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•  Le rapport recueille des informations sur les perceptions, les attitudes et les préférences des 
parties prenantes concernant les risques liés au changement climatique et l’adaptation à Dakar. 

•  Les parties prenantes perçoivent les impacts du changement climatique comme étant proches 
dans le temps (ils se produisent déjà) mais psychologiquement éloignés par nature (ils auront 
un impact plus important dans le futur).

•  Lors de l’évaluation de l’acceptabilité du risque en fonction de divers critères économiques, 
sanitaires, sociaux et environnementaux, les parties prenantes ont jugé qu’un événement 
côtier extrême d’une fréquence de 1 sur 25 ans était généralement inacceptable pour Dakar.

•  Les solutions fondées sur la nature et les mesures politiques ont été classées comme les 
solutions d’adaptation les plus intéressantes pour Dakar. 

•  Les efforts administratifs et politiques, ainsi que les contraintes financières, sont perçus 
comme les obstacles les plus importants à la mise en œuvre de mesures d’adaptation à Dakar.

POINTS FORTS 

1. Introduction
Les agendas politiques actuels sur le changement clima-

tique se concentrent sur la manière d’aider les villes à planifier 
l’adaptation1. Cela nécessite de comprendre l’ampleur prévue 
des impacts dans les différents secteurs et les communau-
tés touchées, les facteurs de vulnérabilité et une évaluation 
détaillée des coûts et des avantages des mesures, y compris 

1  Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat a défini l’adaptation comme « le processus d’ajustement au climat réel ou prévu et à ses effets. Dans 
les systèmes humains, l’adaptation vise à modérer ou à éviter les dommages ou à exploiter les opportunités bénéfiques. Dans certains systèmes naturels, l’intervention 
humaine peut faciliter l’ajustement au climat prévu et à ses effets » (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, 2014).

les co-bénéfices. Les villes des régions en développement, 
où on s’attend à une croissance urbaine importante dans les 
années à venir, revêtent une importance particulière car elles 
sont souvent confrontées à divers obstacles sociaux, poli-
tiques et économiques qui entravent la mise en œuvre, par 
exemple les inégalités économiques, les retards dans les in-
frastructures et souvent d’importantes contraintes en matière 
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de ressources financières et humaines 
(Markanday et al., 2019; Shi et al., 2016). 
Le besoin d’adaptation est également 
plus élevé dans les pays en développe-
ment où la capacité d’adaptation est plus 
faible, où la dépendance aux ressources 
sensibles au changement climatique est 
plus grande et où les sociétés sont plus 
exposées et vulnérables aux impacts cli-
matiques (Chambwera et Stage, 2010). 
L’Afrique de l’Ouest, en particulier, a été 
identifiée comme un point chaud du 
changement climatique, avec des pro-
jections d’augmentation des tempéra-
tures, de diminution des précipitations 
annuelles, d’augmentation de l’intensité 
et de la fréquence des fortes précipita-
tions et d’élévation du niveau de la mer 
(USAID, 2012). Les zones côtières attirent 
de plus en plus l’attention car elles se dé-
gradent à un rythme accéléré en raison 
des inondations pluviales et fluviales, des 
vents violents et des vagues, des ondes 
de tempête, de l’urbanisation rapide et 
des dommages causés aux écosystèmes 
naturels de protection, tels que les man-
groves et les habitats marins. Environ 56 
% des côtes du Bénin, de la Côte d’Ivoire, 
du Sénégal et du Togo sont confrontées à 
l’érosion, et les taux et les coûts devraient 
augmenter considérablement dans les 
années à venir (OMM, 2020). Au Sénégal, 
le littoral, qui s’étend sur 531 km à travers 
6 régions administratives (Saint-Louis, 
Dakar, Thiès, Louga, Ziguinchor et Fatick) 
et qui abrite, selon les estimations, plus 
de 60 % de sa population (BM, 2013), est 
particulièrement menacé. Les estima-
tions suggèrent que 74% des logements 
côtiers du Sénégal sont vulnérables 
aux impacts du changement climatique 
(USAID, 2012). Dakar, la capitale du Sé-
négal, revêt une importance particulière. 
En raison de son statut de pôle écono-
mique et de centre social et culturel du 
Sénégal, de nombreuses personnes des 
régions voisines migrent vers la capitale. 
L’expansion rapide de la ville et sa grande 
concentration de population en ont fait 
de Dakar un point central pour le déve-
loppement de la résilience et le renforce-
ment des efforts d’adaptation côtière le 
long du littoral. 

Dakar concentre environ 25% de la 
population du Sénégal, mais englobe 
moins de 1% du territoire national. Les 
principaux risques naturels auxquels la 
ville est confrontée sont les inondations 
et l’érosion côtière, qui sont intensifiés 

par le changement climatique et l’élé-
vation du niveau de la mer (Wang et al., 
2009; BM, 2013). Le rythme rapide de l’ur-
banisation à Dakar a entraîné une pres-
sion croissante sur des infrastructures 
déjà inadéquates, avec de nouveaux 
projets de logement souvent construits 
dans la zone tampon côtière. En raison 
de l’augmentation des taux d’érosion et 
d’inondation, de nombreuses personnes 
situées dans les zones côtières de faible 
altitude ont été contraintes de se réins-
taller plus loin vers l’intérieur. De nom-
breuses initiatives d’adaptation sont en 
cours à Dakar pour tenter de ralentir les 
taux d’érosion et de minimiser les im-
pacts des inondations. Les communau-
tés locales, avec l’aide des institutions 
gouvernementales locales et nationales, 
ont été impliquées dans la construction 
de barrières physiques, et il y a eu une sé-
rie de campagnes de sensibilisation me-
nées par les communautés pour empê-
cher l’extraction illégale de sable et pour 
souligner l’importance de l’adaptation 
basée sur les écosystèmes. Bien que des 
efforts ont été déployés au niveau natio-
nal pour mettre en œuvre des solutions 
d’adaptation, à savoir des lois visant à 
empêcher l’extraction illégale de sable, la 
construction de barrières physiques (par 
exemple, des digues) et des programmes 
de reboisement, ces mesures pourraient 
s’avérer inefficaces à long terme en rai-
son du manque de cadres d’application de 
la loi, de suivi et d’entretien (DARA, 2013). 

