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Résumé 

 
Cette recherche contribue à la littérature sur le risque de catastrophes, en approfondissant la compréhension 

de la relation entre la vulnérabilité aux inondations, l'urbanisme et les stratégies d'adaptation locales. Ce 

travail présente une étude comparative de deux zones périurbaines de Dakar (Sénégal) exposées aux 

inondations annuelles depuis 1995. Alors que l'un des quartiers est planifié et développé par une Société 

nationale qui propose des parcelles, l'autre a suivi un processus de développement non planifié mis en 

œuvre par les habitants sans coordination systématique. Deux profils socio-économiques différents avec 

des contraintes très différentes permettent d'élucider les limites et le potentiel de leurs conditions 

structurelles par rapport aux stratégies d’adaptation. 

 

Le projet a utilisé une méthode mixte. La recherche quantitative a permis de mesurer les indicateurs socio-

économiques, la typologie du logement et les implications sanitaires liées aux inondations. La méthode 

qualitative ouvre l'opportunité d'élucider les approches d’adaptation individuelle et collective suivies par 

chaque groupe et comment leurs conditions structurelles spécifiques façonnent leurs choix et limitent leur 

potentiel. 

 

Les résultats de cette recherche contribuent à éclairer les politiques et les programmes visant à aborder la 

vulnérabilité de l’habitant et de sa santé suite aux inondations en soulignant les facteurs limitant qui 

entravent à l'autosuffisance. Ils offrent également des réflexions sur la nécessité de s'attaquer aux racines 

profondes de la vulnérabilité ancrée dans les structures de pouvoir. 

 

 

 

Mots clés :  
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Introduction et contexte de l’étude 

 

 

Les villes d'Afrique subsaharienne s’urbanisent de manière irréversible corrélées à une vulnérabilité 

croissante aux catastrophes urbaines (L. Wallez, 2010). L’expérience du Gabon a montré, à travers 

différentes études empiriques, les problèmes d’inondations auxquelles les villes de Franceville et 

Lambaréné sont confrontées surtout le long du cours de l'Ogooué et de ses principaux affluents (S. 

Loubamono et L. Faugères, 1993). Dans le Grand Cotonou, les problèmes de l’urbanisation incontrôlée 

sont à corréler avec à l’explosion urbaine. Les pratiques dans les quartiers sinistrés sont évocatrices des 

problèmes vécus par les populations ainsi que de la manière de les appréhender. Pour faire face aux 

inondations des réponses spontanées ou mesures d’appoint, éphémères sont préconisées à l’exemple de 

l’utilisation de chemins de briques ou de pneus, ponts de fortune pour se déplacer, etc. (L. Wallez, 2010).  

La présence du fleuve et des vallées à Niamey, capitale du Niger, est la source des inondations pour une 

population très vulnérable accentuée par la pauvreté de la majorité des citadins, l’absence d’aménagement 

préalable des sites destinés à l’habitat, mais encore et surtout l’occupation des sites inondables par des 
populations déterminées à avoir un « chez soi ». La multiplication des acteurs urbains, la violation des 

textes et le bas niveau de vie sont autant des facteurs qui accentuent les risques lors d’une inondation dans 

un contexte où des moyens tardent à être mis en place afin de diminuer les risques (H. Issaka et D. 

Badariotti, 2013). Plusieurs travaux ont été orientés sur la vulnérabilité dans les villes africaines et mettent 

souvent la relation entre les formes de croissance des villes, le niveau de vie et les inondations (A. Diop ; 

et al, 2013 ; Pierre Ozer, 2013).  

 

Dans le contexte de Dakar, capitale du Sénégal, la vulnérabilité dans certains quartiers de la banlieue sont 

également à corréler avec l’urbanisation où l’occupation des zones. L’installation dans les quartiers résulte 

de son pouvoir d’attraction qui s’explique par le rôle que joue Dakar dans l'économie nationale en 

concentrant les pôles de production (C. Mbow et al, 2009). Ses fonctions n'ont cessé de s'accroître au point 

de la hisser, à une certaine période, au rang de « métropole ouest africaine » (A. Seck, 1970). La ville de 

Dakar est marquée par une dualité entre quartiers planifiés et non planifiés. Ces derniers devant accueillir 

les néo-urbains venus du monde rural en banlieue (G. Salem, 1998). La ville de Pikine, un des départements 

de Dakar et située dans la banlieue, est l’une des zones les plus dépourvues de planification ; marquée par 

la promiscuité, la précarité du bâti, la pauvreté des populations et les inondations (M. Diongue, 2014). 

Figure 1: Carte de situation de la ville de Pikine dans la région de Dakar 
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Cette étude s’intéresse aux quartiers de la banlieue de Pikine qui subissent le syndrome des inondations 

(M. D. Thiam, 2011). Les causes sous-jacentes sont multiples et incluent tant le cumul et l’intensité des 

précipitations, que l’insuffisance de systèmes efficaces de drainage des eaux ou encore des réseaux 

d’assainissement. En outre, la remontée des nappes phréatiques, l’installation urbaine non contrôlée et 

l’occupation des zones de dépression et des bas-fonds qui bloquent les axes naturels de drainage des eaux 

pluviales augmentent également les risques.  

