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Avant-Propos

Au cours de la dernière décennie, le Sénégal a connu un développement important, son économie offrant 
de plus en plus de possibilités intéressantes à sa population jeune et en pleine croissance. Justifiée 
par des opportunités économiques, le commerce, la dégradation de l’environnement et le pastoralisme 
nomade entre autres raisons, la longue histoire de mobilité qui caractérise le pays a aussi eu un impact 
sérieux sur le mode de vie des Sénégalais. 

Le pays doit aujourd’hui faire face à un nouveau défi : le changement climatique, qui est déjà une réalité. 
La hausse des températures, l’irrégularité des précipitations, les inondations, l’élévation du niveau de la 
mer et l’érosion de la côte sont autant de facteurs qu’a connus le Sénégal et qui exercent une pression 
supplémentaire sur les communautés, notamment les plus vulnérables.

Le présent rapport démontre qu’en l’absence de mesures concrètes en matière de climat et de 
développement, le Sénégal pourrait voir jusqu’à un million de personnes se déplacer d’ici 2050 en 
raison de facteurs climatiques à évolution lente. Affectée par l’élévation du niveau de la mer et les ondes 
de tempête, sa façade côtière pourrait voir s’atténuer l’exode rural traditionnel en direction de centres 
urbains comme Dakar. Les populations s’éloignent déjà de la façade côtière, ce qui est visible de façon 
saisissante pour le cas de Saint-Louis. De tels foyers d’émigration pourraient s’intensifier et s’étendre 
le long de la côte sénégalaise, posant de nouveaux défis aux habitants et aux responsables politiques. 
Parallèlement, d’autres régions du pays, à l’instar de la région frontalière avec la Gambie, attireront 
un nombre sans cesse croissant d’individus en raison de conditions relativement plus favorables. En 
général, ces localités sont déjà privées d’accès aux infrastructures et aux services, une situation qui 
pourrait s’aggraver si elle n’est pas gérée avec soin.

La présente étude approfondie appelle à un développement à longue échéance, inclusif et résilient 
permettant de réduire les conséquences négatives des migrations climatiques internes. Corrélativement, 
l’étude fait ressortir les opportunités à saisir pour tirer parti du potentiel de la migration des zones rurales 
vers les zones urbaines et des zones urbaines vers les zones rurales Créer des moyens de subsistance 
résistants au climat et diversifier les emplois écologiques permet d’opérer des transformations sociales 
et économiques susceptibles de stimuler la croissance économique et la prospérité.

Les migrations climatiques sont le visage humain du changement climatique. Le projet de relèvement 
d’urgence et de résilience à Saint-Louis, financé par la Banque mondiale, et dont la vocation est d’aider à 
la relocalisation de milliers de ménages vivant dans la zone à haut risque d’érosion côtière, nous rappelle 
qu’il n’est pas trop tôt pour planifier l’intensification des impacts du changement climatique et pour s’y 
préparer. Aussi cette action est-elle un impératif au regard de nos engagements envers les objectifs de 
lutte contre la pauvreté au Sénégal.

Nathan Belete,
Directeur-pays pour le Sénégal

Simeon Ehui, 
Directeur régional chargé 
du Développement durable
pour l’Afrique centrale et de l’Ouest
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Résumé analytique

MESSAGE 1 :  
Le Sénégal est un pays à forte mobilité démographique et en raison 
des effets du changement climatique les migrations internes vont s’y 
amplifier au cours des prochaines décennies.

Les rapports Groundswell de la Banque mondiale ont mis en évidence les migrations climatiques 
internes provoquées par le changement climatique (Rigaud et al. 2018 ; Clement et al. 2021), l’Afrique 
au sud du Sahara en étant la plus grande victime. Ce schéma est réaffirmé dans le cadre d’une analyse 
approfondie, élargie et appliquée au rapport Groundswell Afrique (Rigaud et al. 2021a). Selon la dernière 
étude, d’ici 2050, si aucune mesure concrète n’est prise en matière de climat et de développement, 
l’Afrique de l’Ouest pourrait voir jusqu’à 32 millions de personnes se déplacer à l’intérieur de leur pays en 
raison des impacts climatiques à évolution lente, tels que le stress hydrique, la baisse de la productivité 
des cultures et des écosystèmes, et l’élévation du niveau de la mer aggravée par les ondes de tempête. 
Ces déplacements de populations dans l’espace pourraient représenter jusqu’à 4,06 % de la population 
totale des pays d’Afrique de l’Ouest en 2050. Pour éclairer le dialogue politique, la planification et l’action, 
pour éviter, minimiser et mieux gérer les migrations induites par le climat, pour enfin obtenir des résultats 
dignes, productifs et durables, il est essentiel de comprendre l’ampleur et les caractéristiques de ces 
déplacements migratoires induits par le climat.