Le projet Governadapt visait à faire 
ressortir certaines des nuances et des 
obstacles à la prise de décision en ma-
tière d’adaptation à Dakar, en identifiant 
les défis et les solutions spécifiques au 
niveau local. En plus d’une évaluation à 
haute résolution des risques d’inonda-
tion et d’érosion côtière à Dakar selon 
différents scénarios de changement 

climatique présentés dans le BC3 Policy 
Brief- Report PB 2021-02 (Aniel-Quiroga 
et al., 2021), le projet a également utilisé 
des processus d’engagement des parties 
prenantes pour étudier les complexités 
de la prise de décision face au risque et 
a mené une évaluation multicritères des 
solutions d’adaptation pour proposer des 
mesures qui pourraient fonctionner dans 
la région. Les résultats de ce processus 
d’engagement des parties prenantes sont 
présentés dans ce rapport.

2. Préférences et attitudes à 
l’égard des risques associés 
au changement climatique 

La prise de décision en matière 
d’adaptation est complexe et multi-
forme. Non seulement les stratégies 
d’adaptation dépendent entièrement du 
contexte, les mesures variant en fonc-
tion du type d’aléa, de l’ampleur du risque 
et des échelles temporelles et spatiales 
de la mise en œuvre, mais les décideurs 
sont également susceptibles d’avoir des 
considérations différentes lorsqu’ils dé-
cident des mesures d’adaptation, à savoir 
qui est touché, les coûts et les avantages, 
les valeurs et la culture, les incertitudes, 
la flexibilité, l’acceptabilité sociale et/ou 
politique, la capacité technologique et 
l’ampleur des ressources financières et 
humaines requises (Adger et al., 2007, 
2005). 

En outre, de plus en plus d’ouvrages 
documentent l’importance des compo-
santes comportementales dans la prise 
de décision en matière de changement 
climatique. Les modèles socio-psycho-
logiques ont démontré que la perception 
des risques et la volonté de s’adapter 
peuvent être influencées par différents 
facteurs cognitifs et expérientiels tels 

Figure 1. Résumé descriptif des parties prenantes ayant participé au questionnaire.

https://www.bc3research.org/projects/gobernadapt
https://intranet.bc3research.org/h6T8Uy8Nm4gFs0O/bc3_pb_2021_02_fr.pdf
https://intranet.bc3research.org/h6T8Uy8Nm4gFs0O/bc3_pb_2021_02_fr.pdf
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que les expériences passées, les préoc-
cupations, les croyances, les connais-
sances, la confiance et la responsabilité 
des acteurs, la proximité des impacts, la 
distance temporelle et psychologique, 
ainsi que des données sociodémogra-
phiques clés telles que l’âge, l’orientation 
politique, l’éducation et le sexe (van der 
Linden, 2015). 

Governadapt a cherché à explorer 
certaines de ces composantes compor-
tementales critiques de la prise de dé-
cision en menant une enquête en ligne 
ciblant les principales parties prenantes 
concernées par les risques climatiques 
côtiers à Dakar (Figure 1). Le question-
naire comprenait 22 questions. La pre-
mière série de questions recueillait des 
informations relatives aux expériences 
passées, aux préoccupations, aux priori-
tés politiques (section 2.1), aux croyances 
en matière de changement climatique, à 
la proximité des impacts, aux connais-
sances et aux sources d’information sur 
le changement climatique utilisées (sec-
tion 2.2). La section suivante a permis de 
recueillir des informations sur le type de 
parties prenantes, sur le classement des 
impacts côtiers par rapport aux autres 
risques climatiques dans la région, et sur 
les perceptions du risque déterminées 
par la distance temporelle et psycholo-
gique des impacts (section 2.3). Ensuite, 
les parties prenantes ont été invitées à 
répondre à des questions portant prin-
cipalement sur les perceptions liées à 
l’adaptation : l’efficacité et le classement 
des différentes mesures, les obstacles, 
la responsabilité des différents acteurs 
et la confiance au gouvernement (sec-
tion 3). La dernière série de questions 
a permis de recueillir des informations 
sur les données sociodémographiques 
: la nationalité, l’âge, le sexe, l’expertise, 
l’éducation et le nombre de membres du 
ménage. 

Les résultats suivants sont basés 
sur 36 réponses complètes de parties 
prenantes, dont 12 % étaient des res-
ponsables gouvernementaux, 35 % des 
universitaires, 18 % de la société civile, 9 
% du secteur privé et 26% des citoyens 
(Figure 1). 

2.1. Expérience antérieure et pré-
occupations concernant le change-
ment climatique 

72% des parties prenantes ont été 
confrontées à des événements côtiers 

Tableau 1. Classement des priorités politiques par les parties prenantes à Dakar.

Croyances en matière de changement climatique % des parties prenantes

Ceux qui croient que le changement climatique est anthropique 89%

Ceux qui croient que le changement climatique est un phénomène naturel 11%

Connaissance du changement climatique

Causes 72%*

Conséquences 61%*

Solutions 90%*

Sources primaires d'information sur le changement climatique 

Articles scientifiques 56%

Télévision et documentaires 22%

Médias sociaux 11%

Magazines et journaux 3%

Autres 8%

*Il s’agit du nombre de répondants qui ont répondu correctement

Priorité politique Score (/360) Rang

Services et infrastructures publics 214 1

Agriculture 209 2

Santé 208 3

Urbanisme 206 4

Emploi 206 4

Crime 205 5

Changement climatique et environnement 189 6

Éducation 187 7

Pensions 182 8

Protection sociale 174 9

Tableau 2. Croyances, connaissances et principales sources d’information des parties prenantes .

Figure 2. Niveau de préoccupation des parties prenantes concernant le changement climatique à Dakar.
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extrêmes ou à des inondations, soit per-
sonnellement, soit par l’intermédiaire de 
parents et/ou d’amis proches. Bien que 
ce chiffre semble relativement élevé, 
des rapports précédents ont mis en évi-
dence l’érosion côtière et les inondations 
comme deux des principaux facteurs 
de risque à Dakar. Les logements étant 
souvent construits dans la zone tampon 
côtière, les menaces d’érosion et d’inon-
dations connexes ont déjà forcé cer-
taines communautés côtières locales à 
se déplacer vers l’intérieur (DARA, 2013). 
La concentration de logements dans les 
zones côtières de Dakar se reflète dans 
le fait qu’environ 50 % des parties pre-
nantes ont déclaré vivre à moins de 3 km 
de la côte, et 20 % à moins de 1 km.