 

Les risques liés aux inondations sont multiples. Si les travaux ont confirmé le problème des inondations à 

Dakar et principalement dans la banlieue à l’exemple de la Commune de Yeumbeul-Sud et Keur Massar, 

cette étude se penche sur la vulnérabilité sociale, de l’habitat et de la santé des populations. Les études 

appréhendées dans une approche spatiale informent qu’une bonne partie des espaces aux potentiels 

épidémiologiques actifs est située dans les banlieues de Dakar (M. Borderon, 2016). Les risques sanitaires 

s’accentuent sous l’effet de l’infiltration du réseau d’adduction d’eau potable par les eaux usées et à cause 

de la prolifération des moustiques.  

 

L’adaptation est conçue comme une « réaction des systèmes naturels ou anthropiques aux stimuli-

climatiques réels ou prévus ou à leurs effets, en vue d’en atténuer les inconvénients ou d’en exploiter les 

avantages » (GIEC 2001; The World Bank, 2010). L’analyse des stratégies a souvent porté sur le choix 

des acteurs institutionnels. On n’en connait peu sur la perception des populations sur les causes des risques 

auxquels ils sont exposés mais aussi des stratégies qu’ils développent à la plus petite échelle. La question 

centrale de cette étude est d’explorer le niveau de risque qui frappe les dakarois qui construisent de manière 

formelle et non formelle dans les zones inondables. Ainsi à partir de ce corpus, nous avons décliné 

l’objectif général de cette étude qui est d’analyser les risques sanitaires et environnementaux liés à l’habitat 

et l’occupation de sites inondables dans les quartiers populaires de la banlieue dakaroise à Yeumbeul-Sud 

et Keur Massar.  

 

L’étude se structure en trois parties. Dans la première partie il s’agit d’identifier le profil socio-économique 

et les caractéristiques de l’habitat des résidents dans les quartiers populaires à Yeumbeul-Sud et Keur 

Massar. La deuxième partie consiste à décrire le niveau de risque environnemental et sanitaire auquel ils 

sont exposés. Enfin la troisième partie portera sur les perceptions de ces populations sur les causes de ces 

risques et leurs stratégies d’adaptation.  
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Méthodes  

 

 

L’étude a démarré par une revue de littérature afin d’évaluer la masse d’informations existantes sur ce sujet 

mais aussi de mieux formuler nos hypothèses et questions de recherche. Plusieurs ouvrages, articles et 

rapports d’étude ont été exploités pour nous positionner dans le débat scientifique actuel sur les risques 

urbains et la vulnérabilité sociale, de l’habitat et de la santé. Nous travaillons sur la ville de Pikine qui est 

le département le plus peuplé de Dakar avec une population de 1.170.791 habitants, représentant 37,3% de 

l’ensemble de la région de Dakar  et sur une superficie de 86 km²; ce qui lui confère de fortes densités 

(13.613 hts/km²). Au-delà de cette forte pression démographique, la ville de Pikine englobe une importante 

superficie de l’occupation anarchique et de l’habitat précaire de Dakar (M. Borderon, 2016 et M. Vernière, 

1973). Le choix des communes de Yeumbeul-Sud et Keur Massar, situées dans la ville de Pikine, repose 

sur la revue de littérature qui a montré à suffisance les problèmes d’aménagement dans ces zones, le 

caractère précaire et planifié des quartiers dans certains endroits et l’importance des quartiers inondés.  

Figure 2: Carte de situation des communes de Yeumbeul-Sud et Keur Massar à Dakar 

 

La pertinence de cette étude était de travailler à l’échelle du quartier pour bien atteindre notre objectif de 

recherche. En effet, c’est à l’échelle du quartier que les similitudes sur le profil démographique, les 

caractéristiques de l’habitat et les risques sont plus ressenties. Par ailleurs, l’appréhension de la perception 

de la gouvernance est beaucoup plus pertinente à l’échelle du quartier qu’au niveau communal si l’on sait 

que les liens sont beaucoup plus forts entre habitants de quartiers. Il aurait été prétentieux d’investir 

l’ensemble de ces deux Communes qui comptent au total 189 quartiers qui n’ont pas les mêmes 

caractéristiques ni les mêmes problèmes. Cette recherche a pour démarche de faire une étude analytique 

consistant à procéder à la comparaison entre deux quartiers présentant des caractéristiques différentes. Le 

choix des quartiers pour faire une étude analytique repose sur un échantillonnage guidé en se basant sur 

les critères suivants : (1) un quartier avec une occupation anarchique et inondé et (2) un quartier avec une 

occupation réglementaire et inondé.  
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Figure 3: Carte de situation du quartier planifié de l’Unité 3 des P. A. dans la commune de Keur Massar 

