
 

 

Le projet Epur 

en quelques lignes 

La zone Sahélienne n'échappe pas au 

dérèglement climatique. Malgré une 

baisse générale de la pluviométrie, on 

constate des épisodes pluvieux plus  

intenses générant une augmentation 

des ruissellements. On parle alors de 

"paradoxe sahélien".  

De nombreuses agglomérations et villes 

secondaires, dont Boghé (Mauritanie) et 

Diawara (Sénégal), sont touchées, pen-

dant l’hivernage, par des inondations 

importantes avec des conséquences 

sanitaires et économiques. Les docu-

ments de planification existants (plans 

climats, schémas directeurs urbains, 

etc.) identifient la gestion des eaux plu-

viales comme prioritaire, mais aujour-

d’hui, la seule solution envisagée 

(réseau de drainage) est hors de portée 

financière pour ces collectivités.  

L’enjeu est de positionner la Ville au 

centre de la gestion des eaux pluviales 

et de développer une méthodologie  

innovante d’intervention aboutissant à 

des solutions innovantes et abordables 

sur le plan technique mais également en 

termes d’organisation et de financement.  

Une nouvelle  

approche pour la  

gestion des eaux  

pluviales 

Les solutions mises en œuvre pour gé-

rer les eaux pluviales urbaines dans les 

pays en développement privilégient gé-

néralement des réseaux de drainage 

coûteux, dont l’exploitation peine à être 

assurée. Depuis une vingtaine d’an-

nées, les praticiens développent des 

solutions « techniques alternatives » pri-

vilégiant des méthodes d’infiltration, de 

rétention, de gestion « à la parcelle ». 

Le projet EPUR vise à mobiliser ces 

techniques pour une meilleure gestion 

des eaux pluviales à Boghé et Diawara. 

Des innovations en termes d’organisa-

tion, de suivi et de financements du-

rables des services et de infrastructures 

sont également étudiées.  

 

Les objectifs du projet 

● Développer une méthode de 
diagnostic technique, 
institutionnel et économique de la 
gestion des eaux pluviales. 

● Appuyer deux communes dans 
la planification technique et 
financière de la gestion des eaux 
pluviales, basées sur des 
techniques innovantes. 

● Sensibiliser la population aux 
bonnes pratiques à l’échelle 
locale. 

Epur 
Eaux pluviales et résilience : 
innovations dans les villes secondaires 
du Sénégal et de Mauritanie 

Le projet en chiffres 

● Les 13 000 habitants de Diawara 
(Sénégal) et les 22 000 habitants 
de Boghé (Mauritanie) voient 
leurs conditions de vie améliorées 
grâce à une meilleure gestion des 
eaux pluviales urbaines.  

Réseau de drainage 

des eaux pluviales obstrué 



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Une phase de diagnostic participatif et con-

certé permet de dresser un état des lieux 

institutionnel, technique et économique de 

la gestion actuelle des eaux pluviales. Le  

Gret attache une attention particulière à 

l’intégration des effets attendus du change-

ment climatique au stade du diagnostic et 

de dimensionnement des solutions.  

> Des solutions techniques alternatives sont 

identifiées, conçues et testées sur le ter-

rain en s’appuyant sur la commune 

(solutions collectives) et les habitants 

(solutions à la parcelle). 

> En parallèle, des modalités d’organisa-

tion, de gestion et de financement du-

rables sont proposées.  

> Ces premières solutions permettent aux 

communes de définir une planification 

technique et financière de la gestion des 

eaux pluviales qui permet d’améliorer la 

capacité d’adaptation des communes au 

changement climatique. 

> Tout au long du projet, les populations 

sont sensibilisées aux enjeux et aux 

bonnes pratiques en matière de gestion 

des eaux pluviales. 

> Les résultats et innovations du projet sont 

capitalisés et diffusés. 
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LES RÉSULTATS 

ATTENDUS 

● Les cadres institutionnels sont 
maîtrisés et une cartographie des 
acteurs de la gestion des eaux 

pluviales est créée. 

● Une méthodologie participative et 
intégrée de diagnostic technique et 
économique de la gestion des eaux 
pluviales est formalisée : il intègre les 
impact attendus du changement 

climatique. 

● Des solutions techniques alternatives 
de gestion des eaux pluviales 
adaptées et abordables sont 

identifiées et testées. 

● Un document de planification 
technique et financière de la gestion 
des eaux pluviales est adopté dans 
chaque commune, améliorant la 
capacité de ces villes à s’adapter au 

changement climatique. 

● La population est sensibilisée aux 
enjeux et aux bonnes pratiques de la 
gestion des eaux pluviale au niveau 

local. 

Intégrer les effets attendus du changement climatique  

au diagnostic et à la planification 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de Find, le fonds 
d’innovation pour le développement. Le contenu de la publication relève 
de la seule responsabilité du Gret et ne peut aucunement être considéré 

comme reflétant le point de vue de Find. 

Inondation d’hivernage dans les rues de Boghé, Mauritanie 

Méthode traditionnelle de lutte 

contre les eaux pluviales à Boghé, Mauritanie 