Le Sénégal a une longue histoire de mobilité, et les schémas migratoires ont toujours été dynamiques. 
Les déplacements des zones rurales vers les villes côtières sont fréquents, et le fossé en matière de 
densité de population est très net d’est en ouest. En partie grâce aux opportunités économiques, 
notamment l’industrie de la pêche, Dakar a été la principale terre d’accueil, mais les mouvements 
migratoires internes ont été inégaux à travers le pays. Par ailleurs, les données récentes montrent que 
des mouvements migratoires se produisent au Sénégal en raison de la détérioration des conditions 
environnementales liée au changement climatique. Aussi, une plus grande rareté de l’eau, une moindre 
disponibilité des pâturages et des changements affectant les saisons de récolte provoquent des tensions 
plus fréquentes entre agriculteurs et éleveurs. 
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Le changement climatique est une réalité au Sénégal et devrait toucher la plupart des secteurs de 
l’économie qui dépendent directement de la santé des écosystèmes et des ressources naturelles. 
En raison de l’intensification des tempêtes et de l’élévation du niveau de la mer en effet, le Sénégal 
risque de connaître une hausse des températures, des précipitations irrégulières, des épisodes 
pluvieux de plus en plus intenses, des inondations et une érosion côtière. La mobilité est une stratégie 
d’adaptation fréquemment utilisée par les populations, notamment les plus vulnérables, pour faire 
face aux risques ex ante et ex post. Dans un contexte de raréfaction de l’eau, les agriculteurs étendent 
leurs champs dans les régions pastorales et les corridors de transhumance, et les éleveurs quittent 
leurs villages avec leurs troupeaux plus tôt dans l’année pour faire face à la sécheresse. Cette situation 
entraîne souvent des tensions accrues entre les éleveurs et les agriculteurs. La migration se pratique 
couramment chez les pêcheurs Niominka : ils se déplacent à l’intérieur du pays et vers les pays voisins 
pour rechercher l’abondance de poissons dans les zones soumises au phénomène d’upwelling, comme 
la Gambie, la Guinée-Bissau et la Mauritanie (Sadio et al. 2016). 

D’ici 2050, le Sénégal seul pourrait compter jusqu’à 1 million de migrants climatiques internes (figure 
1). Ce chiffre va représenter 3,33 % de la population à l’extrémité supérieure du scénario pessimiste, 
où les émissions sont élevées et le développement inégal. Sous l’influence de scénarios alternatifs — 
plus inclusifs et plus respectueux du climat — l’ampleur de la migration climatique pourrait diminuer. 
Le scénario optimiste, qui associe de faibles émissions à des voies de développement modérées, offre 
les avantages les plus importants et pourrait permettre de réduire le nombre de migrants climatiques 
internes d’environ 85 %. Un développement inclusif et de faibles émissions apparaissent donc comme 
essentiels pour moduler l’ampleur des migrations climatiques, et des mesures précoces permettraient 
d’obtenir les meilleurs résultats. Ces conclusions sont le produit de la version améliorée de la plateforme 
innovante de modélisation Groundswell appliquée aux pays d’Afrique de l’Ouest (encadré 1).

Figure 1 Prévisions de la totalité des migrants climatiques internes au Sénégal d’ici 2050
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Remarque : Les barres représentent le nombre le plus faible et le plus élevé de migrants climatiques internes dans ce scénario. 
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Encadré 1 Approche de modélisation améliorée de l’étude Groundswell 
appliquée aux pays d’Afrique de l’Ouest 

Les résultats décrits dans la présente étude sont issus de l’application d’une version améliorée 
de la plateforme innovante de modélisation Groundswell (Rigaud et al. 2018). Au nombre des 
innovations figurent le scénario optimiste, ainsi que des facteurs supplémentaires, liés au climat 
(productivité primaire nette, risque d’inondation) ou non, tous considérés comme des variables.

Une approche basée sur un scénario qui représente différentes combinaisons d’impacts futurs 
du changement climatique et de trajectoires de développement est utilisée pour déterminer 
l’ampleur et la propagation de la migration climatique d’ici 2050.

Projecting Internal Climate Migration under Four Plausible Scenarios
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Remarques : 

1. Les scénarios sont basés sur la combinaison de deux trajectoires socio-économiques partagées — TSP2 
(développement modéré) et TSP4 (développement inégal) — et de deux trajectoires de concentration représentatives 
— TCR 2.6 (faibles émissions) et TCR 8.5 (fortes émissions). 

2. Les estimations des migrants climatiques sont obtenues en comparant ces scénarios plausibles de migration 
climatique (TCR-TSP) avec les scénarios portant sur le développement uniquement (TTS) ou les scénarios « sans 
impact climatique ».

