
 

 

 

 

 

  

Les troisièmes Journées Scientifiques du Littoral 

 
Le littoral Ouest Africain confronté aux 

changements climatiques :  
Quelles adaptations possibles ? 

DU 11 AU 13 AVRIL 2017 
A L’UCAD II, SALLE DE CONFERENCE 

 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 



 
 
 

 

 

    

MOT DE BIENVENUE   
 

Chers collègues, chers invités,  

 

Bienvenue à la troisième édition des Journées Scientifiques du Littoral, organisée 

conjointement par le Master GIDEL de l’Université Cheikh Anta Diop et l’UMI 

Résiliences de l’Institut de Recherche pour le Développement et du Centre Ivoirien de 

Recherches Economiques et Sociales.  

 

Ces journées ont pour objectif la recherche par le dialogue de solutions efficaces et 
durables aux problèmes récurrents affectant les littoraux et qui touchent toutes les 

communautés côtières ouest africaines. La question essentielle est de comprendre les 

formes d’adaptation et les stratégies de résiliences réalisables ou déjà réalisées face aux 

dégâts observés sur les ressources en eaux, les activités agricoles, les ressources 

halieutiques et les conditions d’habitat.  

  

Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dakar pour partager vos expériences, 

votre expertise mais aussi vos questionnements avec un panel de chercheurs, d’usagers, 

de représentants d’institutions et d’associations en, provenance de plusieurs pays 

d’Afrique de l’Ouest.  

 

Que ces échanges soient fructueux et innovants, qu’ils nous donnent du courage dans 

nos engagements et nos actions de préservation du littoral de notre continent.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Directeur du Master GIDEL,           Directeur de l’UMI Résiliences 
Alioune KANE      Mama Ouattara  

  



 
 
 

 

JOUR 1 : Mardi 11 avril 
UCAD II, Salle de conférence 

 

8h-9h00 : Accueil des participants  

 
9H00 - Cérémonie d’ouverture 

▪ Alioune Kane, Directeur du Master GIDEL 

▪ Mama Ouattara, Directeur de l’UMI Résiliences 

▪ Amadou Abdoul Sow, Doyen de la FLSH 

▪ Mélanie Jacquemin, IRD au Sénégal (pour le représentant de l’IRD au Sénégal) 

▪ Ibrahima Thioub, Recteur de l’Université Cheikh Anta DIOP 
▪ Abdoulaye Bibi Baldé, Ministre de l’environnement et du développement durable 

 
10h00 - Séance plénière 

Animateur : Alioune Kane, Directeur du Master GIDEL 

▪ Mallé Diagana, Représentant du PRCM 
▪ Ibrahima Ly, Directeur du Laboratoire d'Etudes et de Recherches en Politiques, Droit de 

l'Environnement et de la Santé (LERPDES), FSJP  

▪ Siny Ndoye, Chercheur au LPAOSF 

▪ Aida Diongue Niang, Chercheure météorologue 

 

12H30- 13H30 - PAUSE DEJEUNER 

 
13h30 - Table ronde 1 : L’urbanisation du littoral 

La concentration des populations sur les régions maritimes favorise une urbanisation galopante, grande 

consommatrice d’espaces. Ce mode de croissance extensif, qui repose sur l’extension du bâti et l’exploitation 

intensive du facteur « terre », a de considérables impacts sur les richesses naturelles: stérilisation des sols 
arables, assèchement des zones humides, déforestation, pollution des nappes phréatiques et des écosystèmes 

marins côtiers. Cet ensemble de constats conduit à s’interroger sur l’extension d’une urbanisation qui ne 

porterait pas préjudice à nos richesses naturelles. Alors que de nombreux plans d’urbanisme ont été proposés 

précédemment, pourquoi ne sont-ils pas tous appliqués ? Comment penser une planification urbaine intégrée 
et inclusive face à une demande croissante en biens et services de base ? Comment envisager une urbanisation 

verte et durable ? 

Modérateur : Lat Soucabé Mbow, géographe Urbaniste, UCAD 

▪ Seydou Sy Sall, Délégué général des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose 

▪ Ndiouga Sakho, Président de commission aménagement Urbain, cadre de vie et Développement 

Durable de la ville de Dakar 
▪ Alé Badara Sy, Spécialiste en développement des villes vertes 

▪ Pap Sakho, Géographe urbaniste UCAD 

▪ Demba Marico, Conseiller Sénior, projet adaptation au changement climatique des villes côtières 

▪ Francis Ehamba, Chargé d'études Résiliences et cartographie 



 
 
 

 

JOUR 2 : Mercredi 12 avril 
UCAD II, Salle Atelier 

 

8h00 - Accueil des participants 

 
9H00 - Table ronde 2 : Pêche et préservation des écosystèmes marins 
 
La pêche artisanale est un secteur empreint d’un grand dynamisme et d’une forte capacité d’adaptation. Il fut 

l’un des principaux fleurons de l’économie des pays ouest africain et tout particulièrement du Sénégal. 

