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INTRODUCTION
Les inondations de 2009 ont été parmi celles qui ont le plus affecté les populations de la banlieue dakaroise, tant par
leur ampleur que par l ’ étendue des dégâts causés .Devant cette situation, des initiatives ont été entreprises par
l ’ Etat, les collectivités et les organisations communautaires qui ont déroulé un programme de santé avec les
populations affectées..

MÉTHODOLOGIE
L ’ objectif de cette étude était d ’ analyser les interventions
du programme. C ’ est une étude transversale, descriptive
quantitatif et qualitatif. Les données ont été recueillies par
l ’ exploitation des rapports et des entretiens individuels.

Figure 1 ; Inondations a Dakar
( s ource Ministère de l’ e nvironnement )

RÉSULTATS
Les activités prévues qui consistaient en une distribution de kits composés chacun de savons, seaux, eau de javel,
lave mains et moustiquaires ; de séances d ’ éducation pour un changement de comportement, ont été réalisées
à plus de 90% à l ’ exception des opérations de nettoyage exécutés à 77%.

Figure 2 : Maisons abandonnées à cause des inondations ( Source : Mairie de Dakar )

DISCUSSION
L ’ exploitation des rapports d’ é valuations avant et après sur les connaissances, attitudes et pratiques a montré que
l ’ intervention a permis aux bénéficiaires d ’ améliorer leurs comportements en matière d’ h ygiène individuelle, et de
prévention du paludisme. Ainsi 95% des bénéficiaires se lavent régulièrement les mains avec du savon, et 96%
d ’ entre elles dorment sous moustiquaire après intervention. Les objectifs du programme sont atteints sauf celui
concernant la connaissance d’ u ne méthode appropriée du traitement de l ’ eau de boisson qui est seulement réalisé
à 10%. Les bénéficiaires ont une bonne perception du programme et ont relevé comme contrainte : le défaut
d ’ assainissement dans la zone. Cette intervention constitue un exemple de programme sanitaire utile pour les
populations affectées par les inondations.
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