Le modèle élargi permet une analyse plus granulaire, mieux à même d’éclairer le dialogue et 
l’action politiques. Pour mesurer l’échelle des migrations internes, un modèle gravitaire de la 
population a permis d’isoler la partie des changements ultérieurs dans la répartition de la 
population et de les attribuer au changement climatique, en tant qu’indicateur de la migration 
climatique. Pour reproduire les effets des facteurs climatiques à évolution lente sur la migration 
interne, la méthodologie a utilisé des simulations de pointe sur les cultures, l’eau, la productivité 
primaire nette (PPN), les modèles de risque d’inondation et l’élévation du niveau de la mer 
avec des ondes de tempête. Des facteurs non climatiques ont été pris en compte, notamment 
des variables démographiques (le sexe et l’âge médian) et les conflits. Ce modèle élargi a 
également servi à analyser les migrations climatiques internes dans les pays du bassin du lac 
Victoria (Rigaud et al. 2021b).

3Groundswell Afrique : Gros Plan Sur Les Migrations Climatiques Internes Au Senegal



MESSAGE 2 :  
Les migrations climatiques internes vont s’intensifier d’ici 2050, 
et la proportion de ces migrants par rapport à la population totale 
du Sénégal pourrait être l’une des plus élevées des pays d’Afrique 
de l’Ouest.

Pour le Sénégal, la tendance de la migration climatique est à la hausse dans les quatre scénarios 
modélisés, avec toutefois d’importantes variations d’un scénario à l’autre. Le nombre de migrants 
internes pourraient augmenter, se multipliant par 2,7 (scénario optimiste) ou par 4,6 (scénario pessimiste) 
entre 2025 et 2050. Parallèlement, la trajectoire du scénario pessimiste indique une forte accélération de 
la hausse entre 2045 et 2050, les impacts climatiques s’intensifiant tout aussi fortement. Les dernières 
données scientifiques et les projections du sixième rapport d’évaluation (2021) du Groupe d’experts 
intergouvernemental des Nations unies sur l’évolution du climat (GIEC) consacré au réchauffement et à 
ses effets pourraient remettre en question les perspectives en vue de réduire l’ampleur de la migration 
climatique.

Par rapport aux autres pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal affiche l’un des plus hauts pourcentages 
de migrants climatiques internes au regard de sa population totale d’ici 2050. Dans le scénario 
pessimiste, le Sénégal compte 3,33 % de migrants climatiques internes par rapport à la population 
totale, suivi du Niger et du Cap-Vert (30,26 % et 6,02 %). Sao Tomé-et-Principe (0,09 %) et la Guinée 
(0,27 %) occupent les derniers rangs. Cette différence s’explique en partie par les incertitudes liées 
aux tendances futures des modèles hydrologiques et agricoles, ainsi que par les impacts côtiers. Aucun 
pays n’est à l’abri, mais l’ampleur de la migration climatique dépendra de l’évolution du climat, de la 
démographie et de l’économie dans chaque pays. Pour atténuer l’ampleur des migrations climatiques, il 
est urgent d’agir en ciblant les aspects du développement résilient liés à la gestion du stress climatique 
et à la réduction des émissions mondiales. 

Les migrations dues au climat pourraient apparaître comme un type dominant de migration interne 
au Sénégal d’ici 2050. En comparant les projections démographiques avec et sans facteurs climatiques, 
l’évaluation montre que d’ici 2050, le nombre de migrants climatiques internes pourrait dépasser le nombre 
de personnes qui migrent à l’intérieur du pays pour des raisons de développement. Il s’agit là de projections 
qui témoignent de la sensibilité du Sénégal au climat et de sa capacité à stimuler la mobilité future.

Un examen plus ciblé de la ceinture côtière de 5 kilomètres indique des niveaux élevés d’émigration 
vers l’arrière-pays. D’ici 2050, le Sénégal pourrait compter jusqu’à 206 000 émigrants climatiques sur 
la côte. Ces déplacements s’expliquent par les effets de l’élévation du niveau de la mer, aggravés par 
les ondes de tempête, qui entraîneront la perte de terres habitables. Si le développement de la capitale, 
Dakar, et des autres centres de l’activité économique de la côte sénégalaise se poursuivra en raison des 
opportunités économiques qu’ils offrent, la croissance de la population sera probablement freinée par les 
migrations induites par le climat. L’ampleur de cette émigration n’est dépassée que par celle du Nigeria, 
un pays plus peuplé, qui pourrait connaître près d’un million de migrants internes depuis sa ceinture 
côtière. Il est essentiel de prendre des mesures précoces, à longue échéance et inclusives pour renforcer 
ces zones côtières par des infrastructures vertes et grises, le cas échéant, et par une planification globale 
des zones côtières.

