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C'est quoi le Projet PRECIT ?
Promouvoir la Résilience Communautaire aux Inondations dans la commune de Thiès Nord (PRECIT) est un
projet financé par la Fondation Z Zurich pour une durée de trois ans et six mois. Il s’inscrit dans le cadre de
la phase II du « Zurich Flood Resilience Program» qui découle d’une collaboration multisectorielle entre
Zurich Assurance Groupe, des ONG et le monde académique pour renforcer la résilience des
communautés face aux inondations.
Le Projet PRECIT est mis en oeuvre par Practical Action en partenariat avec l'ONG IED Afrique.
Il s’agit de la première utilisation en Afrique de l’Ouest de l’outil de Mesure de la Résilience face aux
Inondations des Communauté (MRIC) développé par Alliance Zurich Zurich Flood Resilience.
Le MRIC est un outil d’aide à la prise de décision reposant sur vision systémique de la résilience.
Son utilisation permettra d’améliorer les politiques de résilience à l’échelle locale afin de permettre aux
communautés de poursuivre leurs objectifs de développement et de croissance tout en gérant les risques
d’inondation au fil du temps de telle manière que les deux

Les Objectifs du projet PRECIT
L'objectif principal du projet PRECIT consiste à l'augmentation des efforts sociaux, politiques et financiers
dans le renforcement de la résilience des communautés aux inondations par le biais de partenariats
publics, privés et avec la société civile.
À ce titre nous comptons;
Mesurer et suivre l'évolution des indicateurs de la résilience des communautés face aux inondations
dans le nord de Thiès.
Renforcer la résilience face aux inondations des communautés de Thiès nord à travers un approche
participative et multisectorielle
Créer et partager des connaissances pour communiquer les résultats, les leçons apprises et les
implications politiques tirées du projet PRECIT à un public plus large au Sénégal et en Afrique de
l'Ouest.
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Résultats attendus
À travers cette importante étude, nous avons divers résultats attendus ;
Une mesure détaillée du niveau de résilience des communautés de Thiès Nord sera faite avant toutes
intervention (T0)
Une mesure des effets d’une inondations sur la communauté sera faite juste après la survenance d’une
grande inondation (T1)
Une mesure détaillée du niveau de résilience des communautés de Thiès Nord sera faite à la fin des
interventions (T2)
Un Groupe de Travail Communautaire sera mis en place
Un plan communal de renforcement de la résilience sera mis en place
L’implémentation de ce plan sera faite en partenariat avec les parties prenantes
Une capitalisation des leçons apprises sera faite et partage au niveau local, national et régional.
Des produits de connaissances seront développés et partagés à grande échelle.

Zone d'intervention
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 (multiplication des pluies intenses sur un
courte période, relief favorisant les inondations, dégradation du couvert végétal en amont, urbanisation
perfectible etc.).
La commune de Thiès Nord est subdivisée en 21 quartiers. Nous proposons d'entreprendre des études de
la résilience communautaire face aux inondations dans un échantillon de 8 communautés (sous-quartiers)
de la commune de Thiès Nord sélectionnées parmi les quatre quartiers suivants : Thialy, Nguinth, Keur
Mame El Hadj et Medina Fall. Ces quartiers ont été identifié comme ayant un risque d’inondations
particulièrement élevé.
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Bénéficiaires

Le projet touchera directement 6 400 personnes (640 ménages avec une taille moyenne de 10 personnes
par famille), ce qui correspond à la population des 8 communautés (sous-quartiers) où la résilience
communautaire face aux inondations sera mesurée au début (2021), pendant et à la fin (2024) du projet.
Ces personnes participeront directement au processus des études et aux interventions planifiées en
conséquence qui seront appuyés directement par PRECIT.
Les bénéficiaires indirects du projet sont estimés à plus de 27.000 personnes, correspondant à la
population supplémentaire estimée dans la commune de Thiès Nord qui est exposée au risque
d'inondation. Ces personnes seront touchées par les actions que nous aiderons à concevoir, qui seront
incluses dans le plan de développement de la commune.

Démarche & Processus
Dispositif de mesure de la résilience aux inondations des communautés (MRIC)

Partenaires de mise en oeuvre
En partenariat avec

Practical Action Afrique de l’Ouest
Adresse: Mermoz, Dakar, SENEGAL
Contact: (+221) 33 825 64 07
E-mail: west.africa@practicalaction.org.uk
Website: practicalaction.org/fr

