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Eﬀets du Changement clima2que sur le capital humain (1/2)

(1) Rareté /
Dispari2on de
quelques espèces
animales :
Gandiole,
Djoudji, Niokolo
Koba, etc. => Moins
de touristes Faiblesse des
ressources
ﬁnancières chez les
Eco-gardes et
populaDons locales

(2) Déplacements des bandes
(3) Montée des eaux de mer / Taux
halieu2ques : Pêcheurs de Saintimportant de salinisa2on
Louis sont obligés de se rendre
(3a) Commerce du sel qui proﬁte aux
vers des desDnaDons lointaines
femmes en leur permeQant de
comme la Mauritanie, la Guinée, le
mobiliser des ressources économiques
Libéria, etc. - Fréquences de
pour ﬁnancer les études de leurs
collusions entre pirogues de
enfants
pêcheurs locaux et chaluDers
(3b) Appauvrissement du maraîchage
étrangers).
et de la pêche => Mobilités des jeunes
de Gandon vers la Mauritanie, la
Gambie, etc.
(3c) MutaDons des structures
familiales et de la construcDon du sexe
social = les femmes quiQent les
sphères sociales pour rejoindre les
sphères publiques.

Eﬀets du Changement clima)que sur le capital humain (2/2)

(4) Educa)on
(Inonda'ons =>Absences
fréquentes des élèves Perturba'on de l’année
scolaire - Destruc'ons de
salles de cours, etc.) –
Chance et Licence

(5) Erosion
cô)ère : sites
touris'ques
menacés –
Pertes d’emplois

(6) Immobiliers /Habitats
(Inonda'ons => Destruc'on
de maisons / Hébergements
de personnes sinistrées au
sein des établissements
scolaires / Déménagements
de popula'ons Ruﬁsque,
Saint-Louis, etc.

(7) Conﬂits latents (Pertes de
terres => Déplacements de
popula'ons & occupa'ons :
risques de conﬁts à Doune
Baba Dièye, Potou, Lompoul,
Gandon, Pe'te Côte, Vallée
du ﬂeuve Sénégal, Niayes,
etc.
(8) Elevage : Dispari'ons d’arbres, d’herbes et
de plantes u'les aux animaux et popula'ons
(9) Changements de modes de produc)ons,
de vie et de comportements : Ar'sans ruraux
devenus des ouvriers dans les centres urbains.
Des popula'ons de Pire, Mékhé, Ndande,
Ndiass, etc. se déplacent vers Thiès, Ruﬁsque,
Dakar, Mboro, etc. où elles sont employées
dans les industries.

Agriculture et Pêche, des secteur en crise
à cause du changement climatique
§

§

Importance économique de
l’agriculture, avec une position
centrale dans l’économie nationale
: 70% de la population active et
10% du PIB
Agriculture essentiellement
pluviale, avec des cultures
pluviales qui représentent 96% des
superficies emblavées

Pêche occupe une place stratégique dans
l’économie nationale :
§
§
§

2% du PIB total
600.000 emplois directs et indirects
Contribution significative à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle

Migrer un Capital / Rêves
au quo-dien

TIC &
Construc-on de projets
migratoires

Défis et problèmes confrontés par les migrants climatiques dans les
pays de destination ?
Les migrants climatiques peuvent quelque part constituer eux-mêmes des obstacles à leur
insertion professionnelle en se lançant dans les démarches de recherche d’emploi sans
avoir bien réfléchi sur leurs compétences, leur projet professionnel, la demande sur le
marché du travail, leur ignorance de leurs droits, etc.
Pour le manque de bilan professionnel, la valorisation du savoir-faire les migrants
climatiques ne font pas souvent partie de leurs habitudes.
Pour le manque de précision dans le choix du projet professionnel et l’ignorance de
leurs droits en tant que travailleurs, des migrants climatiques sont à l’exploitation et
exposés aux discriminations de toutes sortes concernant la rémunération et les conditions de
travail : droit à des vacances, à une indemnité de maladie, les horaires, les mauvais
traitements, les humiliations, les insultes, le racisme, le sexisme, le contrat de travail, etc.
Le plus souvent, ces femmes ignorent l’existence des syndicats qui peuvent plaider leurs
causes.
Pour le manque de connaissance et de maîtrise de la langue, les migrants climatiques
n’arrivent pas à développer leurs potentialités individuelles. Cette situation tourne à leur
désavantage et cela constitue un handicap pour leur épanouissement.

