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I. L’articulation de la politique de gestion des 

inondations au CAH (1/2) 

 
 Depuis 2006 la prévention et la gestion des inondations est inscrite en priorité 

nationale par l’Etat du Sénégal:  
• DSRP II (2006): Introduit la RRC dans les Stratégies nationales  

 

La SNPS qui a été recommandée par le DSRP  marque la volonté du Gouvernement du 
Sénégal de faire de la RRC une priorité nationale en la considérant comme un élément 
essentiel du développement et de la réduction de la pauvreté ; l’objectif général étant de 
prévenir, réduire les risques majeurs et gérer les catastrophes. » 

 

• DPES (2011):  L’axe stratégique Prévention et gestion des risques et catastrophes met l’ 
accent sur:   

  Promotion de stratégies et mécanismes de RRC  
(l’opérationnalisation de plateforme multisectorielle de RRC, la mise en place d’un système national d’alerte précoce de RRC, la mise en 

place de mécanismes de assistance et d’indemnisation)  

 

 

 

 



• SNDES (2012): Prévention et gestion des risques et catastrophes  
 

L’objectif du Sénégal  dans le SNDES est de:  

 

1. prévenir et de réduire les risques majeurs de catastrophe  
(le développement de plans de contingence au niveau national et régional, la promotion de la culture de la 

prévention et de la gestion des risques de catastrophe, la maîtrise des accidents industriels majeurs, la 
mise en place d'un système d'alerte précoce sur les risques, etc).  

  2. améliorer la gestion des catastrophes naturelles  
(mise en place d’un mécanisme d’assistance et d’indemnisation des victimes de catastrophe, la mise en place 

d’un fonds d’intervention d’urgence et le renforcement des capacités des acteurs de la protection civile.)  

 

• Plan Sénégal Emergent (2014): Le PSE confirme les objectifs du 
SNDES sur la Prévention et gestion des risques et catastrophes. 

 

II. L’articulation de la politique de gestion des 

inondations au CAH (2/2) 

 



 

III. Le Programme décennal de Gestion des Inondations (PDGI-2012-2022) 

 

 
 

CONTEXTE D’EMERGENCE DU PDGI  

 

• Le 28 août 2012, lance un signal fort, le Sénat est dissout et les fonds destinés à son 
fonctionnement sont affectés à la lutte contre les inondations. 

 

• Le 19 septembre 2012, Le Président de la République convoque le Conseil présidentiel 
sur les inondations:  

 
• Approuve  le Programme Décennal de Gestion des Inondations (PDGI 2012-2022)  présenté 

conjointement par les ministre en charge de l’hydraulique, de l’ aménagement du Territoire et de 
l’Urbanisme estimé à 700 milliards de FCFA 
 

• Engage le Gouvernent à mettre en œuvre diligemment la  Phase d’urgence (2013-2014) du  PDGI 
estimée à environ 66 milliards de FCFA, 

 

• Le 29 Octobre 2012, est institué le Ministère de la restructuration et de 
l’Aménagement des Zones d’Inondation pour mettre en œuvre une politique de Prévention 
et de Gestion des inondations.  

 
 



IV. OBJECTIFS STRATEGIQUES DU PDGI (212-2022)  EN COHERENCE AVEC LES 

OBJECTIFS DU CAH 

• Le PDGI (2012- 2022) s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Hyogo et du Cadre d’Action 
de Hyogo 2005-2015 dont l’objectif est de  renforcer la Résilience des Nations et des 
Communautés face aux Catastrophes 

  

1. améliorer  la connaissance des zones d’inondation qui repose sur  la production et la dissémination de 
l’information préventive, l’identification des sites exposés, le recensement des populations concernées, le développement de systèmes 
d’observatoire des zones d’inondation et les actions de communication ; 

 

2. déplacer et reloger les  populations sinistrées des bas-fonds sur des zones exondées, viabilisées, offrant un 
meilleur cadre de vie ; 

 

3. planifier et aménager les villes pour prévenir les risques d’inondations par une 
meilleure occupation des sols et une valorisation urbaine des zones inondables. C’est à dire toute démarche visant à restructurer les quartiers 
pour améliorer leur attractivité, leur qualité de vie et leur image tout en réduisant leur vulnérabilité ; 

 

4. renforcer la capacité de résilience des villes par les travaux de prévention des inondations en poursuivant 
l’effort d’organisation et d’optimisation, le renforcement de l’efficacité des ouvrages réalisés et la réalisation d’ouvrages et de systèmes de 
protection contre les inondations. 
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