuelle de la Chlorophylle (chl-a) pour les mois d’octobre(a) et décembre (b) 2018, issues du capteur MODIS

Le mois d’octobre 2018 a été caractérisé par des valeurs de chlorophylle assez faibles sur la ZEE sénégalaise.
Par contre, on observe des concentrations un peu élevées sur le plateau continental. En décembre on observe
une augmentation progressive avec un maximum à la côte et, un gradient côte-large indiquant un échange
de concentration de Chl-a entre la zone côtière et l’océan ouvert. Par conséquent, on constate plus d’éléments
nutritifs dans la couche surfacique en décembre qu’en octobre.

4 - Le Rayonnement Actif Photosynthétique (PAR)

Figure 4 : Rayonnement actif Photosynthétique (PAR) pour les mois d’octobre(a), novembre (b) et décembre (c) 2018, issues du capteur MODIS

L’énergie reçue du soleil est réémise par la surface du sol dans le domaine de l’infrarouge.
Dans ce modèle physique, l’émission d’énergie thermique est directement liée à la température. Ce
rayonnement est partiellement renvoyé vers la terre et continu à la réchauffer. Le réchauffement reste
cependant limité en raison des phénomènes compensateurs qui se produisent dans la base atmosphérique
et sont consommateurs d’énergie : il s’agit d’une part des mouvements de convection entre l’air chaud et
l’air froid et d’autre part de la chaleur latente d’évaporation et de condensation de l’eau. On constate que le
rayonnement est modéré durant ce dernier trimestre de l’année 2018 avec un maximum observé au mois
d’octobre (~ 42m-2) tandis que pour les mois de novembre et décembre les températures oscillent entre (~ 38 et 40m-2)
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5-Evènement : COP 24, Katowice 2018
Du 02 au 14 Décembre 2018 l’opérationnalisation de l’Accord de Paris a marqué le centre des négociations
dont la principale préoccupation consistait à pouvoir faire plus et mieux pour réussir à limiter les impacts
globaux de la variabilité climatique conformément au traité de l’Organisation des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC).
Pour rappel, avec l’accord de Paris en 2015 (COP 21), le monde s’est engagé à limiter la hausse de la
température à +1,5°C.
Le Rapport du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) publié en octobre
2018 montre les grandes différences d’impacts entre un monde à +1,5°C et à +2°C et explique qu’il faudrait
réduire les émissions de gaz à effet de serre de près de 50% d’ici 2030 pour rester sous +1,5°C, objectif idéal
de l’accord de Paris.
C’est à Katowice, que la communauté internationale a doté l’accord de Paris des outils qui lui donneront
vie, mais sans s’engager à faire plus et plus vite contre le réchauffement climatique malgré l’urgence et les
catastrophes qui se déchaînent à travers le monde.
Le Sénégal signataire de l’Accord était présent à Katowice à travers le Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable avec une forte délégation derrière le Groupe Afrique et ont joué de grands rôles
dans les assemblées d’expressions où les plus hautes autorités étaient présents.
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6-Débarquement de la pêche industrielle nationale en 2017
Les quantités débarquées de la pêche industrielle nationale sont composées des débarquements de la pêche
chalutière démersale, de la pêche thonière et de la pêche sardinière.
Elles proviennent des chalutiers sénégalais en activité dans la Zone Economique Exclusive du Sénégal
mais aussi dans certains pays de la sous-région. La flottille se chiffre à 100 navires ayant réalisé des prises
débarquées de 70 281 tonnes contre 60 919 tonnes en 2016, soit une hausse de 14%. La valeur commerciale
correspondante est estimée à 52,99 milliards contre 38,689 milliards l’année dernière soit une hausse de
37%. La pêche chalutière compte à son actif 65% des débarquements de la pêche industrielle. Les chalutiers
démerseaux composé de 48 navires de poissons céphalopodes (64%), 26 navires chalutiers crevettiers côtiers
(19%), 3 navires merlutiers (11%) et enfin 17 navires chalutiers crevettiers profonds (6%) et les chalutiers
pélagiques composé de 6 navires chalutiers pélagique.
La flotte thonière est constituée de 10 canneurs et de 5 senneurs en 2017 contre 6 canneurs et 3 senneurs
en 2016. Les d¬ébarquements sont de 37 627 tonnes et représente 34% des débarquements de la pêche
industrielle nationale contre 25 186 tonnes en 2016. L’augmentation de la capacité de pêche par l’arrivée de
nouveaux navires a entrainé une hausse de 49% des mises à terre. La valeur commerciale est estimée à 23,614
milliards contre 17,465 milliards l’année dernière, soit une hausse de 35%.
Les sardiniers ne représentent que 1% des débarquements de 2017. Cette pêcherie compte 4 senneurs qui
visent spécialement la sardinelle, contre 5 senneurs en 2016. Les quantités débarquées sont de 815 tonnes
pour une valeur commerciale de 79,575 millions.
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CONCLUSION
L’utilisation des données libres de Copernicus aident à surveiller l’érosion, les caractéristiques de la végétation, l’atténuation
des vagues, la sédimentation.
Ces données offrent une opportunité unique qui soutient des stratégies d’atténuation durables et plus rentables dans l’évolution
du trait de côte. Ceci constitue l’une des priorités du programme d’appui à la surveillance mondiale de l’environnement et de
la sécurité en Afrique. Les stratégies sont souvent dynamiques et mobilisatrices car nécessitant l’engagement de l’ensemble
des Acteurs afin d’avoir « une vision partagée »
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