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L’école primaire de Petit Thialy, Novembre 2021. Crédit: Lydia Darby, Practical Action

Qui sommes-nous ?
L’Alliance Zurich pour la Résilience
face aux Inondation est un partenariat
multisectoriel visant à trouver
des moyens pratiques d’aider les
communautés des pays développés
et en développement à renforcer leur
résilience face aux risques d’inondation.

Notre définition de la résilience :
Capacité d’un système, d’une communauté
ou d’une société à poursuivre ses objectifs de
développement et de croissance économique,
tout en gérant les risques de catastrophe au fil du
temps d’une manière qui se renforce mutuellement.

Vision: Les inondations n’ont aucun
impact négatif sur la capacité des
personnes et des entreprises à
prospérer.
But: Accroître l’investissement
social, politique et financier dans
la construction de la résilience des
communautés de base face aux
inondations par le biais de
partenariats entre les secteurs
public et privé.

desktop www.resilience-inondations.net   @WestAfricaFlood

Les partenaires de
l’Alliance Zurich au
Sénégal

Présentation des résultats des exercices participatifs avec les communautés pour
identifier les vulnérabilités/capacités des populations de Thiès Nord en termes de
résilience face aux inondations. Crédit: Lydia Darby, Practical Action

Impact des inondations au Sénégal
Depuis le début des années 2000, on constate une
recrudescence des inondations en Afrique de
l’Ouest. L’augmentation des précipitations intenses,
l’urbanisation rapide et les limites dans la gestion
du risque d’inondation, combinées aux vulnérabilités
socio-économiques, environnementales et climatiques
sous-jacentes, créent un risque d’inondation important
pour les communautés d’Afrique de l’Ouest.
En 2020, des pluies intenses se sont abattues sur le
Sénégal, provoquant des inondations généralisées dans
11 régions et 25 départements.
Ces inondations ont causé des pertes économiques
importantes et dégradé les conditions de vie des
ménages affectés.
Dans la région de Thiès, les fortes précipitations ont
inondé 16 quartiers, touchant près de 8 500 personnes,
endommageant 85 maisons et blessant 8 personnes.
En cas d’inondation, les autorités du Sénégal peuvent
être amenées à déclencher un plan d’organisation des
secours (ORSEC) dans le but d’organiser et définir des
réponses face aux inondations.

Practical Action est une
organisation de développement
international qui met en œuvre
des idées ingénieuses pour que
les personnes en situation de
pauvreté puissent améliorer
leurs conditions de vie.
Nous aidons les gens à trouver
des solutions à certains des
problèmes les plus difficiles
au monde – des défis aggravés
par le changement climatique
et les inégalités.
Nous travaillons avec huit
communautés de Thiès Nord,
au Sénégal, qui sont
particulièrement exposées
aux risques d’inondation.
Practical Action développe des
solutions ingénieuses, durables
et locales pour la réduction
des risques de catastrophes,
l’adaptation au changement
climatique et la résilience aux
inondations. Par la suite, nous
partageons ce qui fonctionne
avec d’autres, afin que résultats
obtenus à petite échelle puissent
être généralisés.

Toutefois, au cours de ces dernières années, le plan
ORSEC est devenu de plus en plus récurrent compte
tenu des inondations répétitives.
Le plan national d’organisation des secours (ORSEC),
qui a été promulgué en 1999, a été mis en œuvre à la
suite de graves inondations en 2005, 2009, 2012, 2019,
2020 et 2021.

Entretien entre un agent de terrain et une personne
ressource. Credit: Papa Idrissa DIENE, Practical Action
West Africa

Les objectifs de l’Alliance Zurich
au Sénégal
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Practical Action génère et partage avec les
praticiens francophones des connaissances,
expertises et études de cas sur le portail
régional de la résilience aux inondations en
Afrique de l’Ouest.
Nous ciblons les défis financiers, politiques
et réglementaires pour le renforcement de la
résilience des communautés aux inondations.
Il s’agit notamment des lois et des dispositions
institutionnelles qui orientent l’action publique
vers la réponse et la réhabilitation, au lieu de
la préparation et de l’action précoce.