Malgré ce taux d’expérience élevé, 
seulement environ 50 % des acteurs se 
sentent très ou extrêmement concernés 
par le changement climatique à Dakar 
(Figure 2). Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que d’autres priorités politiques sont 
considérées comme plus importantes 
que le changement climatique dans les 
agendas politiques, le changement cli-
matique étant classé au 6ème rang après 
les services publics et les infrastruc-
tures, l’agriculture, la santé, l’urbanisme, 
l’emploi et la criminalité2 (Tableau 1). Les 
préoccupations relatives au changement 
climatique par rapport à d’autres pro-
blèmes semblent varier d’un pays à l’autre, 
mais de manière générale, il semble que 
le changement climatique a tendance 

2 Les priorités politiques ont été basées dans le questionnaire sur les attitudes mondiales du printemps 2015 (PEW, 2015) et la consultation de notre partenaire local (CSE). 

être à la traîne lorsqu’il est répertorié par 
rapport à d’autres problèmes environne-
mentaux directement vécus ou lorsqu’il 
est comparé à des préoccupations plus 
larges telles que l’économie, la santé, la 
sécurité nationale et les questions liées 
aux politiques publiques (Wolf et Moser, 
2011). Néanmoins, le changement clima-
tique est susceptible d’avoir un effet sur 
chacune des priorités politiques classées 
en tête (Niang et al., 2014).

2.2. Croyances et connaissances 
sur le changement climatique 

La plupart des participants croient 
que le changement climatique est un 
phénomène anthropique, et une propor-
tion plus faible, mais non négligeable, 
d’intervenants croient que le change-
ment climatique est le résultat de fluc-
tuations naturelles de la température de 
la Terre (tableau 2). Ces réponses suivent 
des tendances similaires à celles des 
pays développés où généralement plus 
de la moitié des populations interrogées 
croient en la science du climat (Hanson, 
2010; Kohut et al., 2009; Pew Research 
Center, 2009; Riddell et Webster, 2009; 
Wolf et Moser, 2011), en accord avec le 
consensus scientifique sur les causes du 
changement climatique (Oreskes, 2018). 

Les connaissances ont été testées 
en posant aux parties prenantes des 
questions du type vraies ou fausses sur 
les causes, les conséquences et les so-
lutions du changement climatique. En 

général, les niveaux de connaissance 
étaient élevés, mais différaient en fonc-
tion de ce qui était testé. La question sur 
les solutions au changement climatique 
a obtenu le score le plus élevé, suivie par 
les connaissances sur les causes. Les 
connaissances sur les conséquences du 
changement climatique ont obtenu le 
score le plus bas, mais 61 % des partici-
pants ont tout de même répondu correc-
tement aux questions.

En ce qui concerne les sources d’in-
formation sur le climat, les articles scien-
tifiques sont la principale source d’in-
formation, suivis par la télévision et les 
documentaires et les médias sociaux. Il 
s’agit d’un résultat inattendu étant don-
né que les articles scientifiques ne sont 
généralement pas accessibles à un pu-
blic non expert. Cela pourrait être dû à 
une forte représentation d’universitaires 
dans notre échantillon (environ 35% de 
notre échantillon était composé d’univer-
sitaires), mais il est également possible 
que les parties prenantes aient considé-
ré d’autres types de références à inclure 
dans cette catégorie, comme les rap-
ports élaborés par des institutions ou la 
littérature grise.

2.3. Perception des risques
Les perceptions générales des 

risques liés au changement climatique 
ont été mesurées en étudiant la façon 
dont les parties prenantes ont évalué la 
distance psychologique et temporelle 

Figure 3. Perception des risques liés au changement climatique en fonction de (a) distance psychologique ; (b) la distance temporelle.
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des impacts. La distance psychologique 
a été mesurée en demandant aux parties 
prenantes d’évaluer la gravité des im-
pacts du changement climatique sur les 
éléments suivants : elles-mêmes, leur fa-
mille, leur communauté, leur pays, les ha-
bitants des pays en développement, les 
habitants des pays développés, les géné-
rations futures et les espèces végétales 
et animales (Figure 3a). La plupart des 
parties prenantes ont perçu un risque 
moyen pour elles-mêmes ou leur famille, 
au même niveau que les habitants des 
pays développés. Cependant, le risque 
était perçu comme étant plus élevé pour 
les personnes de leur communauté, le 
Sénégal et les pays en développement en 
général. Le risque était le plus élevé pour 
les générations futures, les écosystèmes 
et la biodiversité.

Les perceptions du risque temporel 
ont été mesurées en demandant aux par-
ties prenantes quand elles pensaient que 
le changement climatique allait se pro-
duire : « maintenant », « dans 10 ans », « 
dans 25 ans », « dans 50 ans », « dans 100 
ans » et « jamais ». Plus de 80 % des par-
ties prenantes sont d’accord avec le fait 
que le changement climatique se produit 
déjà (Figure 3b). 

2.4. Seuils de risque acceptables 
Après que les résultats de l’évaluation 

des risques menée au cours de la pre-
mière étape du projet aient été présentés 
aux parties prenantes (voir Aniel-Quiroga 

et al., 2021), un deuxième questionnaire a 
été administré pour déterminer les seuils 
de risque acceptables dans la ville de Da-
kar. Cette approche a été proposée par 
Galarraga et al. (2018) comme un moyen 
d’impliquer les parties prenantes dans 
les décisions relatives aux risques, qui 
se produisent souvent dans des cercles 

très techniques. La création d’un espace 
partagé pour les décideurs et les parties 
prenantes afin de discuter des décisions 
relatives aux risques peut contribuer à 
instaurer la confiance et à accroître l’ac-
ceptabilité des politiques d’adaptation. 
En outre, la définition conjointe d’un seuil 
de risque peut également constituer un 

Économie

1 Impact potentiel sur le budget de la ville de Dakar et la répartition des 
fonds entre les services et les départements.