Cependant, et malgré les nombreuses qualités qui lui avaient permis de s’adapter, voire d’anticiper à son profit 

les nombreux changements économiques, politiques et sociaux que l’histoire lui a fait traverser, elle connaît 
aujourd’hui une crise grave et durable dont les répercussions sur les acteurs de la pêche artisanale sont de plus 

en plus difficiles à supporter. Les pratiques de surpêche, qui s’allient aux vulnérabilités environnementale 

initié par les changements climatiques, perpétuent la dégradation de la biodiversité marine et côtière. Quelles 

sont les évolutions dans la gouvernance de la pêche dans un contexte de changement climatique ? Les 
initiatives de conservation et de restauration des ressources (AMP, récifs artificiels) sont-elles efficaces ? 

Quelles adaptations des communautés littorales ? 

Modérateur : Alassane Samba, consultant halieute 

▪ Patrice Brehmer, Coordinateur du projet AWA, chercheur au LEHAO 

▪ Massal Fall, Directeur du CRODT 

▪ Pierre Morand, Chercheur à l’UMI Résiliences, IRD Côte d’Ivoire 

▪ Karim Sall, Président du comité de gestion de l’AMP à Joal 

▪ Mamadou Diop Thioune, Coordinateur de la plateforme pêche écologique 

▪ Mohammed Abidine Mayif, Chercheur, Université de Nouakchott al Asriya 

 

12H00-13H00 - PAUSE DEJEUNER 

 
13H30-16H30 - Table ronde 3 : les défis de l’agriculture en zone côtière 
 
En Afrique de l’Ouest, l’importance du secteur agricole et les incuries qui la touchent interpellent diversement 

les acteurs politiques, les ONG et les instituts de recherche ; pour les populations, il s’agit de s’adapter voire 

de se réinventer. En effet, les vulnérabilités qui touchent l’activité agricole en zone littorales sont 

nombreuses : flambée des prix de matières premières, politiques parfois inadaptées, insécurité foncière et, de 

plus en plus, des perturbations climatiques. Comment appréhender les changements à la fois 
environnementaux, politiques et socio-économiques qui la traversent ? Quelles sont les avancées techniques 

et scientifiques pertinentes qui peuvent garantir son développement ? Quelles sont les alternatives locales et 

les stratégies d’adaptations marquantes qui indiqueraient une révolution agricole ? Comment prendre en 

compte la nécessité du développement d’une agriculture de proximité aux nouveaux pôles urbains ?  

Modérateur : Younoussa Mballo, coordinateur de la plateforme P2SR  

▪ Lamine Samaké, Chercheur IPAR 

▪ Cheikh Tidiane Wade, Chargé de programme à IED Afrique  
▪ Mbaye Diop, Expert à l’ISRA 

▪ Rachidou Diallo, Président GIE des maraichers de pointe Sarène. 

▪ Pierre Ngom, chef de village de Roff 

▪ Youssou Diallo, PCA de la Sonacos 
▪ Boniface Komema, Chercheur à l’UMI Résiliences 



 
 
 

 

JOUR 3 : Jeudi 13 Avril 

UCAD II, Salle de conférence 

 

8H00 - Accueil des participants 

 
9h00 - Table ronde 4 : La gestion des ressources en eaux 

 
Bien que la période de sécheresse soit en récession pour beaucoup de pays ouest africain, de nouvelles 

sécheresses post 2035 sont déjà prévues par les modèles : les programmes de conservation des ressources en 

eau sont essentiels pour préparer et renforcer la résilience des agrosystèmes. Des ressources en eau suffisantes 

existent au Sénégal, mais celles-ci restent mal réparties et mal maitrisées. Comment penser la gestion de l’eau 
et sa distribution dans le secteur agricole ? Les OMD sur l’accès à l’eau potable ont été atteints, mais peut-on 

vraiment parler d’équité ? 

Modérateur : Cheikh BECAYE Gaye, PHI-UNESCO 

▪ Luc Descroix, Chercheur UMR PATEO, IRD  

▪ Eric Machu, Chercheur LPAO-SF 

▪ Khoudia Fall Mbengue, Représentante de la DGPRE 

▪ Mamadou Marone, Conseiller du ministre, SDE 

▪ Bassirou Diatta, Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement 

▪ Serigne Faye, Professeur FST à l’UCAD 

 

 

12H00-13H30 - PAUSE DEJEUNER 

 
13H30 - Cérémonie de clôture 

 

▪ Laurent Vidal, Représentant de l’IRD au Sénégal  

▪ Dior Sidibé Diédhiou, Chef de la division gestion du littoral, à la Direction de l'environnement et 

des établissements classés (DEEC) 
▪ Soumaré Diethe Ndiaye, Centre de Suivi Ecologique (CSE) 

 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

      CONTACTS 

 
Master /Chaire UNESCO sur Gestion Intégrée et Développement 

 Durable du Littoral Ouest Africain (GIDEL) 

Faculté des Lettres Et Sciences Humaines 

Département De Géographie 

BP 5005-Dakar, Sénégal   

Email : masterlittoral.ucad@gmail.com 

 
 

   UMI Résiliences- Vulnérabilité des milieux et des sociétés 

   Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

   BP 1386 cp 18524 Dakar, Sénégal 

   Tél : (221) 33 849 35 81 

   Port : (221) 70 529 08 51 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://www.resiliences.ird.fr 
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