Le Project Manager du Projet PRECIT présente l’Alliance Zurich lors Séminaire
de formation des agents terrain sur les méthodes participatives.
Crédit : Mamadou Ndong Touré, IED Afrique

Durée du programme ZFRA au Sénégal :
01 Janvier 2021 – 30 Juin 2024
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En gardant les communautés au cœur de notre
travail, le projet vise à améliorer la pratique
de la résilience aux inondations, notamment
par des mesures telles que le renforcement
des systèmes d’alerte précoce.
L’objectif est que la commune de Thiès Nord
soit un modèle en termes de projet de résilience
communautaire.

Les communautés avec qui nous
travaillons
De nombreuses mesures de renforcement
de la résilience peuvent être prises au niveau
communautaire, car les communautés savent
souvent mieux que quiconque comment renforcer
leur résilience. En travaillant avec les communautés,
nous pouvons démontrer un impact tangible
sur la vie des gens et apprendre des meilleures
pratiques qui peuvent aider à façonner la politique
à un niveau stratégique.
Le projet sera mis en œuvre à Thiès qui est
historiquement l’un des centres urbains les plus
touchés par les inondations au Sénégal. Et dans
cette région, c’est la commune de Thiès Nord
qui est la plus exposé à ce risque climatique.
Les facteurs de risques sont multiples à travers
la multiplication des pluies intenses sur une
courte période, le relief favorisant les inondations,
la dégradation du couvert végétal en amont,
et les limites de la planification urbaine etc.
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Dans le cadre du projet “Promouvoir la résilience des
communautés face aux inondations dans la
municipalité de Thiès-Nord” (PRECIT), le projet
mesurera le niveau de résilience des communautés
dans quatre quartiers de Thiès Nord, à savoir :
Nguinth, Médina Fall, Keur Mame El Hadj, Thialy,
auprès de 8 communautés.

Travaux à l’extérieur de l’école primaire de Petit Thialy, Novembre 2021.
Crédit : Lydia Darby, Practical Action

Discussions entre les agents de terrain recrutés dans le cadre du projet PRECIT.
Crédit : Lydia Darby, Practical Action

La mesure de la résilience aux inondations
pour les communautés
Le dispositif de Mesure de la
Résilience aux Inondations des
Communautés (MRIC) comprend
deux parties :

•

Le cadre de l’Alliance pour la mesure
de la résilience des communautés
aux inondations.

•

Un outil associé pour la mise en
œuvre pratique du cadre.
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Utilisations du MRIC :

Agent de terrain recevant un certificat suite au séminaire
de formation sur les méthodes participatives.
Crédit: Papa Idrissa DIENE, Practical Action West Africa

•

Il s’agit de la première mesure de la
résilience à être appliquée à grande
échelle ; elle est entièrement intégrée
aux programmes communautaires.

•

Pour aider à analyser les problèmes
avant de chercher des solutions.

•
•

Soutenir la mesure de l’impact.
Générer des données pour des
preuves empiriques sur la résilience
aux inondations.

Les Portails pour la Résilience
aux inondations
Les portails de résilience aux inondations de l’Alliance
sont des espaces en ligne permettant de partager des
connaissances pratiques sur le pourquoi et le comment de la
résilience des communautés aux inondations. Ils rassemblent
les connaissances générées et échangées par l’Alliance
Zurich pour la Résilience face aux Inondation et au-delà.
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 @floodalliance

Contact
Practical Action West Africa
Contacts: (+221) 33 897 76 05 west.africa@practicalaction.org.uk
Points focaux
Alioune Ndiaye : Alioune.Ndiaye@practicalaction.org.uk
Papa Idrissa Diene : papaidrissa.diene@practicalaction.org.uk

Les membres de la Zurich Flood
Resilience Alliance sont financés par
la Fondation Zürich, à l’exception de
Zurich Insurance Group. Toutefois,
les opinions exprimées dans
cette publicationne reflètent pas
nécessairement laposition officielle
de la Fondationou de l’entreprise.