2 Besoin potentiel de fonds de secours d'urgence en cas de catastrophe et 
d'aide internationale 

3 Impact potentiel sur le PIB (c'est-à-dire perte de revenus, impacts sur les 
moyens de subsistance - commerce, tourisme)

Santé

4 Impact potentiel sur la productivité, les niveaux de stress et la santé 
mentale

5 Impact potentiel sur la santé physique (blessures, hospitalisations, 
décès)

6 Perturbation potentielle des infrastructures sanitaires essentielles 
(hôpitaux, cliniques, réseaux d'eau et d'égouts).

Société

7
Impact potentiel sur le logement et les établissements humains 
(nécessité d'une évacuation, d'un relogement, de la création de centres 
de secours d'urgence).

8
Impact potentiel sur les populations vulnérables/marginalisées (c'est-à-
dire les groupes à faibles revenus, les femmes, les personnes âgées, les 
enfants).

9 Impact potentiel sur les perceptions du public et la confiance dans le 
gouvernement 

Environnement

10 Impact potentiel sur les espaces verts, la biodiversité et les habitats 
côtiers 

11 Impact potentiel sur la pêche 

12 Impact potentiel sur les sites du patrimoine culturel et historique

Tableau 3. Critères utilisés pour le développement des scores de risque dans le cas d’un événement de 1/25 ans 
frappant Dakar.

Figure 4. Niveau d´acceptabilité du risque déterminé par les parties prenantes concernant un événement de 1/25 ans frappant Dakar.
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élément important pour décider de l’am-
pleur de l’adaptation nécessaire et du mo-
ment où elle doit être mise en œuvre. Les 
parties prenantes ont été invitées à éva-
luer dans quelle mesure les impacts po-
tentiels d’un événement côtier extrême 
de 1/25 ans3 pourraient affecter la ville de 
Dakar4. Le but de cet exercice était d’éva-
luer qualitativement comment la ville 
de Dakar ferait face à un événement de 
cette ampleur et de déterminer, de ma-
nière illustrative, où ce type d’événement 
pourrait se situer sur une échelle d’ac-
ceptabilité du risque. Afin d’atteindre cet 
objectif, un système simple de notation 
du risque a été développé, qui deman-
dait aux participants de noter le niveau 
d’impact en fonction de divers critères 
économiques, sociaux, environnemen-
taux et sanitaires. Un total de 12 critères 
a été établi, les catégories (économique, 
sociale, environnementale et sanitaire) 
étant composées de 3 critères chacune 
(Tableau 3). Les parties prenantes ont 
été invitées à évaluer chacun des 12 cri-
tères sur une échelle de Likert à 4 points 
allant de 1 (faible impact) à 4 (fort impact). 
Les scores de risque globaux de chaque 
participant ont été déterminés en fonc-
tion de la somme des scores des 12 cri-
tères. Cela a permis d’obtenir un score de 
risque minimum de 12 (1 x 12) et un score 
de risque maximum de 48 (4 x 12). Quatre 
catégories de risque ont été établies pour 
représenter l’acceptabilité potentielle du 
risque en fonction des scores de risque 
globaux. La catégorie de risque 1 repré-
sente un niveau de risque essentielle-
ment acceptable avec un score d’impact 
global très faible compris entre 12 et 20. 
La catégorie de risque 2 représente un 
niveau de risque tolérable avec un score 
d’impact faible-moyen compris entre 
21 et 30. La catégorie de risque 3 repré-
sente un niveau de risque tolérable avec 
un score d’impact moyen-élevé compris 
entre 31 et 39. La catégorie de risque 4 
représente un niveau de risque inaccep-
table avec un score d’impact très élevé 
compris entre 40 et 48. En moyenne, les 
parties prenantes ont évalué un événe-
ment survenant tous les 15 ans comme un 
événement à faible risque de catégorie 
4 (inacceptable) avec un score de risque 
moyen de 41,7 (figure 4). 

3  Il s’agit d’un événement extrême dont la probabilité d’occurrence est de 1 sur 25 ans. 
4  Les parties prenantes ont été informées que ce type d’événement causerait 45 millions de dollars de dommages et affecterait 38 000 personnes dans les zones côtières, 

suivant les estimations d’Aniel-Quiroga et al. (2021).

3. Évaluation de l’adaptation
L’adaptation a été abordée dans 

deux phases différentes du projet. Tout 
d’abord, les parties prenantes ont été 
interrogées dans le questionnaire pré-
senté dans la section 2 sur leurs préfé-
rences sur un certain nombre d’options 
d’adaptation, y compris l’efficacité per-
çue et les obstacles potentiels à leur 
mise en œuvre. Ensuite, suite à l’analyse 
des risques côtiers à Dakar, une révision 
des rapports et recherches antérieurs a 

été menée afin de développer un porte-
feuille de mesures d’adaptation qui pour-
raient être pertinentes pour faire face 
à l’érosion côtière et aux inondations à 
Dakar. Un atelier participatif a été orga-
nisé pour analyser les caractéristiques de 
ces mesures et les évaluer en fonction de 
certains critères de durabilité. L’objectif 
de l’atelier était double. Premièrement, 
il visait à inclure différents courants de 
connaissances et de perspectives, ce qui 
est considéré comme une bonne pratique 

Tableau 4. Comparaison des classements d’adaptation des parties prenantes en fonction de l’ordre de priorité et de 
l’efficacité des mesures 

Barrière Rang

Effort administratif et politique 1

Contraintes financières 2

Échelles temporelles (délais) 3

Acceptabilité sociale 4

Difficultés techniques 5

Perceptions du public 6

Incertitude scientifique 7

Note: Le classement va du plus grand obstacle perçu au plus petit

Tableau 5. Obstacles perçus à la mise en œuvre de l’adaptation

Tableau 6. Perception de la responsabilité des acteurs et confiance dans le gouvernement 

Responsabilité perçue Rang 

Gouvernement national 1 (le plus responsable)

Collectivités territoriales 2

Citoyens 3

Scientifiques et climatologues 4

ONG locales 5 (le moins responsable)

Trust in government 61%

Adaptation Ordre de priorité Perception de 
l'efficacité

Gestion et planification urbaines 1 79%

Solutions politiques régionales et locales 2 75%

Solutions basées sur la nature 3 80%

Mesures d'infrastructures 4 70%

Mesures financières 5 65%

Protection sociale adaptative 6 60%

Mesures de protection de la propriété privée 7 53%
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Encadré 1.  
Stratégies d’adaptation sélectionnées pour l’érosion côtière et les inondations à Dakar

Type de mesures Sélection de stratégies d’adaptation à l’érosion côtière et aux inondations à Dakar

Protection sociale

Renforcement des capacités
Le renforcement des capacités désigne le processus par lequel des individus ou des organisations obtiennent, améliorent 
ou maintiennent les compétences, les connaissances, les outils, les équipements ou d’autres ressources nécessaires 
pour faire leur travail de manière compétente. La sensibilisation du public et le développement des connaissances sur 
les impacts du changement climatique et la nécessité de s’adapter constituent normalement le point de départ de ce 
processus.

