
F I C H E  D E  B O N N E S  P R A T I Q U E S

Contexte et justification de l'initiative
 
La Région de Dakar est de plus en plus confrontée à des risques d’inondations liés au retour des épisodes pluviométriques après la
sècheresse des années 1970-2000, mais également à la forte urbanisation et une occupation anarchique des zones non aedificandi. Ainsi
depuis 2005, les inondations y sont devenues un problème récurrent surtout dans sa périphérie (zone périurbaine de Dakar). Env2009, 44 % de
la population de la ville de Pikine ont été directement affectéesvpar les inondations (Ndiongue, 2014). 
C'est dans ce contexte de remise en question et de quête de solutions innovantes au fléau des inondations que le projet "Vivre avec l'eau" a
été porté par la société civile en partenariat avec le gouvernement du Sénégal.
L'ong EVE a donc développé, en partenariat avec des organisations soeurs, les services techniques de l'Etat, les collectivités locales et les
communautés organisées, un savoir-faire autour de la problématique de la gestion des inondations dans la banlieue de Dakar.
Cette experience concerne à la fois la préparation des acteursà faire face aux inondations, l'assistance des personnes
affectées par les inondations et des actions de relèvement suite aux inondations.
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C E  P R O J E T  E S T  
F I N A N C É  P A R  L ' U N I O N  E U R O P E E N N E

Élaborer et opérationnaliser 10 plans communaux de contingence pour améliorer la résilience des populations face au phénomène
des inondations dans la région de Dakar.             
Organiser les communautés pour améliorer le processus de prise de décision relatif à la gestion des inondations dans 10
communes de la banlieue dakaroise.

Objectif de l'initiative

 Organisation porteuse de l’expérience:      Eau-Vie-Environnement (EVE)

Pratique :                                                        Elaboration de plans communaux de contingence de lutte contre les inondations

 Type d'organisation :                                      ONG 
 

   Ville CoM SSA partenaire de l’organisation :  Pikine (Sénégal)
 

   Pilier du PAAEDC concernée par l’initiative  : Adaptation
 



F I C H E  D E  B O N N E S  P R A T I Q U E S

Accompagnement de l’élaboration et l’opérationnalisation de plans locaux de contingence dans 10 communes  de Pikine et de
Guédiawaye. 
Renforcement des capacités des acteurs locaux sur la prévention et la lutte contre les inondations.   
Mise en place des comités communaux de suivi et de mobilisation  des acteurs dénommés Cellules d’intervention communale.

Quelques réalisations

 

réalisation de l’état des lieux des acteurs et des dispositifs de gestion des inondations au niveau communautaire collecte et analyse
des données secondaires
élaboration et validation des outils de collecte des données primaires
collecte, traitement et analyse des données primaires
partage et validation communautaire des résultats
élaboration des plans de contingence
identification des actions et procédures de miseen œuvre des plans
définition des orientations (sur la base des résultats du diagnostic, 
identifications des actions et procédures
restitution et validation des plans locaux de contingence mise en place du cadre communautaire de suivi évaluation
Validation par délibération des plans diffusion des plans de contingence
renforcement de la structuration et de l’équipement des acteurs dans les quartiers vulnérables d’intervention

Principales étapes         

 

Une harmonisation des interventions des différents partenaires à des fins de renforcement de la synergie d’action est un facteur de succès
pour un projet nécessitant la mise en place d’une cellule d’intervention locale efficace pour la prévision et l’organisation des activités de
lutte contre les inondations;

Les inondations sont des effets du changement climatique, les collectivités territoriales en sont de plus en plus conscientes et manifestent
beaucoup de volonté pour y faire face, pour cela, elles ont encore besoin d’appui technique (capacités) et matériel et financier ;

Les organisations de la société civile, en synergie avec les gouvernements locaux sont appelées à jouer dans ces processus un rôle d’appui
souvent bien apprécié par les populations locales ;

La lutte contre les inondations est devenue une priorité pour les communautés locales dans la banlieue de Dakar en cela que le phénomène
impacte négativement leurs moyens d’existence.

Leçons apprises

 

 

 

 

Acteurs impliqués
OCB, Communes, Délégués de quartier, autorités religieuses, Préfets et sous-préfets, SNH, District sanitaire
 
 

Contact: 
Eau-Vie-Environnement (EVE) : Pikine Technopole Rue 10 Plle n°391  RDC et 1er Étage.

 Tél.: (+221) 33 833 04 04/774506443  -  Email: graf-eve@orange.sn  - Web : www.eve-sn.org

Renforcement de capacités des
populations sur la mise en œuvre
des plans de contingence de lutte
contre les inondations
 

Atelier de concertation
et de planification de la lutte contre
les inondations
 