 

Figure 4: Carte de situation du quartier irrégulier de Thieurigne 2 dans la Commune de Yeumbeul-Sud 
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C’est à partir de traitement cartographique renseignant sur les zones inondables et la structure urbaine, 

combiné aux visites de terrain, que nous avons opéré des choix sur les quartiers en tenant compte de nos 

critères d’inclusion. Par ailleurs, la démarche participative adoptée à l’entame de la recherche avec les 

chefs de quartier nous a permis de faire l’inventaire des structures de gouvernance telles que les 

organisations communautaires qui interviennent dans les inondations pour mieux apprécier les dynamiques 

associatives. Les investigations révèlent qu’en effet les deux quartiers ciblés sont bien représentés en 

groupements communautaires (ASC, groupements de jeunes, etc.) en raison du niveau d’impact des 

inondations même si les actions ne sont pas similaires. Ainsi, il ressort de cet échantillonnage 

cartographique les deux quartiers que sont l’Unité 3 des Parcelles Assainies de keur Massar avec 118 

ménages et Thieurigne 2 de Yeumbeul-Sud avec 144 ménages soit un total de 262 ménages enquêtés. La 

sélection des foyers s’est fait de manière aléatoire au sein des quartiers. Dans chaque ménage, on interviewe 

le chef de ménage ou son représentant.   

Tableau 1 : Echantillonnage des quartiers de Thieurigne 2 et Unité 3 des Parcelles Assainies 

 

Commune Quartier 

sélectionné 

caractéristique du 

quartier 

Superficie 

en ha 
Population 

Taille de 

l'échantillon 

Yeumbeul-Sud Thieurigne 2 
Quartier précaire et 

inondé 
6,02 2628 144 

Keur Massar Unité 3  P. A. 
Quartier planifié et 

inondé 
21,69 520 118 

 Total  1038 262 

 

Concernant les entretiens, ils ont été réalisés auprès des personnes ressources. Un guide d’entretien est 

administré aux délégués des deux quartiers, aux responsables d’associations de quartier, à une vingtaine 

de chefs de ménage et aux agents municipaux des deux collectivités locales. Une équipe de 5 enquêteurs 

constituée d’étudiants en Licence et Master a été formée après un recrutement sélectif, puis formée dans 

la collecte de données sur des tablettes numériques. Après la phase test pour améliorer la qualité des outils 

de collecte, l’enquête proprement dite a été démarrée avec l’appui des chefs de quartier qui facilitaient le 

travail sur le terrain. Le traitement des données a été réalisé à deux niveaux différents. Les données 

quantitatives ont été traitées sous SPSS et Excel alors que les données quantitatives ont été exploitées sous 

NVIVO. Les analyses sont multiformes avec une forme descriptive des données quantitatives et 

analytiques de celles qualitatives. 

Photo 1 :  Formation des enquêteurs                              Photo 2 : Collecte de données sur le terrain 

     

Source : Lamine Ousmane CASSE, Avril 2018 



 

 10 

Analyse et discussion des résultats  

 

Le profil sociodémographique  

Les quartiers de la banlieue de la ville de Dakar semblent parfois avoir les mêmes caractéristiques sur le 

plan sociodémographique. En dépit des similitudes, il est noté dans ces travaux des différences à l’échelle 

des deux quartiers faisant objet de cette étude. Le profil sociodémographique révèle que les chefs de 

ménages homme sont majoritairement plus nombreux avec respectivement plus de la moitié des enquêtés. 

Les réalités socioculturelles expliquent la prédominance des hommes qui ont tendance à gérer et être 

responsable de leur ménage. Dakar, capitale d’un pays à fort ancrage islamique, est dominé par des 

musulmans. Cette tendance est également valable dans notre zone d’étude où la presque totalité des chefs 

de ménage sont des musulmans alors que les chrétiens représentent une faible proportion. L’étude sur les 

origines géographiques de ces populations renseigne que la plupart de ces occupations viennent des autres 

régions du Sénégal et particulièrement en milieu rural à la recherche de meilleures conditions de vie. Les 

installations datent de très longtemps à savoir dans les années 1970, période de soudure avec la sécheresse, 

facteurs de la migration vers la ville.   

