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Les villes du monde entier sont confrontées au changement climatique et à ses impacts 
physiques, sociaux, environnementaux et économiques. Dans un futur proche, on s’attend 
à ce que ces effets négatifs se ressentent avec plus d’intensité dans les pays en développement, 
en particulier en Afrique subsaharienne. De plus, les villes en Afrique doivent également faire face 
à l’augmentation de leurs populations, à un taux d’urbanisation rapide et à la demande croissante 
en infrastructures.

L’impact du changement climatique sur les ressources en eau et les infrastructures est 
particulièrement important. En effet, l’eau douce est liée à tous les aspects du développement 
et du bien-être humain. Sa disponibilité est la principale limite naturelle à la croissance économique, 
étant donné que tous les autres secteurs de l’économie en dépendent. Les ressources en eau 
se raréfient à la surface de la planète et les villes doivent recourir à des mesures extrêmes pour 
renforcer leur sécurité en eau. Il est donc particulièrement important que les villes mettent en 
œuvre des pratiques de gestion de l’eau plus efficientes.

Aux pénuries et aux défis en approvisionnement en eau s’ajoutent les impacts de la variabilité et du 
changement climatique. Il est de plus en plus reconnu que les inondations, les sécheresses et les 
événements climatiques extrêmes sont les principaux impacts du changement climatique ressentis 
en Afrique et qu’ils ont des impacts socio-économiques directs et potentiellement graves. De ce fait, 
les villes doivent adopter des stratégies de gestion de l’eau intégrées et innovantes. Par conséquent, 
il est essentiel que la conception des infrastructures, les opérations quotidiennes et la planification 
à long terme des villes et des services liés à l’eau prennent en compte le changement climatique.

Un approvisionnement en eau durable et sûr peut agir comme un catalyseur clé du potentiel 
de développement de l’Afrique. Une telle approche pourrait inspirer le continent et lui offrir un 
rôle de premier plan dans la réalisation des objectifs de développement durable adoptés par la 
communauté internationale dans l’ambitieux programme des Nations Unies pour le développement 
durable à l›horizon 2030.

Des infrastructures en eau plus intelligentes et plus résilientes sont nécessaires pour répondre aux 
besoins actuels et futurs des populations urbaines. Les villes ont l’opportunité de pouvoir exploiter 
une variété de solutions innovantes pour évoluer vers un avenir plus résilient au changement 
climatique. Cela inclut, entre autres, des solutions basées sur la nature, l’exploitation des eaux 
usées et des eaux pluviales en tant que ressource et non comme produit final, et la conception 
et la mise en œuvre d’infrastructures décentralisées plus résilientes au changement climatique et 
qui adaptent aux besoins des villes en expansion.

L’eau sera la ressource déterminante de notre avenir urbain, car elle détermine comment et où nous 
vivons, nos réussites et nos échecs économiques et notre croissance. Elle façonnera finalement 
le futur des villes. C’est maintenant aux villes à travers l’Afrique de faire un choix - développer 
intelligemment, exploiter l’innovation innée et transformer les défis liés à l’eau en opportunités. 
Les villes à travers l’Afrique peuvent faire un choix et se développer intelligemment, exploiter 
l›innovation locale et transformer les défis en l’eau en opportunités. Grâce à des solutions locales 
et à des technologies innovantes et adaptées, les villes d’Afrique peuvent devenir des centres 
urbains leaders en matière de gestion de l’eau et de résilience au changement climatique.
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