Protection sociale adaptative
La protection sociale vise à renforcer la résilience et la capacité d’adaptation des populations les plus touchées et les 
plus vulnérables ainsi qu’à promouvoir l’utilisation des systèmes de protection sociale, c’est-à-dire par la prestation de 
services sociaux essentiels et d’initiatives de protection sociale au niveau local destinées aux groupes vulnérables.

Mesures douces

Systèmes d’alerte précoce
Les systèmes d’alerte précoce fonctionnent en détectant et en prévoyant des tempêtes et/ou des inondations extrêmes 
afin que le public puisse être alerté à l’avance et puisse prendre les mesures appropriées pour minimiser les risques. 

Alimentation des plages
Le rechargement des plages consiste à placer artificiellement du sable sur un rivage érodé afin de maintenir la quantité 
de sable présente sur la côte et de ralentir ainsi le rythme de l’érosion. Ce type d’adaptation peut également protéger 
contre les ondes de tempête, selon le type de matériau utilisé (c’est-à-dire, en utilisant du gravier ou des petits cailloux). 
Le rechargement des plages vise normalement à préserver les plages pour le tourisme et les loisirs.

Solutions basées 
sur la nature

Restauration des écosystèmes verts côtiers et des zones humides
Les forêts côtières et les zones humides offrent une protection contre les tempêtes, stabilisent le littoral et servent de 
barrières de sécurité aux communautés côtières contre les risques côtiers tels que l’érosion côtière et les inondations. 
Les mangroves et les marécages absorbent et réduisent l’écoulement de l’eau, laissant de l’espace pour l’évacuation de 
l’eau. Elles fournissent également de l’espace pour les débordements de marée causés par les tempêtes ou l’élévation 
du niveau de la mer.

Préservation et restauration des espaces naturels
La conservation des espaces naturels à proximité des zones urbaines permet de préserver les habitats et la biodiversité 
tout en augmentant la capacité de la végétation à retenir l’eau, ce qui constitue un avantage important pour la gestion 
des eaux pluviales et la prévention des inondations. Les espaces verts en ville peuvent également rafraîchir grâce à 
l’ombre et à une meilleure évapotranspiration, réduisant ainsi l’effet d’îlot de chaleur qui se produit dans de nombreuses 
villes. 

Mesures 
institutionnelles

Gouvernance des risques et planification urbaine
La gestion des risques est généralement organisée en 5 étapes : la prévention, la protection, la préparation, la réponse, 
le rétablissement et la révision, l’urbanisme jouant un rôle important dans la prévention des risques. Le processus 
implique une stratégie et une coordination pour répondre aux besoins des personnes affectées, tout en permettant aux 
équipes et aux communautés de nouer des relations de travail qui peuvent faire une différence cruciale dans la rapidité 
et l’efficacité de la gestion des risques. Cette mesure consiste souvent à mettre en place un cadre institutionnel pour 
la gouvernance climatique et la gestion des risques, qui comprend une coordination verticale entre le gouvernement 
national et les autorités locales, mais aussi une coordination horizontale entre les acteurs régionaux, les différents 
secteurs et les communautés locales.

Infrastructures 
matérielles

Digues
Les digues de mer sont utilisées pour protéger les zones côtières de faible altitude contre les inondations par la mer 
dans des conditions extrêmes. Les digues sont principalement des structures en terre constituées d’un noyau de 
sable, d’une couche de protection extérieure imperméable, d’une protection des pieds et d’un canal de drainage. Ces 
structures sont conçues pour résister à l’action des vagues et empêcher ou minimiser les débordements. Les digues 
ont été largement utilisées dans des pays comme le Vietnam, le Bangladesh, la Thaïlande et les États-Unis. Elles ont 
également été largement utilisées pour la protection contre les inondations aux Pays-Bas au cours du siècle dernier.

Les murs de protection
Un mur de protection est conçu pour protéger la zone intérieure de l’action des vagues et empêcher l’érosion côtière. 
Les murs de protection sont généralement des structures massives conçues pour résister aux ondes de tempête. La 
hauteur d’un mur de protection couvrira au moins la différence entre le niveau de la plage et celui du continent, bien 
que les murs soient généralement construits plus haut pour se protéger des vagues déferlantes. Les murs créent une 
séparation distincte entre la plage et le continent.

Financier

Assurance bâtiment
L’assurance transfère le risque d’une personne, d’un objet ou d’une organisation assurée à un assureur. L’indemnisation 
dépend de l’évaluation des pertes causées par des risques spécifiques (par exemple, la perte de récoltes dans 
l’agriculture, la perte de maisons en raison d’une inondation, la perte de forêts par des incendies ou des tempêtes). Dans 
le cas de conditions météorologiques extrêmes, il s’agit d’un outil précieux pour s’assurer que les dommages financiers 
ne se transforment pas en dommages économiques à long terme si une maison ou une entreprise peut être reconstruite 
ou indemnisée.

Améliorer la capacité d’accès aux fonds climat
L’accès au financement climatique requiert des connaissances et des compétences étendues. Il ne s’agit pas seulement 
de sensibiliser les autorités locales aux possibilités de financement, mais d’accroître leur capacité à comprendre les 
procédures de soumission, les types de projets éligibles, les structures d’ancrage, la meilleure façon de remplir les 
formulaires de financement, etc.
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pour améliorer l’acceptabilité des poli-
tiques publiques et prendre en compte 
les opinions de différents agents (Aker-
lof et al., 2016). Deuxièmement, il visait à 
classer les mesures d’adaptation en te-
nant compte des besoins locaux, afin que 
celles qui sont prioritaires puissent être 
efficaces, tout en offrant de multiples 
avantages et en contribuant à réduire la 
vulnérabilité5.

