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Eléments de contexte
Au Sénégal, l’avancée de la mer et l’érosion côtière constituent
l’une des conséquences les plus visibles du changement
climatique
E Le projet « Adaptation à l’érosion côtière dans les zones vulnérables » a été
développé pour contribuer aux efforts consentis par le Gouvernement du
Sénégal pour lutter contre l’érosion côtière.
§ Réduire l’exposition à l’érosion côtière
des établissements humains et infrastructures
§ Protéger les terres agricoles contre la salinisation
§ Elaborer et mettre en œuvre des politiques et
une réglementation efficace pour la gestion
de la zone côtière
v Selon la modalité

Enseignements et meilleures pratiques
q Les mesures d’adaptation opérées ont permis de lutter efficacement contre
l’érosion côtière : des digues, des brise-lames et des murs de renforcement,
des infrastructures côtières (le rôle catalytique du projet)
q L’intégration des phénomènes climatiques exceptionnels lors de la conception de
l’ensemble des ouvrages
q L’expertise internationale peut être utilisée afin d’éviter certains problèmes
techniques
q La plantation d’espèces végétales pour le renforcement des ouvrages
q Le renforcement de la capacité d’adaptation des institutions nationales et locales
ainsi que des communautés (Partage de l’expérience acquise)
q Le ciblage des jeunes est un moyen efficace de toucher une grande partie de la
population par transfert des connaissances à la communauté et de modifier les
comportements à l’égard de l’environnement
q L’implication des communautés dans la prise de décision pour le projet

Maximiser l’impact et Durabilité : Approches
Appropriation du projet au niveau national et local
E Processus consultatif
E Etablissement d’une bonne ligne de base
E Ciblage des bénéficiaires doit être défini de façon claire durant la phase de
formulation
E Mise en place d’un système de suivi évaluation efficace intégrant les coûts de sa
mise en œuvre
E Intégration d’un « exit strategy »
E Développement d’un système financier pour l’entretien à moyen et long terme des
infrastructures
E Mise en place d’un système de suivi à long terme des bénéfices sur la vulnérabilité
des communautés locales aux effets du changement climatique en vue d’identifier
les meilleures méthodes d’adaptation et leur durabilité

Facteurs de succès et Pérennisation
E Implication et consultation continues en associant toutes les
parties prenantes pertinentes
E Etroite collaboration avec les institutions gouvernementales
E Suivi rapproché à l’endroit des agences d’exécution :
Technique, financier, Sauvegardes environnementales et
sociales , Genre
E Réajustements au besoin dans le design
des activités par rapport à un contexte inattendu
(Capacité d’anticipation)
E Elaboration de guides de maintenance
E Implication et formation des communautés à la maintenance
des ouvrages
E Travail de capitalisation et de partage des connaissances tout
au long de la phase de mise en œuvre
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