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Les 18 et 19 juin 2018 pluies diluviennes survenues dans le district d’Abidjan ont 
entraîné de graves inondations et éboulements de terrains dans 5 communes.

La commune de Cocody, a enregistré sur son territoire 302mm de précipitation 
en 24 heures (la période de retour fut estimée à 150 ans)

Il est attendu une population de plus de 7 millions d’habitants dans 
l’aire urbaine d’ici à 2030, et 10 millions en 2040.

Les inondation de juin 2018 ont causé 18 morts et plus de 33 Millions de $ de 
dégâts.
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 Dans un esprit de réduction des risques le gouvernement

Ivoirien, avec l'appui de la Banque mondiale, a lancé le
Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU)

 Pour soutenir le projet PARU la Banque mondiale à initier le

projet de cartographie participative Open Cities Abidjan fait partie
de l’initiative Open Cities Africa.
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 INNOVATION : l’utilisation de la cartographie openstreetmap et les outils associés 
(images satellites, terminaux mobiles, etc…) 

 Démarche 
 EFFICACITE : l’efficacité de l’approche se justifie par l’étendu de la zone 

cartographiée en très peu de temps (04 semaines, 10 enquêteurs, 135 000 ha 
cartographié avec 9470 points d’intérêt collectés). 

 principes fondateurs de notre 
 PERENNITE : L’utilisation exclusive de technologies Opensource, transfert 

technologique aux agents communaux et mise en OpenData des données collectées 
est un gage durabilité de la démarche. 

LesSIMPLICITE : La démarche d’ouverture des données permet de simplifier les 
échanges entre la commune et d’autres acteurs. 

REPRODUCTIBILITE : la méthodologie employée en plus d’être adaptée à tout 
type de territoire.
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Résultats de la cartographie collaborative



Augmentation des épisode 
d’inondation

Vitesse de la montée des 
eaux en moyenne 6H



Résultats de la cartographie collaborative
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FORMATION SUR L’UTILISATION DE LA 
PLATEFORME ET DES DONNEES