3.1. Obstacles perçus, efficacité 
et hiérarchisation des mesures 
d’adaptation 

Les parties prenantes ont été invi-
tées à répondre à deux questions desti-
nées à mesurer leurs perceptions d’un 
large éventail de solutions d’adaptation 
côtière. La première question deman-
dait aux parties prenantes d’évaluer leur 
perception de l’efficacité des mesures 
d’adaptation. La deuxième question de-
mandait aux parties prenantes de classer 
les solutions d’adaptation en fonction de 
leur priorité. L’évaluation conjointe des 
deux questions avait pour but d’identifier 
les obstacles potentiels qui pourraient 
expliquer pourquoi les classements et les 
évaluations de l’efficacité n’étaient pas 
alignés. Les résultats ont montré que les 
classements et les perceptions d’effica-
cité étaient plus ou moins synonymes, à 
l’exception d’un type d’adaptation : les so-
lutions fondées sur la nature. Bien que les 
parties prenantes aient perçu les solu-

5  En raison de la pandémie de COVID-19, l’atelier a été organisé de manière à pouvoir accueillir les parties prenantes aussi bien en ligne qu’en personne. 

tions fondées sur la nature comme étant 
les plus efficaces parmi les solutions qui 
leur ont été présentées, elles les ont clas-
sées en troisième position dans l’exercice 
de priorisation (tableau 4). 

Les parties prenantes ont ensuite été 
invitées à évaluer certaines barrières à 
l’adaptation en fonction de l’importance 
que l’obstacle allait représenter, à leur 
avis, pour la mise en œuvre de l’adapta-
tion à Dakar. Sept obstacles différents 
ont été présentés aux parties prenantes : 
l’incertitude scientifique, les perceptions 
du public, les échelles temporelles, les 
contraintes financières, l’acceptabilité 
sociale, les efforts politiques et adminis-
tratifs et les difficultés techniques. L’ef-
fort politique et administratif a été classé 
comme étant le plus grand obstacle à la 
mise en œuvre de l’adaptation, suivi par 
les contraintes financières, les échelles 
temporelles, l’acceptabilité sociale et la 
difficulté technique. Les perceptions du 
public et l’incertitude scientifique ont été 
classées comme étant le plus petit obs-
tacle à la mise en œuvre de l’adaptation 
(tableau 5).

Certains de ces obstacles peuvent 
contribuer à expliquer pourquoi les solu-
tions fondées sur la nature, malgré leurs 
scores d’efficacité élevés, ne bénéficient 
pas d’un niveau de priorité plus élevé. 
Par exemple, les longs délais de mise en 
œuvre, classés comme le troisième plus 
grand obstacle à l’adaptation, indiquent 

la nécessité de solutions immédiates aux 
inondations et à l’érosion côtières. Les 
solutions basées sur la nature pourraient 
être considérées comme nécessitant 
des délais de mise en œuvre plus longs 
jusqu’à ce qu’elles atteignent des niveaux 
d’efficacité maximum. Par exemple, le 
principal service d’adaptation des solu-
tions naturelles telles que les mangroves 
peut ne pas être fourni avant de nom-
breuses années (Jones et al., 2012), les 
taux de croissance annuels des mangro-
ves atteignant leur maximum à l’âge de 8 
ans et diminuant ensuite jusqu’à ce que 
la maturité soit atteinte à environ 30 ans 
(Moriizumi et al., 2010). 

Interrogées sur la responsabilité des 
acteurs dans la recherche de solutions 
au changement climatique, les parties 
prenantes ont classé les gouvernements 
nationaux et régionaux comme étant les 
plus responsables. Cela correspond à la 
priorité accordée aux solutions menées 
par les gouvernements, telles que la pla-
nification urbaine ou le développement 
de politiques climatiques (tableau 4). 
D’autre part, le sentiment de confiance 
des parties prenantes dans le gouverne-
ment (c’est-à-dire, dans la mise en œuvre 
des solutions de manière efficace et 
opportune) n’était pas particulièrement 
élevé, ce qui correspond à la perception 
des efforts administratifs et politiques 
comme étant des obstacles importants à 
la mise en œuvre (tableau 6). 

Critères Poids

Environnement

Impact sur les habitats locaux, la biodiversité et les espaces verts 2.50

Les co-bénéfices environnementaux (par exemple, la séquestration du carbone, la conservation des habitats, la 
purification de l'air et de l'eau). 2.17

Impacts sur les communautés locales dépendant des ressources naturelles côtières (par exemple la pêche) 2.17

Social

Impact sur les communautés locales et effet sur les moyens de subsistance, les établissements humains 2.33

Co-bénéfices sociaux (par exemple, autonomisation des citoyens, amélioration des conditions de vie, création d'emplois) 1.83

Protection des groupes vulnérables, réduction des blessures et des décès 1.83

Économie

Avantages économiques par rapport aux coûts (c'est-à-dire, protection des biens et des infrastructures de valeur) 2.00

Co-bénéfices économiques (par exemple, création d'emplois et de revenus) 1.67

Réduction des inégalités économiques 1.33

Complexité

Institutionnelle 2.17

Acceptabilité sociale 1.83

Financière 2.17

Technologique 2.00

Tableau 7. Résultats de l’exercice de pondération des critères, regroupés par type de critère, les scores les plus élevés et les plus bas étant mis en évidence.
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3.2. Évaluation multicritères sim-
plifiée 

Une approche multicritères simpli-
fiée a été développée pour évaluer les 
préférences d’adaptation en fonction des 
besoins locaux. Une série de mesures 
d’adaptation considérées comme perti-
nentes au niveau local a été présenté aux 
parties prenantes lors d’un atelier com-
biné en ligne et présentiel. Les pondéra-
tions de décision ont été établies en de-
mandant aux parties prenantes d’évaluer 
l’importance de critères environnemen-
taux, économiques, sociaux et de com-
plexité spécifiques relatifs à l’adaptation. 
Ces mêmes critères ont été utilisés pour 
aider les parties prenantes à déterminer 
les scores pour chaque option d’adapta-
tion. Le classement des options, de la plus 
préférée à la moins préférée, a ensuite été 
déterminé en appliquant des pondérations 
aux scores. 

