Portail d’Information sur la
résilience aux inondations
en Afrique de l’Ouest

Aider les communautés à faibles revenus des
pays à risque en Afrique de l’Ouest à renforcer
leur résilience face aux risques d'inondation

www.resilience-inondations.net

En partenariat avec :

L’Afrique de l'Ouest, est particulièrement exposée aux impacts du changement
climatique, et doit faire face à de nombreuses catastrophes, en particulier
des sécheresses et des inondations, dont la fréquence et l’intensité risquent
de s’intensifier sous l’effet du réchauffement global.
Et ces inondations peuvent être particulièrement dévastatrices pour les
communautés pauvres. Chaque année, les citoyens d'Afrique de l'Ouest
subissent des inondations qui entraînent à leur tour des pertes en vies humaines,
la destruction des biens et des récoltes et l'apparition de maladies.

En 2019…

www.resilience-inondations.net

@floodalliance

PORTAIL
D’INFORMATION SUR LA
RESILIENCE AUX
INONDATIONS EN
AFRIQUE DE L’OUEST
Diffuser des connaissances pertinentes
et pratiques qui répondent aux besoins
des personnes travaillant à la
construction de la résilience aux
inondations au niveau communautaire

© IED Afrique

Le portail sur la résilience aux inondations est une
plateforme d’information en ligne destinés aux
francophones et permettant de partager des
connaissances pratiques (y compris des
"solutions") sur les raisons et les moyens de
renforcer la résilience des communautés aux
inondations en Afrique de l’Ouest.
Il rassemble toutes les connaissances générées et
échangées à travers l’Alliance de Zurich pour la
résilience aux inondations (Zurich Flood
Resilience Alliance) et de ses partenaires locaux à
travers le monde.
Sont disponibles sur le portail :





Un répertoire central de ressources qui
est accessible par tous les portails.
Une communauté de pratique
permettant aux acteurs de s’engager,
de partager et télécharger des
connaissances ou de poser des
questions,
Nos canaux de réseaux sociaux et de
nos bulletins d'information afin
d’informer les différents acteurs.

Disponible en
français et 3 autres
langues
Un portail en anglais
(https://floodresilience.net)
servant de plateforme globale
de connaissances sur la
résilience aux inondations
Trois portails locaux
En français (https://resilienceinondations.net/)
En espagnol
(https://infoinundaciones.com
En Nepali
(https://floodresilience.net.np)
Les portails disposent de liens
directs vers des ressources
pertinentes au niveau national
ou régional

Les portails de résilience aux inondations sont destinés aux personnes qui vivent et
travaillent dans des zones inondables, ou au bénéfice de ceux qui le font, notamment : les
autorités locales, les ONG de développement, les organisations communautaires (et les
membres des communautés), les chercheurs, et les investisseurs ou donateurs qui
soutiennent le développement de mesures de résilience aux inondations.
www.resilience-inondations.net

@floodalliance

Practical Action
Practical Action est une organisation internationale qui depuis plus de 50 ans, travaille aux côtés
des acteurs de développement et des populations les plus pauvres afin de trouver des solutions
durables aux contraintes majeures liées à l’accès à l’énergie et à la sécurité alimentaire,
exacerbées par les effets néfastes du changement climatique et les inégalités persistantes liées
au genre.
Practical Action possède un solide héritage sur le plan international et une expertise avérée dans
plus de 45 pays notamment en Afrique, en Asie, et en Amérique latine.
En Afrique de l’Ouest, nous fournissons des services d’assistance technique et de conseils
professionnels et indépendants aux gouvernements, aux ONG, aux bailleurs de fonds et au
secteur privé dans les domaines de l’énergie, du nexus énergie durable-agriculture, de la
résilience climatique et la réduction des risques de catastrophes.

IED Afrique
IED Afrique est une organisation indépendante, à but non lucratif, basée au Sénégal, qui capitalise
une quinzaine d’années d’expérience en Afrique de l’Ouest francophone. Elle intervient sur les
problématiques de développement durable et de citoyenneté en Afrique en mettant l’accent sur
les innovations méthodologiques et participatives.
Créée le 1er septembre 2005, elle prend le relais du Programme Sahel de l’Institut International
pour l’Environnement et le Développement (IIED), mis en place en 1993 dont elle poursuit et
renforce les acquis.
Une conviction forte
Le développement de l’Afrique passe nécessairement par un renforcement des capacités
notamment des groupes les plus vulnérable et l’établissement de relations équitables entre les
différents acteurs de façon à permettre leur réelle participation à l’amélioration des conditions de
vie et du bien-être des populations.
Une mission citoyenne
Contribuer à la réalisation d’un développement équitable et durable à travers la promotion des
politiques et de pratiques inclusives de décentralisation, de gouvernance environnementale et
d’agriculture.

L’Alliance de Zurich pour la résilience aux inondations
L’Alliance de Zurich pour la résilience aux inondations est un partenariat multisectoriel qui vise à
accroître l’investissement social, politique et financier dans le renforcement de la résilience aux
inondations des communautés par le biais de partenariats publics, privés et avec le secteur tertiaire.

Nos différents partenaires
internationaux sont :
www.resilience-inondations.net

@floodalliance