Groundswell Afrique : Gros Plan Sur Les Migrations Climatiques Internes Au Senegal4



MESSAGE 3 : 
L’émergence de foyers de migration climatique interne au Sénégal — et 
leur proximité avec des zones appauvries et des centres de croissance 
économique — nécessite de recourir à des approches holistiques et à 
longue échéance pour garantir des résultats durables.

Les foyers d’immigration et d’émigration climatique au Sénégal pourraient émerger dès 2030, continuer 
d’augmenter en puissance et de se propager géographiquement (figure 2, groupes spéciaux a et b). Ces 
foyers qui correspondent à une réalité sont des zones où les mouvements de population sont considérés 
avec une certitude élevée à travers des scénarios modélisés. Ces évolutions sont une réponse à des 
écosystèmes et à des paysages à viabilité fluctuante avec pour objectif de soutenir les moyens de 
subsistance suite à des variations du stress hydrique et à la baisse de la productivité des cultures et des 
écosystèmes. Au Sénégal, les foyers d’immigration climatique pourraient être circonscrits près de la ville 
de Matam, sur le fleuve Sénégal (à la frontière avec la Mauritanie), à proximité de Ziguinchor, à la frontière 
avec la Guinée-Bissau, dans l’est de Diourbel et l’ouest de Kaffrine, et au sud de la frontière, près de la 
Gambie, autant de zones où les taux de pauvreté sont élevés. Il sera essentiel de cibler ces foyers et de 
tenir compte de la dimension spatiale du défi pour renforcer la résilience et la préparation au fil du temps.

Figure ES.2 Projections sur les foyers d’immigration et d’émigration liées au climat 
au Sénégal entre 2030 et 2050 

a. 2030 b. 2050

IMMIGRATION ÉMIGRATION
Certitude élevée de niveaux importants 
d’immigration climatique interne

Certitude élevée de niveaux importants 
d’émigration climatique interne

Certitude moyenne de niveaux importants 
d’immigration climatique interne

Certitude moyenne de niveaux importants 
d’émigration climatique interne

Certitude faible de niveaux importants 
d’immigration climatique interne

Certitude faible de niveaux importants 
d’émigration climatique interne

Remarque : Les certitudes élevée, modérée et faible traduisent la convergence entre les quatre, trois et deux scénarios 
modélisés respectivement. Les foyers d’immigration et d’émigration sont donc des zones dans lesquelles il y a convergence 
entre au moins deux scénarios sur les changements de densité. Les données se rapportent aux différences relevées au 5e 
percentile supérieur et inférieur dans la répartition des densités d’émigration et d’immigration climatiques, respectivement.
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Les foyers d’émigration climatique risquent de se situer dans les zones du centre-ouest, notamment à 
Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack, qui renvoient toutes à de faibles niveaux de pauvreté. Ces tendances 
sont opposées aux schémas migratoires historiques, orientés tous vers Dakar depuis l’intérieur des 
terres. Évidemment, les zones côtières ont toujours été une attraction majeure pour les Sénégalais de la 
campagne à la recherche de meilleures opportunités Les inondations ont toutefois déplacé des milliers 
de personnes vivant sur la côte au cours des dernières décennies (Dakar, Saint-Louis), situation aggravée 
par une urbanisation et une croissance démographique rapides, un drainage insuffisant et la montée 
des nappes phréatiques. La progression de la mer et l’érosion côtière se sont également intensifiées, 
entraînant un rétrécissement du littoral, des dommages sur les moyens de subsistance et une perte de 
viabilité pour les communautés locales, notamment les groupes les plus pauvres résidant dans les zones 
de faible altitude (Rufisque-Bargny). Il convient d’accorder, très tôt et à longue échéance, une attention 
particulière à ces foyers de résilience émergents afin de garantir une croissance économique et une 
prospérité durables. 

Le stress hydrique, les pertes de récoltes et de productivité primaire nette ainsi que l’élévation du 
niveau de la mer sont des facteurs clés qui influenceront les schémas et la taille des migrations 
climatiques internes au Sénégal au cours des prochaines décennies. Les zones où l’on observe des 
écarts positifs dans la productivité de l’eau et des cultures sont généralement sujettes à une immigration 
plus importante, comme en témoignent les changements dans la répartition spatiale de la population. 
Le coefficient de disponibilité de l’eau dans les zones rurales est 2,7 à 2,8 fois environ plus élevé que 
celui de la production agricole et de la productivité primaire nette, ce qui illustre la place de l’eau dont 
la disponibilité est un facteur de migration. Il est quasi sûr que le Sénégal (du fait de la diminution de 
la disponibilité en eau) verra ses zones côtières occidentales se dessécher et, selon certains modèles 
climatiques, tout le pays va davantage se dessécher d’ici 2050. Plusieurs modèles font état d’un déclin 
continu de la production agricole dans la partie nord du pays et autour de la zone du delta du Saloum 
(Fatick, Kaolack). L’élévation du niveau de la mer, aggravée par les ondes de tempête, et identifiée 
comme un masque spatial, conduira les populations à quitter les zones inondables Parmi les facteurs non 
climatiques, un âge médian plus élevé est associé à des zones urbaines attrayantes pour les migrants 
dans les pays d’Afrique de l’Ouest, ce qui atténue l’effet du stress hydrique qui, autrement, entraînerait 
une émigration climatique. 