3.2.1. Mesures d’adaptation sélectionnées 
Une série de mesures d’adaptation 

considérées comme adaptées à la région 
de Dakar ont été présentées aux parties 
prenantes au cours de l’atelier. Il s’agis-
sait de mesures sociales (renforcement 
des capacités; protection sociale), de 
mesures douces (systèmes d’alerte pré-
coce; rechargement des plages), de solu-
tions fondées sur la nature (restauration 
des écosystèmes côtiers et des zones 
humides; préservation et restauration 
des espaces naturels), de mesures ins-
titutionnelles (gouvernance des risques 
et planification urbaine), de mesures 
dures (digues; murs de protection) et 

Tableau 8. Notes pondérées et classement des mesures d’adaptation côtière.

Adaptation Score 
environnemental

Score 
social

Score 
économique

Score de 
complexité Score total Rang

Préservation et restauration des espaces naturels 17.47 12.01 7.67 11.98 49.13 1

Restauration des écosystèmes côtiers et des zones 
humides

17.47 10.81 7.28 10.53 46.09 2

Gouvernance des risques 14.50 12.81 7.11 7.02 41.44 3

Renforcement des capacités 11.57 9.42 6.11 12.10 39.20 4

Améliorer la capacité d'accès aux fonds climatiques 13.10 8.65 9.42 7.11 38.28 5

Systèmes d'alerte précoce 9.06 10.22 6.50 9.77 35.55 6

Protection sociale 5.01 14.35 7.58 7.15 34.09 7

Alimentation des plages 1.21 8.11 3.17 7.26 19.75 8

Infrastructure dure (digues) -0.92 4.60 6.00 7.21 16.89 9

Infrastructures dures (murs de protection) -5.54 8.72 1.36 4.59 9.14 10

Assurance 0.93 8.67 0.00 -1.48 8.12 11

Encadré  2.  
Exemple des cartes d’adaptation et de 
pointage présentées aux parties prenantes 
pour l’évaluation multicritère des options 
d’adaptation
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de mesures financières (mise en place 
d’assurances; amélioration de la capa-
cité d’accès aux fonds climatiques). Une 
description détaillée de chaque solution 
d’adaptation est présentée dans l’Enca-
dré 1. Toutes les mesures sont alignées 
sur les plans locaux tels que le Plan Di-
recteur Urbain de Dakar (Ministère du Re-
nouveau Urbain, de l’Habitat et du Cadre 
de Vie et JICA, 2016), et la Stratégie de 
Résilience (Ville de Dakar, 2016), les plans 
nationaux tels que le Plan Climat Énergie 
Territoriale de la Ville de Dakar (Ville de 
Dakar, 2021), le Plan de Développement 
Économique et Social (République du Sé-
négal, 2012), et le Plan Sénégal Émergent 
(République du Sénégal, 2014) et d’autres 
rapports (ONU Habitat, 2020).

 3.2.2. Détermination des pondéra-
tions pour les critères environnemen-
taux, sociaux, économiques et de com-
plexité

La première étape de l’évaluation 
multicritères a consisté à établir des cri-
tères d’évaluation spécifiques pour éva-
luer les options d’adaptation. Des critères 
économiques, environnementaux, so-
ciaux et de complexité composés de 3 à 
4 éléments chacun ont été élaborés pour 
cet exercice. Avant de présenter les op-
tions d’adaptation au parties prenantes, 
celles-ci ont été invitées à évaluer l’im-
portance de ces critères spécifiques en 
termes de leur capacité à influencer leur 
prise de décision en matière d’adaptation. 
L’importance a été mesurée à l’aide d’une 
échelle de Likert en trois points allant 
de 1 (faible importance) à 3 (grande im-
portance). Ces scores d’importance ont 
ensuite été utilisés comme pondérations 
lors de l’exercice de notation de l’adapta-
tion. Les critères environnementaux ont 
été jugés les plus importants dans l’en-
semble (pondération moyenne de 2,28), 
les impacts sur les habitats locaux, la 
biodiversité et les espaces verts étant les 
plus importants. Ensuite nous trouvons 
les critères de complexité (pondération 
moyenne de 2,04) et les critères sociaux 
(pondération moyenne de 1,99). Les cri-
tères économiques ont été considérés 
comme les moins importants (pondéra-
tion moyenne de 1,66), la réduction des 
inégalités économiques étant le critère le 
score le plus bas (Tableau 7). 

6  Aux fins du présent rapport, les scores individuels ont été combinés pour former un score moyen de groupe. Ce score a ensuite été ajouté aux scores des groupes en personne 
pour obtenir une évaluation globale de l’adaptation. Chaque groupe était composé de 5 à 6 personnes, soit 4 groupes au total. 

3.2.3. Scores d’adaptation et classement 
des mesures 

En s’inspirant d’Aguirre-Ayerbe et al. 
(2018), des cartes d’adaptation ont été 
développées pour chaque solution, com-
posées des éléments suivants : une des-
cription schématique ou une image, un 
court résumé décrivant comment la me-
sure fonctionnerait dans la pratique, une 
liste des principaux avantages et incon-
vénients, une évaluation qualitative de 
l’efficacité (c’est-à-dire, la capacité de la 
mesure à réduire les impacts) et des coûts 
d’investissement. Des cartes de poin-
tage, comprenant les mêmes critères en-
vironnementaux, sociaux, économiques 
et de complexité que ceux utilisés dans 
l’exercice de pondération (décrit dans la 
section 3.2.2), ont été créées. Contrai-
rement à l’exercice de pondération, les 
cartes de pointage ont été conçues à 
l’aide d’une échelle de Likert en 5 points, 
de négatif à positif. Les parties prenantes 
ont été invitées à évaluer chaque solution 
d’adaptation en lisant les informations 
fournies dans les fiches d’adaptation puis 
en notant chaque mesure en fonction des 
critères détaillés dans les cartes de poin-
tage sur une échelle de -2 (très négatif) à 
2 (très positif) pour chaque critère. L’En-
cadré 2 présente un exemple des fiches 
d’adaptation et de pointage utilisées pour 
cet exercice. Les parties prenantes qui 
ont participé à l’atelier en ligne ont fait 
cet exercice individuellement, tandis que 
celles qui étaient présentes en personne 
l’ont fait en petits groupes6. Les scores 
d’adaptation ont ensuite été ajustés en 
fonction des pondérations environne-
mentales, sociales, économiques et de 
complexité établies lors du premier exer-
cice (voir section 3.2.2). 

