
Les inondations fréquentes qui engendrent la perte 
de vies et dommages importants aux infrastructures

Le changement climatique exacerbe ces multiples 
menaces 

Le manque de capacités pour développer des projets 
d’investissement et les relier au financement 

USD 
56 million en 
dommages

USD 
48 million en 

pertes

Impact financier des innondations 
en 2009: USD 104 million 

La Banque Mondiale estime actuellement que 
la valeur des actifs économiques vulnérables 
aux inondations dans la région de Dakar 
s’élève à 40 milliards d’EUR. 

L’énoncé du problème au Sénégal

Vulnérabilite dues aux 
inondations

Projet d’Aménagement Hydraulique et Paysager du 
Bassin de Rétention d’Eau de la Zone de Captage de 
Grand Yoff
Ce document offre un apercu du projet dont la CFF soutient a Dakar

CFF 2020 |  C40 Cities Finance Facility

Le Sénégal connaît des inondations sur une base annuelle. 
Le gouvernement du Sénégal a fait de la lutte contre les 
inondations l’une de ses priorités. Ceci est reflété dans le 
Plan Emergent Sénégal et opérationnellement défini dans 
le Programme décennal de lutte contre les inondations 
adopté en 2012. Les inondations sont l’un des principaux 
défis auxquels la ville de Dakar est confrontée en termes 
de vulnérabilité au changement climatique, et identifiées 
comme un facteur d’urgence. Les zones de Dakar et les 
régions avoisinantes , en particulier, sont vulnérables 
aux fortes crues qui culminent en des inondations graves. 
Ces inondations entraînent souvent des pertes en vies 
humaines et causent des dommages importants aux 
infrastructures publiques et privées. Avec un climat en 
évolution rapide, la ville de Dakar sera exposée à des 
inondations de fréquence et d’intensité accrues dans les 
années a venir.   Source: GFDRR, 2020



La CFF n’offre pas de financement pour la mise en oeuvre des projets mais 
apporte son appui pour faciliter l’acces au financement avec des bailleurs.

L’appui du CFF a la ville de Dakar

La C40 Cities Finance Facility (CFF) facilite l’accès au financement des projets d’atténuation 
du changement climatique et de résilience dans les zones urbaines. En effet elle  fournie une 
assistance technique pour développer des projets dans le cadre des priorités de durabilité 
des villes en propositions des investissements rentables. La CFF vise à fournir un soutien à la 
préparation des projets et au renforcement des capacités ainsi qu’à partager largement les 
connaissances et à établir des partenariats entre les villes et les financiers. 

Survol du CFF

Une Conseillére 
Technique basée à 

la ville de Dakar

Acces à une 
plateforme 
mondiale 

L’appui des experts 
externes

échange des 
bonnes pratiques 

avec d’autres villes

La CFF apporte son soutien technique et financier pour limiter les risques d’inondations dans la 
commune de Grand Yoff concernant le réaménagement hydraulique du bassin de rétention des 
eaux pluviales du quartier de la zone de captage. 

Pour ce projet, la CFF collabore avec la ville de Dakar et l’Office National de l’Assainissement du 
Sénégal (ONAS) qui fait l’entretien du bassin et de la station de pompage. La CFF soutient la ville 
de Dakar dans les domaines suivants: La finalisation des études techniques pour le réaménagement 
hydraulique du bassin.
• Consultation des riverains sur le réaménagement des espaces verts
• Diagnostic des options de financement (coûts d’investissement et de fonctionnement) 
• Le transfert de connaissances concernant la planification de projets similaires  
• Le renforcement des capacités de l’équipe de projet de la ville de Dakar pour la mise en œuvre 

du projet.

Soutien du CFF à la ville de Dakar



Situation géographique du bassin 

Situation actuelle du bassin 
Le bassin est confronté à plusieurs  difficultés:
• La pression foncière
• Le déversement de déchets solides dans le bassin 

qui obstruent les exécutoires et qui entraine pen-
dant les grosses pluies un débordement du bassin 

• Le rejet d’eaux usées qui passent par les collecteurs 
d’eau pluviales

• La pollution du bassin qui entraine des nuisances 
sanitaires et olfactives  

• Une dégradation importante du mur et du grillage 
de protection

• Une diminution considérable de la qualité de vie 
des riverains 

Caractéristiques du Bassin :
• Le bassin couvre une superficie de 7.5 hectares et 

fait en moyenne 2,65 m de profondeur. 
• Le bassin à une capacite de rétention d’eau de 

165,000m3.

Présentation de la commune de Grand Yoff
• En 2006, le ministre de la Prévention et de l’Hygiène publique a lancé un grand projet 

de modernisation du réseau d’assainissement de Grand-Yoff. Dans le cadre du projet, le 
bassin de rétention de la Zone de Captage a été aménagé pour capter les eaux de pluie 
de la commune de Grand Yoff et pour limiter les risques d’inondation en cas de pluies 
abondantes.

• Grand Yoff est l’une des 19 communes d’arrondissement de la ville de Dakar (Sénégal) elle 
est composée de 66 sous quartiers.

• Sa population est estime à plus de 185 500 habitants (recensement 2013).
• La commune fait face à une très forte pression foncière qui a des conséquences sur les 

inondations qui sont récurrentes dans plusieurs quartiers d’où la construction du bassin de 
rétention de la zone de captage en 2005.



• Si vous souhaitez plus d’information ou souhaitez discuter avec nous, veuillez 
contacter la Conseillere Technique, Mamani Coullibaly au mamani.coulibaly@giz.de. 
ou contact@c40cff.org

• Pour plus d’information, veuillez consulter le lien suivant: https://www.c40cff.org/
projects/dakar-improving-resilience-to-climate-induced-flooding
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