 

Les chefs de ménage considérés comme des personnes avec une certaine maturité et ayant une famille sont 

majoritaires. En effet, pour les deux quartiers, plus du ¾ des chefs de ménages sont mariés. Les célibataires 

sont moins nombreux. Il s’agit pour la plus part des personnes responsabilisés dans le ménage ou qui ont 

hérité de la famille à la suite de la disparition de leurs parents. Par contre, les divorcés et les veufs sont 

faiblement représentés. Le niveau d’instruction peut être un critère important pour mieux appréhender les 

comportements ménages et leur niveau de responsabilisation et de leadership. Le niveau d’instruction est 

plus faible à Thieurigne 2  avec 70% des chefs de ménages qui soutiennent avoir atteint le préscolaire et 

37 % pour les chefs de ménages de l’Unité 3 des Parcelles Assainies. Il en est de même pour les autres 

cycles (secondaire et supérieur) où les chefs de ménages de l’Unité 3 ont la plus grande proportion que les 

chefs de ménage de Thieurigne 2. Cette description du profil sociodémographique des chefs de ménage 

des deux quartiers révèle le caractère contrasté des ménages de l’Unité 3 des Parcelles Assainies qui sont 

plus instruits et que ceux de Thieurigne 2.  

 

 

 

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques des chefs de ménages de la zone d’étude 

Variable Thieurigne 2 Unité 3 P.A. 

Sexe 
Homme 57 % 

Femme 43 % 

Homme 61 % 

Femme 48 % 

Religion 
Musulman 98,6 % 

Chrétien 1,4 % 

Musulman 89 % 

Chrétien 10 % 

Autres 1% 

Situation matrimoniale 

Célibataire 5 % 

Marie 75 % 

Divorce 1 % 

Veuf 19 % 

Célibataire 10 % 

Marie 85 % 

Divorce 0 % 

Veuf 5 % 

Niveau d’instruction 

Préscolaire 70 % 

Primaire 18% 

Secondaire 8% 

Supérieur/ universitaire 4% 

Préscolaire 37 % 

Primaire 23 % 

Secondaire 23 % 

Supérieur/ universitaire 17 % 

 

Source : Enquêtes de terrain, Avril 2018 
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Modes d’usage et accès aux services  

 

Les modes d’usage sont assez révélateurs sur les moyens et le niveau de vie des ménages. En dépit du 

problème des inondations auxquels les habitats de ces quartiers sont confrontés, l’accès aux services 

sociaux de base demeure un problème pour certains. La proportion de ménages étant branché à un robinet 

dans le logement est tout de même très importante pour les deux quartiers avec plus de 90% des ménages. 

Cette situation s’explique par l’effort de la Sénégalaise des Eaux (SDE) à couvrir les quartiers de la 

banlieue de Dakar. Néanmoins, il y a certains ménages de Thieurigne 2 qui utilisent encore les puits à 

pompe et puis protégé, justifiant les défaillances du système. L’électricité constitue la principale source 

d’éclairage pour les ménages des deux quartiers. Cependant, les autres sources d’éclairage tel que la lampe 

torche et la bougie sont encore usitées par les ménages de Thieurigne 2. Les types de toilettes révèlent une 

certaine dissemblance des deux quartiers. Presque la moitié des ménages de l’Unité 3 des Parcelles 

Assainies de Keur Massr utilisent des toilettes avec fosses (à chasse branchée et sans chasse). Cette 

situation explique l’importance que les ménages de ce quartier accordent aux lieux d’aisance. Par contre, 

à Thieurigne 2, les toilettes sont moins équipées mettant les habitants dans une situation d’inconfort. Il en 

est de même pour les lieux de cuisson. Si à l’Unité 3 des Parcelles Assainies, la presque totalité des 

ménages font la cuisson dans la cuisine, tel n’est pas le cas pour les habitants de Thieurigne 2 qui font 

parfois la cuisson à l'air libre ou dans un petit abri dehors. D’autres font la cuisson dans une chambre 

utilisée pour dormir ou dans un balcon ou couloirs. 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Accès aux services et modes d’usage des ménages de la zone d’étude 

Variable Thieurigne 2 Unité 3 P.A. 

Accès à 

l’eau 

Robinet dans le logement 90 % 

Robinet chez le voisin 5 % 

Robinet public 6% 

Puit à pompe 6 % 

Puit protégé 1% 

Robinet dans le logement 96 % 

Robinet chez le voisin 2 % 

Robinet public 3 % 

 

 

Source 

d'éclairage 

Electricité (Sénélec) 96 % 

Solaire 1 % 

Lampe torche 1 % 

Bougie 2 % 

Electricité (Sénélec) 99 % 

Solaire 1 % 

 

Type de 

toilettes 

Toilette avec chasse branchée à l'égout 1 % 

Toilette avec chasse branchée à fosse septique 16 % 

Latrines à chasse manuelle 1 % 

Toilette avec fosse sans chasse 81 % 

Latrines traditionnelles 1 % 

Toilette avec chasse branchée à l'égout 1 % 

Toilette avec chasse branchée à fosse septique 47 % 

Latrines à chasse manuelle 0 % 

Toilette avec fosse sans chasse 51 % 

Latrines traditionnelles 0 % 

Toilette publique 1 % 

Lieu de 

cuisson 

A l'air libre / dans un petit abri dehors  18 % 

Cuisine à part/séparée (pièce distincte) 77 % 

Chambre utilisée aussi pour dormir 1 % 

Chambre utilisée à d'autres fins 1 % 

Balcon ou couloirs 3 % 

A l'air libre / dans un petit abri dehors  3 % 

Cuisine à part/séparée (pièce distincte) 96 % 

Chambre utilisée aussi pour dormir 0 % 

Chambre utilisée à d'autres fins 0 % 

Balcon ou couloirs 1 % 

 

