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Définition:
Ville résilience décrit la capacité des villes à fonctionner, de sorte que les personnes
vivant et travaillant dans ces villes 7 en particulier les pauvres et les plus vulnérables 7
survivent et font son possible, peu importe les pressions ou des chocs qu'ils
rencontrent.

1 Résilience:&dimensions&et&enjeux&principaux

4 Dimensions Principales:
• Santé et bien7être 7 assurer la santé et le bien7être de tous ceux qui vivent et

travaillent dans la ville;
• Economie et société – assurer des systèmes sociaux et financiers qui permettent aux

populations urbaines de vivre en paix et agir collectivement;
• Infrastructure et environnement – assurer des systèmes naturels et construits par

l'homme qui fournissent des services essentiels, protègent et connectent les
citoyens;

• Leadership et stratégie – assurer une prise de décision informée, inclusive, intégrée
et itérative dans les villes.

(Source:)City)Resilience)Index)– Understanding)and)measuring)city)resilience,)ARUP)for)The)Rockefeller)Foundation,)2016))
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ResilienceKInsightsK

The$Global$Risks
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Caractéristiques d’un système résilient:

Réfléchissant
Il a des mécanismes pour évoluer en permanence et modifier standards ou normes
fondées sur évidence émergeante, plutôt que de chercher des solutions permanentes
fondées sur le statu quo

Robuste
Il peut résister aux impacts des événements dangereux sans dommage ou perte de
fonctions significatives

Redondant
Il peut accueillir la perturbation, les pressions extrêmes ou des surtensions de la
demande

Flexible
Il peut changer, évoluer et s'adapter en réponse à l'évolution des circonstances



Inclusif
Souligne la nécessité d’une large consultation et la participation des communautés,
y compris les groupes les plus vulnérables

Intégré
Favorise la cohérence dans la prise de décision et assure que tous les
investissements se renforcentmutuellement à un résultat commun

Ingénieux et doté de ressources
Les personnes et les institutions pertinentes sont capables de trouver rapidement les
différentes façons d'atteindre leurs objectifs ou répondre aux besoins lors d'un choc
ou en cas de stress

Caractéristiques d’un système résilient (cont.):

(Source:)City)Resilience)Index)– Understanding)and)measuring)city)resilience,)ARUP)for)The)Rockefeller)Foundation,)2016))

Afrique
54KpaysKavecKuneKgrandeKdiversitéKdeK

circonstancesKéconomiquesKetKsocio7politiques

LaKseuleKrégionKduKmondeKoùKleKPIBKestK
directementKproportionnelleKàKlaKpluviométrieK

annuelle

LaKplupartKpopulationKdépendKdeKl'agricultureK
pluvialeKcarKilKyKaKunKgrandKmanqueK

d'infrastructures
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VariationKduKPIBKparKhabitantKavecKlaKvariationKdesKprécipitationsK
annuellesKenKAfriqueKsubsaharienne

(Source:)Cobos et)al.)2008)

L'utilisationKmoyenneKdesKressourcesKenKeauKestKinférieureKàK4%
ceciKestK5KfoisKmoinsKqu'auxKÉtats7UnisKouKenKEurope!

L'AfriqueKaKl’utilisationKlaKplusKpetiteKparKhabitantKdansKleKmonde
1/4KdeKlaKmoyenneKmondiale,K1/2KduKdeuxièmeKplusKbas

(AsieKduKsudKest)

L'AfriqueKperd:
5%KdeKsonKPIBKenKraisonKd'uneKmauvaiseK couvertureKenKeauKetKenKassainissement

2%KdeKsonKPIBKenKraisonKdeKpannesK d'énergie
EntreK5%KetK25%KenKraisonKdesKsécheressesKetKdesKinondations

5%KsupplémentairesK avecKlesKimpactsK futursKduKchangementKclimatique

Afrique
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7èmeKForumKMondialK deKl’EauK
UneKdesKconclusionsKduKRapportKRégionalKsurKl'Afrique:

Le financement est essentiel pour combler le besoin
d’infrastructures et assurer une gestion durable des ressources
en eau et le développement en Afrique.

Un mix d'approches de financement doit être poursuivi pour
atteindre cet objectif. Central à ce mix sont les finances
publiques.

Les gouvernements africains doivent être prêts à augmenter
les dépenses publiques sur l'eau et de l'assainissement. Un
financement accru est également recherché de la par de la
communauté internationale.

Brièvement:
L'extrême variabilité hydrologique, aggravée par le changement
climatique, et la base faible de l'infrastructure installée.

Les ressources financières son essentielles, mais une
gouvernance insuffisante dans de nombreux cas peut être
considérée comme aussi importante

Un manque grave et généralisée des infrastructures diminue
sérieusement la capacité d'utiliser l'eau disponible



En&2015,&51%&des&entreprises&portugaises&du&secteur&de&l’eau
ont&participé&à&des&compétitions&internationales
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86%'en'Afrique' sub1saharienne
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(Source:)PPA,)2016)1 Bilan)et)tendances)dans)l'internationalisation)des)entreprises)portugaises)de)l'eau)en)2015)

3 Portugal:&le&cœur&en&Afrique,&une&vision&de&futur

86%

PrésenceKdesKentreprisesKportugaisesKdansKleKmonde
UnKsecteurKglobalisé...KetKenKpleineKcroissance!

L'Afrique''''''joue'un'rôle'majeur' !



4 PPA:&le&Partenariat&Portugais&pour&l’Eau

AdministrationK Publique

EntreprisesK PubliquesK etK
Privées

UniversitésKetKCentresK
deKRecherche

AssociationsK
ProfessionnellesK etK

SociétéKCivil

PourquoiKunK“Partenariat”?

Portugal
aKacquiert

etKdéveloppé
uneKexpertise
significative:



Nota:$ Actualizado$ a$31$de$Dezembro,$ 2014

LesKcapabilitésKduKsecteurKauKserviceK
desKdéfisKglobalesKdeKl’eau!
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Water challenges and opportunities

Africa faces numerous challenges as it strives to improve 

the quantity, quality and use of its water resources, 

but the problems can be matched with emerging 

opportunities that could help overcome them.  The 

challenges and opportunities can be linked to 

high-level policy commitments made by leaders in 

African countries.
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Figure 15: Africa’s water challenges

LesKdéfis
deKl’eau

enKAfrique

FournirKdeKl’eau
potable

AssurerKl'accès
àKunKAssainisse7
mentKadéquat

EncouragerKlaKcoopération
dansKlesKbassins

d'eauKtransfrontières

FournirKdeKl'eau
pourK laKsécurité
alimentaire

Développer
l'hydroélectricité
pourK renforcer

laKsécuritéKénergétique
RépondreKàKlaKdemande

croissanteKdeKl'eau
PrévenirKla
dégradation
desKsolsKet
laKpollution
deKl'eau

GérerKl'eauKdansKle
cadreKduKchangement
climatiqueKglobal

Améliorer
laKcapacité
deKfaireKface

auxKdéfisKdeKl'eau

! Finalement&.&.&.&les&défis majeurs de&l’eau em&Afrique
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Merci*beaucoup*!*
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Merci*beaucoup*!*Merci*beaucoup*!*
Francisco'Nunes'Correia

« Tout ce que nous possédons devient double de valeur lorsque nous 
avons l'occasion de le partager avec les autres! »
JEAN-NICOLAS BOUILLY (1763-1842)