Les mesures d’adaptation ayant obte-
nu les scores globaux pondérés les plus 
élevés sont la gouvernance des risques, 
la restauration des écosystèmes côtiers 
et des zones humides, et la préservation 
et la restauration des espaces naturels. 
Les scores environnementaux et de com-
plexité élevés de ces mesures en font des 
options attrayantes pour l’adaptation cô-
tière à Dakar. En revanche, les infrastruc-
tures dures (digues et murs de protec-
tion) et les assurances ont obtenu les 
scores pondérés les plus faibles. Encore 
une fois, en raison du système de pondé-

ration, les scores environnementaux et 
de complexité les plus faibles, jugés les 
plus importants pour influencer les dé-
cisions d’adaptation, rendent ces types 
d’adaptations indésirables pour faire face 
à l’érosion côtière et aux inondations 
dans la région (Tableau 8). 

Ce type d’exercice d’évaluation est 
également utile pour les décideurs qui 
souhaitent sélectionner des options 
en fonction de la maximisation de cer-
tains critères. Par exemple, les solutions 
d’adaptation adaptées aux endroits so-
cialement sensibles de Dakar, pourraient 
être des mesures de protection sociale 
ou de gouvernance des risques. De 
même, un exemple de stratégie d’adapta-
tion présentant un avantage économique 
plus important serait le renforcement des 
capacités pour accéder aux fonds clima-
tiques internationaux. 

Il est important de noter que la prin-
cipale raison pour laquelle l’atelier s’est 
déroulé en partie en ligne était d’accom-
moder ceux qui ne se sentaient pas à 
l’aise de participer à l’atelier en personne 
pendant la pandémie de COVID-19. Les 
personnes qui ont participé à l’atelier en 
ligne ont fait l’exercice de notation de 
l’adaptation individuellement, ce qui a 
probablement impliqué un processus de 
prise de décision différent de celui des 
personnes qui ont fait l’exercice en per-
sonne et en groupe. Même si évaluer cor-
rectement les différences entre les pro-
cessus de décision en ligne (individuels) 
et en personne (en groupe) n’était pas 
dans le cadre du projet, il est raisonnable 
de s’attendre à des différences dans des 
aspects tels que le temps et l’efficacité 
de la prise de décision, le sentiment de 
responsabilité, la représentation adé-
quate des intuitions et des points de vue 
personnels, et la disponibilité de diffé-
rents types d’informations/la représenta-
tion de différents groupes de la société. 
Dans une enquête de satisfaction remplie 
par ceux qui ont assisté à l’atelier en per-
sonne, les parties prenantes ont indiqué 
qu’elles avaient apprécié le processus de 
partage de leurs opinions, connaissances 
et expériences avec les autres partici-
pants. Neuf des seize participants ont 
estimé que leur opinion initiale concer-
nant certaines adaptations avait changé 
au cours de l’atelier, et toutes les parties 
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prenantes ont convenu qu’elles n’auraient 
pas préféré faire l’exercice seules, l’une 
d’entre elles faisant remarquer que c’était 
vraiment intéressant de discuter et 
d’échanger des idées avec les autres par-
ticipants: «  il était vraiment intéressant 
de discuter et de confronter les connais-
sances avec les autres participants. »

4. Conclusions 
Ce rapport synthétise les résultats 

d’approches participatives (question-
naires et ateliers) visant à mesurer les 
comportements, les risques et les préfé-
rences en matière d’adaptation au chan-
gement climatique parmi un groupe de 
parties prenantes à Dakar. Les résultats 
montrent qu’en dépit d’une perception 
des risques, d’un niveau d’expérience et 
d’une préoccupation élevées concer-
nant le changement climatique à Dakar, 
celui-ci occupe une place relativement 
faible par rapport aux autres priorités 
politiques de la ville (par exemple, les 
services publics et les infrastructures, 
l’agriculture et la santé). De plus, les par-
ties prenantes ont estimé qu’un événe-
ment côtier extrême de probabilité re-
lativement élevée (1/25 an) à Dakar était 
au-dessus d’un seuil inacceptable lors-
qu’on leur a demandé d’évaluer l’accepta-
bilité du risque selon divers critères en-
vironnementaux, sociaux, économiques 
et sanitaires. En matière d’adaptation, 
les parties prenantes ont une préférence 
spécifique pour les solutions fondées 
sur la nature et les mesures politiques. 
Ces types de solutions ont également 
tendance à être classés au premier rang 
lorsqu’il s’agit de hiérarchiser les adapta-
tions en fonction de critères spécifiques 
pondérés (environnement, économie, 
société, complexité). Toutefois, les obs-
tacles perçus à l’adaptation (facteurs 
tels que l’effort politique et administratif, 
les délais, les contraintes financières), 
la confiance dans le gouvernement et la 
complexité perçue des mesures pour-
raient entraver leur mise en œuvre. 

Une meilleure compréhension des 
attitudes et des perceptions à l’égard du 
changement climatique peut aider à af-
finer les stratégies de communication 
des risques afin de susciter des change-
ments positifs dans les comportements 
et la société. D’un point de vue politique, 
ce type d’information peut également 

être utile pour aider les décideurs à iden-
tifier les obstacles et les moteurs poten-
tiels de l’adaptation, à hiérarchiser les 
actions en fonction des besoins locaux 
et à les aligner sur les préférences des 
parties prenantes. Encourager ainsi un 
processus décisionnel et politique plus 
ouvert et participatif peut non seulement 
contribuer à donner aux parties pre-
nantes les moyens d’agir, mais aussi ré-
duire les risques d’inadaptation, car cela 
favorise une perspective plus globale des 
connaissances, des besoins, des sec-
teurs et des groupes dans le processus 
décisionnel.
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