Source : Enquêtes de terrain, Avril 2018 
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Caractéristiques de l’habitat  

 

L’étude s’est centrée sur la morphologie du bâti afin de mieux apprécier les caractéristiques des logements 

des habitants qui subissent les inondations. Les matériaux de construction sont assez révélateurs sur les 

normes urbanistiques et sur la qualité du bâti. Les résultats révèlent que la qualité du logement est beaucoup 

plus identifiée dans le quartier de l’Unité 3 des Parcelles Assainies que le celui de Thieurigne 2. La presque 

totalité des logements de l’Unité 3 des P.A. ont un revêtement en céramique et une toiture en dalle en 

ciment. Par contre, l’habitat est plutôt précaire dans le quartier Thieurigne 2 avec une majorité des 

logements revêtus en ciment et des toitures en tuile et zinc.  

 

La typologie du bâti montre également des disparités entre les deux quartiers. En effet, les résultats de 

l’étude ont montré qu’à l’Unité 3 des P.A., les villas de moyens standings font ¾ des logements et prés du 

¼ sont des villas de grands standings. Par contre, plus de la moitié des constructions de Thieurigne 2 sont 

des habitats traditionnels. Cette typologie informe l’importance accordée à ’investissement immobilier à 

l’Unité 3 des P.A. contrairement à Thieurigne 2. La majorité des occupants sont propriétaires des biens 

immobiliers ; toutefois, on compte des locataires, copropriétaires et des habitants qui sont logés 

gratuitement. On peut ainsi retenir que dans la banlieue, l’accès au logement n’a pas été contraignant car 

les modes d’acquisition sont plutôt la location-vente par un promoteur chargé d’offrir des terrains à bâtir 

pour l’Unité 3 et la vente ou l’affectation par propriétaires terriens pour le cas de Thieurigne 2.  

Tableau 4 : Caractéristiques de l’habitat dans les deux quartiers ciblés de l’étude 

Variable Thieurigne 2 Unité 3 P.A. 

Matériau du sol du 

logement 

Carrelage 35 % 

Ciment 51 % 

Terre /Sable 14 % 

Carrelage 93 % 

Ciment 6 % 

Terre /Sable 1 % 

Matériau du toit du 

logement 

Dalle ciment 21 % 

Tuile 47 % 

Zinc 32 % 

Dalle ciment 100 % 

Tuile 0 % 

Zinc 0 % 

Matériau des murs du 

logement 
bloc ciment 3 % 

brique 97 % 

bloc ciment 1 % 

brique 99 % 

Typologie du bâti 

Villa grand standing 3 % 

Villa moyen standing 38 % 

Habitat traditionnel 58 % 

Habitat en baraque 1 % 

Villa grand standing 23 % 

Villa moyen standing 75 % 

Habitat traditionnel 2 % 

Habitat en baraque 0 % 

Statut d'occupation 

Propriétaire 81 % 

Copropriétaire 3 % 

Locataire 13 % 

Colocataire 0 % 

Logé gratuitement 3 % 

Propriétaire 92 % 

Copropriétaire 1 % 

Locataire 14 % 

Colocataire 5 % 

Logé gratuitement 2 % 

 

Source : Enquêtes de terrain, Avril 2018 

Photo 3 : Habitat traditionnel à Thieurigne 2                    Photo 4 : Habitat moderne à l’Unité 3 P.A 

                

Source : Lamine Ousmane CASSE, Avril 2018 
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Perception sur les risques environnementaux et sanitaires liés aux inondations  

 

L’étude sur la perception des risques dans les quartiers touchés par les inondations est en quelque sorte un 

point essentiel de compréhension des comportements des habitants. En effet, les inondations ne restent pas 

indifférentes aux habitants de la zone d’étude. Dans cette logique plus de ¾ des ménages enquêtés de 

chacun des quartiers estiment être victimes des inondations. Toutefois, la perception sur le niveau de risque 

révèle que les habitants de Thieurigne 2 sont plus exposés aux risques liés aux inondations que ceux de 

l’Unité 3 des P.A. Cette situation renseigne que le niveau de risque est souvent corrélé à la typologie du 

bâti mais aussi des moyens que disposent ces derniers.  

 

En s’intéressant à la catégorie de personnes affectées par les inondations, on note qu’il y a une inégalité 

dans la proportion des victimes. Les enfants sont majoritairement les personnes les plus touchées par les 

risques liés aux inondations car ils sont en permanence en contact avec aux les eaux stagnantes et les moins 

attentifs aux conséquences. Les personnes âgées, avec souvent un état de santé fragile, constituent la 

deuxième catégorie de personnes les plus touchés. Alors que les femmes viennent en troisième position.  

