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….Des projections alarmantes en 2050

une personne sur quatre est susceptible de

vivre dans un pays touché par des pénuries

chroniques ou récurrentes d’eau douce.

• La concurrence pour l’accès à l’eau est inévitable.

• l’eau a une dimension géostratégique qui en fait un 

problème de sécurité dans la politique de 

nombreux États

• l’inégalité d’accès à l’eau pourrait être la principale 

cause des conflits de demain



En Afrique ...

• Moins de 10 % de la population des grandes

villes possède des toilettes raccordées aux

égouts

• Seulement 10 à 30 % des déchets ménagers

sont éliminés

• 90% des catastrophes naturelles sont liées à

l’eau notamment les inondations



Evolution des pénuries d’eau sur 100 ans



Augmentation 

de la fréquence

des inondations

Placeholder

. 

Augmentation de la

fréquence des fortes

pluies

CANALISATIONS DE 
DRAINAGE insuffisante 

et mal entretenue 

CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

FORTE 
URBANISATION 
NON PLANIFIÉE

Réduction de la capacité des paysages d’absorber, de stocker, d’infiltrer et de retenir l’eau de pluie et 

de purifier les eaux de ruissellement polluées.

Les facteurs favorisants les risques d’inondation 



La lutte contre les inondations, une priorité 
Plan Décennal de Gestion des Inondations, adopté en 2012



Eléments de solutions face aux inondations 

• Planification intégrée : un préalable pour lutter contre les inondations
• Pratique et modèle de développement urbain: une culture dominée par 

le développement et la croissance économique, avec moins d’attention 
accordée à la protection des écosystèmes

• Gestion des eaux pluviales urbaines en tenant en compte les 
changements climatiques et l’urbanisation.

• Initiative villes éponges : un concept nouveau applicable au Sénégal

• Intégration de l’eau dans les projets d’aménagement

• Création d’ilot de fraicheur



NOTRE VISION 

© Secrétariat exécutif du 9
ème

Forum mondial de l’Eau
juin 2021

Email : secretariat@worldwaterforum9.sn
Site web : https://www.worldwaterforum.org

MERCI DE VOTRE ATTENTION

mailto:secretariat@worldwaterforum9.sn
https://www.worldwaterforum.org/

