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Dans cette présentation, nous aborderons les impacts des changements climatiques 
en milieu côtier. Il sera d’abord important de comprendre les fondements physiques 
sous tenant à l’ augmentation du niveau de la mer et de l'évolution des phénomènes 
météorologiques extrêmes, qui sont deux principaux impacts à anticiper sur les 
zones côtières. Le littoral Sénéngalais s’étend sur 700 km et correspond à la façade 
maritime de six régions administratives. Le littoral est constitué d'écosystèmes 
diversifiés et riches mais il est menacé par la combinaison de l’action naturelle 
exacerbée par le changement climatique et les effets de la pression anthropique: 
forte concentration économique et démographique. 

JUSTIFICATION DU PROJET 
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Association Le NOMADE 
SÉDENTARISÉ 

Objectifs:
- Sensibilisation sur la menace de l’

érosion côtière au niveau du 
littoral de bargny 

- Améliorer le cadre de vie du 
littoral Description de l’image, 2022
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LES CONSÉQUENCES DE L'ÉROSION CÔTIÈRE
                        ILLUSTRATION



- Pitch Corner SMDC2022 -



- Pitch Corner SMDC2022 -



- Pitch Corner SMDC2022 -



- Pitch Corner SMDC2022 -

ZONE D’INTERVENTION

Le projet couvre une ville côtière  du SÉNÉGAL , BARGNY. Relativement 
proche de Dakar , la capitale bargny est menacée par l’évolution du 
niveau de la mer et les fortes houles. Ce site a été choisi pour son 
importance par rapport aux activités de pêche et du tourisme qui 
constituent de façon très significative les moyens de subsistance des 
populations locales, mais aussi l’économie nationale.
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Les réalisations 
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Conception d’un film documentaire sur le 
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Contact

Mbaye seck 
Tel: +221775069552
Adresse: Bargny
Email : nomadesedentarise@gmail.com 
Mbayeseck595@gmail.com 
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