 

Les risques sont multiples. Si la totalité des enquêtés confirment que la santé est un risque réel des 

inondations, les autres risques différent selon les quartiers. La destruction des voies de communication et 

le bouchage des canaux sont plus ressentis à l’Unité 3 des P. A. Par contre, à Thieurigne 2, la perte de biens 

immobiliers constitue une conséquence qui les affecte réellement. Les problèmes de santé liés aux 

inondations sont assez complexes et variés. Plusieurs types de maladies sont recensés et le paludisme reste 

la plus frappante. Chaque année, c’est durant l’hivernage avec la reproduction des vecteurs de la maladie, 

que le paludisme se propage dans ces quartiers. D’autres maladies telles que les affections dermiques, les 

allergies et les diarrhées sont également observées dans les zones inondables impropres et dépourvues de 

système d’assainissement. Les résultats renseignent que les fréquences de maladies sont plus élevées à 

Thieurigne 2 qu’à l’Unité 3 des P.A. 

 

Tableau 5 : Perception sur les risques sanitaires et environnementaux liés aux inondations 

Variable Thieurigne 2 Unité 3 P.A. 

Risques 

sanitaires  
Oui 87 % 

Non 13 % 

Oui 78 % 

Non 22 % 

Evaluation de 

l’échelle de 

risque  

Très haut risque 33 % 

Haut risque 49 % 

Risque modère 12 % 

Peu risque 6 % 

Très haut risque 17 % 

Haut risque 60 % 

Risque modère 14 % 

Peu risque 9 % 

catégorie de 

personnes dans 

la maison 

affectées par 

les inondations 

Enfants 97,9 % 

Femmes 43,8 % 

Personnes âgées 70,1 % 

Autres adultes 9,0 % 

Enfants  87,3 % 

Femmes 57,6 % 

Personnes âgées 64,4 % 

Autres adultes 24,6 % 

Risques liés 

aux 

inondations  

Risque de maladie 100,0 % 

Perte de biens immobiliers 66,7 % 

Environnement visuel dégradé 55,6 % 

Destruction des voies de circulation 77,1 % 

Parasites 72,9 % 

Bouchage des canaux de drainage 11,8 % 

Pollution de l'eau / la nappe phréatique 29,2 % 

Autre (précisez) 4,2 % 

Risque de maladie 100,0 % 

Perte de biens immobiliers 56,8 % 

Environnement visuel dégradé 60,2 % 

Destruction des voies de circulation 84,7 % 

Parasites 84,7 % 

Bouchage des canaux de drainage 21,2 % 

Pollution de l'eau / la nappe phréatique 31,4 % 

Autre (précisez) 1,7 %  

problèmes de 

santé liés aux 

inondations  

Paludisme 91,0 % 

Rougeole 0,7 % 

Choléra/Diarrhée 8,3 % 

Allergies 10,4 % 

affections dermiques 34,7 % 

Autre (à préciser) 4,9 % 

Paludisme 78,8 % 

Rougeole 0,0 % 

Choléra/Diarrhée 3,4 % 

Allergies 21,2 % 

affections dermiques 15,3 % 

Autre (à préciser) 6,8 % 

 

Source : Enquêtes de terrain, Avril 2018 
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Photo 5 : Maisons abandonnées à Thieurigne                    Photo 6 : Inondations à l’Unité 3 P.A 

      

Stratégies d'adaptation : contraintes et motivations 

Motifs d’installation dans le quartier   

L'analyse comparative des données sur les deux quartiers indique que les habitants de l’Unité 3 des P.A. 

et de Thieurigne 2 suivent des approches différentes dans les conditions d’installation dans leur quartier 

respectif. Ceux qui vivent à l'Unité 3 des P.A. ont accédé à leurs terrains par la location-vente à travers le 

promoteur immobilier de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré (SN HLM). Alors que les 

habitants de Thieurigne 2 ont surtout cherché à auto-construire et en accédant à leur terre soit par des 

transactions foncières auprès des propriétaires terriens coutumiers soit et à des affectations de chef de 

village ou auprès des membres de la famille. Les entretiens montrent que de nombreux voisins de 

Thieurigne 2 viennent de zones rurales à la recherche de meilleures conditions économiques à Dakar. Ces 

résultats sont cohérents avec l'analyse qualitative et indiquent une ségrégation géographique fondée sur la 

richesse entre les deux zones de l'échantillon, ce qui peut s'expliquer par les critères de sélection pour 

obtenir un logement social du gouvernement, nécessitant un revenu prévisible. 

 

En ce qui concerne les facteurs influençant la sélection de ces zones, les deux groupes coïncident sur 

l'aspiration à posséder une maison en signe de responsabilité et d'indépendance quand on a une famille. 