Les foyers de migration climatique au Sénégal sont imprévisibles, mais la concordance entre les 
scénarios d’immigration et d’émigration climatiques montre qu’il est nécessaire d’adopter des 
approches anticipatives et à longue échéance pour éviter et minimiser les répercussions de la 
migration induite par le climat, tout en planifiant les opportunités. Ces approches peuvent nécessiter 
des mesures d’adaptation sur place pour protéger les communautés et les biens, fournir les services 
de base et créer des opportunités d’emploi. Une retraite encadrée sera nécessaire dans les zones qui 
présentent des niveaux élevés de risques climatiques afin de permettre et de soutenir la mobilité. Les 
mesures à prendre doivent s’étaler sur l’ensemble du cycle de vie de la migration : s’adapter sur place, 
permettre la mobilité et mettre en place des mécanismes de soutien post-migration et prendre en compte 
les échelles temporelles et spatiales. 
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MESSAGE 4 :  
L’intervention rapide en vue de réduire les émissions de gaz à effet 
de serre est une responsabilité mondiale impérative et essentielle 
permettant d’atténuer nettement l’ampleur de la migration 
climatique interne. 

L’intervention concertée en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) est un impératif 
au niveau mondial permettant d’alléger les pressions climatiques qui amènent les gens à migrer. 
Les engagements pris pour réduire les émissions de ce gaz au niveau mondial sont loin de permettre la 
réalisation des objectifs de Paris et il est de plus en plus urgent d’agir collectivement au niveau mondial 
dans ce domaine. Dans son dernier rapport (2021), le GIEC estime que l’augmentation de la température 
mondiale moyenne va dépasser 1,5°C d’ici la fin de la décennie, à moins de réduire fortement les émissions 
de GES au cours des décennies à venir. Si les émissions GES ne sont pas réduites immédiatement, 
rapidement et à grande échelle, il pourrait être impossible de limiter le réchauffement (GIEC, 2021). Les 
phénomènes extrêmes se multiplient également et les risques liés au climat pour les systèmes naturels 
et humains sont plus élevés, impactant ainsi de manière disproportionnée la vie des plus pauvres et des 
plus vulnérables (GIEC 2021 ; PNUE 2020). Certes, les émissions actuelles de l’Afrique subsaharienne 
sont faibles, mais les pays intensifient leur action sur ce front. Aussi le Sénégal s’est-il engagé à réduire 
inconditionnellement ses émissions de GES de 3, 4 à 4 % entre 2020, 2025 et 2030 (Sénégal, ministère 
de l’Environnement et du Développement durable, 2015). Par-dessus tout, cependant, les pays hautement 
responsables des émissions GES doivent agir collectivement à l’échelle mondiale pour réduire leurs 
émissions et éviter une escalade des impacts climatiques qui vont continuer à favoriser les migrations 
climatiques, même s’il convient d’admettre que certains de ces impacts sont déjà pris en compte. Les 
principaux pays émetteurs de ces gaz doivent trouver directement et indirectement des moyens pour 
renforcer les efforts déployés par le Sénégal en matière de migrations induites par le climat.
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MESSAGE 5 :  
Le développement écologique, résilient et inclusif peut devenir une 
force positive si l’accent est mis sur une série d’actions sectorielles de 
base informées par des domaines d’action. 

Les migrations climatiques internes ne peuvent se concevoir indépendamment du développement, et 
prises comme le visage humain du changement climatique, elles doivent être traitées de bout en bout, 
de manière holistique. S’appuyant sur des domaines d’action, étayé par des secteurs stratégiques de 
l’action des pouvoirs publics, le cadre d’intervention MACS (Cadre d’intervention et de solutions adaptées 
au climat et aux migrations) (figure ES.3) permet de réduire l’ampleur des migrations induites par le 
climat, de favoriser les transformations sociales et économiques et de réduire les vulnérabilités. Grâce à 
la mise en application de cette approche anticipative, l’économie sénégalaise est outillée pour faire face 
non seulement aux défis mais aussi aux opportunités des migrations climatiques. 

Les principaux secteurs d’action, tels que préconisés par le rapport Groundswell, restent d’une 
importance capitale pour : 

1. Réduire les gaz à effet de serre maintenant.
2. Mener un développement inclusif, résilient en matière de climat et d’écologie.
3. Intégrer la migration dans le processus de développement.
4. Améliorer la compréhension de la migration.

En raison de la diversité des contextes dans lesquels les migrations climatiques internes se 
dérouleront au Sénégal, il convient d’en appeler à une attention et à une solidarité ciblées portées sur 
cinq domaines d’action permettant d’éviter les migrations dues aux effets néfastes du changement 
climatique. Il s’agit de : 

• Réaliser des analyses spatio-temporelles pour comprendre l’émergence des foyers de migration climatique.
• Adopter des approches à longue échéance axées sur la gestion du paysage et du territoire. 
• Exploiter la migration climatique en faveur de l’emploi et de la transition économique.
• Favoriser les partenariats sur l’axe aide humanitaire-développement-paix.
• Intégrer les politiques dans le droit interne et combler les lacunes juridiques. 

La mise en œuvre se fera à travers une action locale et nationale spécifique et la coopération régionale, le 
cas échéant.
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Figure ES.3 Intervention et solutions adaptées au climat et aux migrations (MACS)a

Climate-Smart Opportunities for Migration with Proactive 
and Sustainable Solutions (COMPASS) 
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combler les lacunes 
juridiques

Réaliser des analyses 
spatio-temporelles sur les 
foyers de migration climatique

Favoriser les partenariats sur l’axe aide 
humanitaire-développement-paix

Exploiter la migration 
climatique en faveur 
de l’emploi et de la 
transition économique

Adopter des approches à 
longue échéance axées sur 
la gestion du paysage et du territoire

Réduire les gaz 
à effet de serre

Améliorer 
la compréhension 

de la migration

Mener un 
développement inclusif, 

résilient en matière 
de climat et 

d’écologie

Intégrer la migration 
dans le processus 
de développement
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Source: Rigaud et al. 2021a. 

a. Le cadre d’intervention MACS est un acronyme adopté dans le cadre des deux rapports régionaux Groundswell Afrique 
ci-après : Groundswell Afrique : Les migrations climatiques internes dans les pays d’Afrique de l’Ouest (Rigaud et al. 2021a) 
et Groundswell Afrique : Approfondissons nos connaissances sur les migrations climatiques internes dans les pays du bassin 
du lac Victoria (Rigaud et al. 2021b).

Encadré 2 Le cadre d’intervention MACS

Le cadre d’intervention MACS est le fruit des efforts déployés par la Banque mondiale 
dans le cadre des rapports Groundswell (Rigaud et al. 2018 ; Clement et al. 2021) et des 
approfondissements ultérieurs à travers Groundswell Afrique (Rigaud et al. 2021a et 2021b) 
permettant de mieux comprendre les implications des migrations induites par le climat et 
d’intégrer ce phénomène dans les plans, programmes et politiques de développement. 
Il résulte des conclusions de l’exercice de modélisation susmentionné, des modèles de 
mobilité contextualisés actuels et historiques, une documentation évaluée par les pairs et des 
consultations multipartites. Un examen du portefeuille et des caractéristiques de conception 
de 165 projets de la Banque mondiale opérant sur le lien entre le climat, la migration et le 
développement permet de mieux comprendre ce cadre (Rigaud et al. 2021c). Il s’agit d’un 
cadre flexible et adaptatif qui repose sur le principe que la migration climatique est liée à des 
défis de développement plus larges, et ce à toutes les échelles spatiales. Il peut orienter les 
décideurs et les praticiens en leur fournissant des informations et des idées essentielles sur le 
développement et les implications politiques des migrations internes induites par le climat. Ces 
informations témoignent de la nécessité d’adopter des approches anticipatives sur des échelles 
temporelles et spatiales plus larges afin d’éviter et de minimiser les conséquences négatives 
des migrations dues au climat et d’exploiter les opportunités offertes par les migrations.
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Les politiques de développement et de climat appropriées, soutenues par le cadre d’intervention MACS 
et alignées sur la vision et les plans de développement du pays, peuvent contribuer à éviter les résultats 
négatifs tout en tirant parti des possibilités offertes par les migrations induites par le climat. Le Plan 
Sénégal Émergent (PSE) — le plan de développement national du Sénégal — ainsi que le Diagnostic 
Systématique de Pays (DSP) et le Cadre de Partenariat Pays (CPF) de la Banque mondiale constituent des 
plateformes importantes pour préparer et planifier les migrations climatiques au Sénégal et y faire face. 
Il s’agit notamment de diversifier les emplois, de gérer les terres, de programmer les paysages, d’assurer 
la résilience au changement climatique et de gérer les ressources et les risques environnementaux. Ces 
plateformes offrent des opportunités inexplorées consistant à favoriser et à intégrer les migrations liées 
au climat et les politiques courantes à travers une réponse multisectorielle qui garantit pour le Sénégal, à 
court et moyen terme, des résultats positifs et durables en matière d’environnement, de développement 
et de société. Parmi les opérations de la Banque mondiale qui abordent certaines des dimensions clés 
de la mobilité dans un contexte de changement climatique, on peut citer deux exemples : i) le projet de 
relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis, qui entend renforcer la planification de la résilience 
urbaine et côtière et la réinstallation des populations affectées dans la ville de Saint-Louis, et ii) le projet 
de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique, qui construit des infrastructures 
de drainage des eaux pluviales dans les quartiers périphériques de l’agglomération de Dakar et d’autres 
zones côtières sujettes aux inondations. Les contributions déterminées au niveau national (CND) pour 
le Sénégal offrent de nombreuses possibilités d’intégrer aux normes de performance, les politiques 
d’atténuation comme la tarification du carbone, la planification urbaine, le plan d’occupation des sols et 
les innovations. 