Cependant, les facteurs économiques ont été plus fréquemment mis en évidence par ceux vivant à 

Thieurigne 2 (à savoir le coût élevé de la location et la proximité des activités de subsistance). Il est évident 

que de nombreux habitants de Thieurigne 2 ont émigré à Dakar pour finalement s'installer à Yembeul Sud 

en raison du faible coût de la valeur foncière à l’époque.  

 

Implications des inondations et stratégies individuelles de gestion  

En ce qui concerne les implications des inondations perçues négativement, on peut en citer plusieurs. 

Premièrement, la contrainte la plus fréquemment mentionnée pour les habitants des deux zones est 

l’insécurité qui est fortement associée aux inondations, mais aussi au manque d'éclairage public. En effet, 
les zones d’eau souvent sombres sont les lieux où squattent les malfaiteurs. Deuxièmement, les impacts 

économiques de la reconstruction, ses effets sur les moyens de subsistance et la dégradation des maisons 

sont également mentionnés par les habitants des deux quartiers. Troisièmement, plus répandue chez les 

voisins de Thieurigne 2, c'est l'effet de l'inondation sur la dislocation familiale et son effet sur la 

socialisation publique. Cette dislocation se manifeste par les séparations de familles qui ne peuvent plus 

rester dans les maisons inondées ; par conséquent, chacun selon ses possibilités va trouver une solution de 

relogement provisoire chez les autres parents ou aller louer une chambre. Cette mesure est adoptée dans le 

quartier de Thieurigne 2 sachant que les ménages n’ont pas les moyens pour prendre en charge toute la 

famille dans le contexte des inondations ; alors que les chefs de ménages de l’Unité 3 des P.A sont dotés 

plus de moyens financiers pour faire face aux inondations en regroupant la famille. Enfin, les voisins de 

l'unité 3 des P.A ont mis en évidence les coûts de traitement et les impacts sur la santé, ainsi que la 

dégradation de l'environnement due aux inondations. 
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« Les initiatives individuelles à l’échelle du foyer sont plus visibles que celles 

collectives. En fonction des possibilités du ménage, des initiatives sont prises pour 

gérer le problème à l’échelle de la maison afin de limiter les dégâts dans sa 

propriété privée. Dans le quartier, on constate que les rues sont inondées et 

personne ne prend des initiatives ». Chef de Ménage, Thieurigne 2, Yembeul-Sud. 

Typiquement, les stratégies d'adaptation individuelles sont orientées vers les mesures d'atténuation et 

d'adaptation. Parmi les voisins de Thieurigne 2, une attention particulière a été accordée à la reconstruction 

des maisons, au remblayage des gravats afin de soulever les planchers des eaux stagnantes et aux 

techniques d’isolation utilisant du ciment, du béton, des céramiques et des bâches en plastique. L’accès au 

crédit pour financer des travaux de reconstruction à la suite des inondations est certes faible mais est 

également décrit comme utile. Cette ressource est réservée aux personnes ayant un revenu stable, comme 
la pension de retraite de l'interviewé, d'où l'utilisation restreinte de cette stratégie. 

 

« La cour de la maison que vous voyez là, a été remblayée avec du sable et des 

gravats, parce qu’à l’époque, j’avais construit deux rampes d’escalier au niveau 

de la porte d’entrée permettant d’accéder à la maison mais aussi de bloquer 

l’entrée des eaux de pluie ». Chef de Ménage, Thieurigne 2, Yembeul-Sud.  

Les participants aux entretiens des deux quartiers ont souligné les mesures de santé publique visant à 

prévenir les effets des inondations. Quelques exemples sont l'utilisation de moustiquaires imprégnées 

d'insecticide, l'utilisation d'eau de javel, de lessive en poudre et de répulsifs anti-moustiques. Par ailleurs, 

beaucoup de d’habitants adoptent comme stratégie de rester chez soi surtout le soir pour éviter les attaques 

des moustiques. Dans le cas de l'Unité 3 des P.A. l'accès à certaines de ces mesures de prévention a été 

accordé par le gouvernement à travers des programmes de santé pilotés par le poste de santé local. Bien 

que rare, un participant a entrepris une initiative individuelle pour demander au gouvernement de prendre 

la responsabilité des inondations à Thieurigne 2 par le biais des médias nationaux. Cette stratégie 

comprenait le relais des données sur les dommages à différentes équipes d'évaluation, ce qui promettait 

des solutions futures. Le manque de résultats et les promesses non tenues ont découragé la poursuite de 

cette approche. 

 

« Il y a longtemps, la chaine de télévision Walfadjri est venu ici pour faire un 

reportage et j’ai été interviewé et je leur avais donné mon point de vu c’est ce 

que je viens de vous dire, l’Etat doit prendre ses responsabilités. Je suis découragé 

à la suite de nombreuses promesses pour régler le problème des inondations. A 

chaque fois, je reçois des équipes et je me déploie à faire des efforts pour leur 

donner la bonne information après ils partent sans te donner de suite ». Chef de 

ménage, Thieurigne 2, Yembeul-Sud.  