La communauté de développement ne part pas de zéro. La Banque mondiale (Rigaud et al. 2021c) a 
procédé à un examen de son portefeuille afin de tirer des enseignements utiles sur 165 de ses projets 
portant sur les rapports entre climat, migrations et développement, pour des engagements s’élevant à 
197,5 milliards de dollars (de 2006 à 2019). Il ressort des conclusions de cet examen du portefeuille qu’il 
est possible d’adopter une approche plus systématique et anticipative dans la conception des projets 
visant à lutter contre les migrations climatiques. De plus en plus, non seulement les projets ne prennent 
plus uniquement en compte les besoins directs des migrants, ils prévoient également des interventions 
d’habilitation (systèmes d’alerte précoce et filets de sécurité sociale) et s’attaquent aux causes sous-
jacentes de la mobilité en investissant dans la restauration de l’environnement. Il est nécessaire de 
prendre ces mesures en urgence et avec beaucoup de vigueur, en associant et en impliquant les 
personnes directement concernées.

MESSAGE 6 :  
Le Sénégal doit, avec hardiesse et en urgence, agir sur les migrations 
climatiques interne — retarder l’action ne fera qu’augmenter 
considérablement les enjeux. 

L’urgence d’agir sur les migrations climatiques internes est claire et convaincante. L’ampleur potentielle 
du problème, les tendances et l’émergence des foyers de migration climatique dès 2030 devraient avoir 
des répercussions majeures sur la conception de réponses efficaces. Les domaines d’action définis dans 
le cadre d’intervention MACS constituent une approche pragmatique à longue échéance de la question 
des migrations climatiques internes — retarder l’action ne fera qu’augmenter considérablement les 
enjeux. Ils peuvent renforcer la mise en œuvre des politiques fondamentales visant à réduire, à éviter et 
à minimiser les migrations climatiques internes dues à la détresse. 
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Pour soutenir la prise de décision, il sera essentiel d’investir dans la modélisation de 
scénarios itératifs à la lumière de nouvelles données et des progrès du développement. 
De tels investissements devraient faciliter une planification à long terme permettant, en 
matière de capacité d’adaptation par exemple, de garantir la résilience climatique. Par 
conséquent, l’action est nécessaire au plan international, national et même local. Le 
projet régional d’appui à l’initiative pour l’irrigation au Sahel et le projet de développement 
de la résilience face au changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal, deux 
opérations en cours de mise en œuvre avec l’appui de la Banque mondiale, illustrent des 
approches intelligentes tenant compte du climat dans la gestion des ressources naturelles.

Les approches paysagères et territoriales permettront de planifier et de prendre 
des mesures précoces à des échelles spatiales et temporelles dans les foyers 
d’immigration et d’émigration climatiques. Le changement climatique peut modifier 
les opportunités et les avantages comparatifs que présente la dégradation des sols et 
des ressources naturelles, et avoir ainsi des répercussions sur les schémas migratoires. 
Il est important au Sénégal d’adopter une approche holistique pour aborder la question 
des causes sous-jacentes des conséquences négatives de la migration climatique, du 
rôle de la dégradation des terres et de l’eau, et de la capacité à soutenir les moyens 
de subsistance face aux facteurs climatiques à évolution lente et rapide et à leurs 
interrelations. Cartographier les foyers émergents et comprendre les impacts climatiques 
et leurs conséquences négatives sur les moyens de subsistance des communautés sera 
donc fondamental. L’activité économique du Sénégal dépend grandement de la zone 
côtière du pays, principale destination des migrants internes. Cette zone est pourtant très 
vulnérable face au changement climatique et aux phénomènes extrêmes. Dakar attire 
certes des flux touristiques importants et bénéficie d’investissements infrastructurels 
significatifs, mais elle est très exposée aux risques naturels. Cette capitale, qui concentre 
23,2 % de la population totale sur 1 % du territoire national, devrait voir sa croissance 
démographique freinée par l’émigration climatique dès 2030 en raison de l’élévation du 
niveau de la mer, aggravée par les ondes de tempête. Face à cette situation, les mesures 
précoces visant à fortifier les actifs côtiers au moyen d’infrastructures vertes et grises 
doivent être optimisées par le biais d’options d’adaptation sur place, et la mise en œuvre 
de plans de réinstallation participatifs dans le cadre de solutions à plus long terme mérite 
aussi d’être envisagée. Une cible serait alors atteinte si l’on approfondissait l’analyse des 
impacts du changement climatique sur les paysages, les écosystèmes terrestres et marins 
et les habitats naturels avec une planification axée sur les communautés. Celles-ci, à 
l’instar de la communauté de l’estuaire de la Casamance, peuvent s’appuyer sur les plans 
de gestion intégrée des zones côtières (GIZC) et analyser les options d’adaptation afin de 
trouver un équilibre précaire entre le littoral et les estuaires fluviaux et éviter la perte de 
terres et de moyens de subsistance due à une érosion marine importante. 

Les migrations induites par le climat pourraient favoriser la création d’emplois 
intelligents sur le plan climatique et soutenir la transformation structurelle de 
l’économie au Sénégal. Compte tenu de l’irrégularité accrue des précipitations et de 
la baisse prévue de la productivité agricole, le Sénégal a l’opportunité d’absorber la 
main-d’œuvre et l’afflux de jeunes dans une agriculture à valeur ajoutée de bout en bout 
d’une part, et favoriser les transitions vers des secteurs non agricoles et moins sensibles 
au climat, tant pour les migrants climatiques que pour les communautés d’accueil, d’autre 
part. Cette démarche permettrait à ce pays de soutenir sa stratégie globale consistant à 
développer des zones économiques spéciales et des pôles industriels ou multiservices à 
fort potentiel d’emploi, notamment en ce qui concerne l’économie verte et une intégration 
régionale accrue. On pourrait aussi stimuler les villes secondaires au Sénégal et renforcer 
les liens entre zones rurales et zones urbaines grâce à une meilleure connectivité physique 
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et virtuelle, ce qui offrirait des opportunités aux migrants et contribuerait à réduire les 
inégalités spatiales et territoriales. Des solutions fiables consistent à organiser et à 
susciter des déplacements à l’écart des zones côtières très vulnérables grâce à des villes-
pôles de croissance. 

Le Sénégal pourrait trouver de l’aide et des solutions holistiques et durables aux 
migrations et déplacements induits par le climat grâce à la coopération entre 
communautés sur l’axe aide humanitaire-développement-paix qui œuvrent sur le 
continuum de la mobilité. Les avantages comparatifs des différents acteurs peuvent 
être mis à profit dans cette approche pour renforcer les capacités locales. En fin de 
compte, une approche holistique permet de réduire le risque et la vulnérabilité grâce 
à des contributions bien alignées à court, moyen et long terme de la part des acteurs 
humanitaires et du développement. Des instruments de financement de la Banque 
mondiale et d’autres mécanismes d’appui technique offrent du soutien aux migrants 
climatiques, et un potentiel existe pour un appui supplémentaire qui va s’intéresser aux 
opportunités et politiques de développement pour faciliter le déplacement sécurisé de 
personnes et offrir des perspectives viables d’adaptation dans des conditions réelles.

Une architecture juridique bien définie, équitable et mise en œuvre apporte de la 
clarté, protège les personnes et les communautés touchées et concilie financement 
international et prise de décision locale. Elle s’assure que le phénomène migratoire 
agit comme une force du bien pour toutes les couches de la société Cette architecture 
juridique se trouvera renforcée si l’on s’assure que les mécanismes juridiques existants 
sont conformes à la Convention de Kampala et aux instruments internationaux tels que les 
Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays. 

Même si le défi est puissant et sérieux, les migrations induites par le climat représentent pour le 
Sénégal, l’opportunité de faire progresser ses objectifs socioéconomiques. Il s’agit d’un défi politique 
ne pouvant, certes, être ignoré, mais devant être abordé de manière holistique et efficace par le biais 
d’une action participative fondée sur des données probantes. De même, s’il est inclusif et respectueux du 
climat, le développement peut réduire considérablement l’ampleur des migrations et servir de première 
ligne de défense. Le pays peut s’engager sur la voie d’un développement écologique, résilient et inclusif ; 
il le fera en tirant parti de nouvelles opportunités économiques et en admettant que ces transformations 
structurelles devront se mettre en place dans le cadre du changement climatique et des migrations 
climatiques internes. Des mesures transformatrices et à longue échéance appliquées à l’ensemble du 
cycle migratoire, contribueront grandement à sortir les gens de leur vulnérabilité et à jeter les bases d’un 
Sénégal pacifique, stable et sûr.
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