Stratégies collective de gestion des inondations 

Des stratégies d’adaptation collectives ont été entreprises à deux degrés très différents dans les zones 

d'étude. En effet, à l'Unité 3 des P.A. on note le travail remarquable d’un comité actif de gestion des 

inondations ; alors que la structure équivalent à Thieurigne 2 est généralement qualifiée d'inefficace et peu 

entreprenante. Dans le cas de l'unité 3 des P.A. le comité local a une structure formelle dirigée par le chef 

de quartier et est soutenu par de nombreuses commissions (par exemple, des comités de surveillance, de la 

santé publique et de surveillance des inondations). Le comité a réussi à mobiliser des ressources humaines 

et financières. D'un côté, le groupe local a recueilli des fonds pour acheter deux motopompes à eau utilisées 

pour évacuer l'eau stagnante pendant l’hivernage. D'autre part, il a mobilisé avec succès des associations 

de jeunes dans le but de maintenir propre l'espace public. Ces éléments attribuent au quartier de l’Unité 3 

des P.A. une meilleure considération vis-à-vis des quartiers moins entreprenants tels que Thieurigne 2. En 
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effet, ces efforts consentis par les acteurs de l’Unité 3 des P.A. font que le chef de quartier est encore 

légitimé davantage par le travail qu’il effectue dans la gestion locale des inondations. Par ailleurs, les 

habitants de ce quartier se sentent plus dynamiques et plus citoyens par rapport aux habitants de Thieurigne 

2 plus inertes attendant l’intervention de l’Etat ou de la Collectivité locale.  

 

« Au niveau du quartier, il y a un conseil de quartier présidé par le délégué de quartier, il 

y a des structures et des commissions de lutte contre les inondations très actives, 

associations des jeunes  du quartier ; et durant l’inondation toutes les personnes sont 

mobilisées parce qu’ils se sentent concernés ». Délégué de quartier, Unit 3 des P.A., K.M. 

« Les actions des associations ou groupements sont nulles dans ce quartier. On ne voit 

nulle part leurs engagements pour lutter contre les inondations [..]. Il est très difficile de 

faire cotiser les gens une quelconque somme pour des travaux communautaires car les 

ménages ont des problèmes urgents liés à la dépense quotidienne». Chef de Ménage, 

Thieurigne 2, Yembeul-Sud. 

Suite à ces stratégies d'atténuation trop faibles pour les habitants de l’Unité 3 des P.A. le comité de gestion 

des inondations fait pression sur les autorités pour qu'elles prennent leurs responsabilités face aux 

problèmes d’inondation. À la suite de nombreuses communications écrites avec les organismes 

gouvernementaux et les médias nationaux, l’agence étatique chargée de promouvoir l’accès au logement 

social de l'Unité 3 des P.A. a accepté de soutenir l'achat de motopompes à eau pour évacuer les eaux 

stagnantes. Il semble plausible que le plaidoyer des habitants de Keur Massar ait également influencé la 

sélection de ce quartier comme cible du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement 

climatique (PROGEP), programme financé par la Banque mondiale. Cependant, les fonds pour la mise en 

œuvre du projet dans l'unité 3 des P.A. n'ont pas encore été déboursés. 

« Le quartier a pris énormément d’initiatives, je pense que les premiers habitants du 

quartier depuis une dizaine d’années n’ont jamais baissé le bras. Ils ont été des initiateurs 

de beaucoup d’actions ; ils ont instauré des cotisations au niveau du quartier ; on a écrit 

des lettres pour dénoncer la situation à la SNHLM ». Chef de ménage, Unité 3 des PA. 

KM. 

 

« Les raisons qui expliquent le retard dans l’effectivité de ces projets sont liées au 

décaissement de l’argent. La banque Mondiale n’a pas encore financé le projet. Il faudrait 

tout de même que les populations fassent du bruit pour attirer l’attention de la banque 

Mondiale pour leur montrer également que nous adhérons et que nous sommes prêts à 

entretenir ces puisards et bassins ». Chef de ménage, Unit 3 des P.A., K.M. 

Les entretiens avec les habitants de l'unité 3 des P.A. révèlent clairement que la confiance, la fierté et 

l'appartenance à l'association locale sont liées à son leadership, à la réciprocité de ses membres et à ses 

résultats positifs. 

L’influence et le leadership des acteurs de quartier dans la gestion des inondations 

Au niveau local, on observe quelques personnes très engagées et très influentes dans la mise en œuvre des 

stratégies pour la lutte contre les inondations. Premièrement, le chef de quartier a été décrit comme étant 

efficace, motivé et inspiré par la confiance. Ces attributs sont souvent accompagnés de sa capacité à 

mobiliser les membres du voisinage. 
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« Le délégué de quartier est vraiment une source de motivation. Non seulement il est 

très engagé dans cette lutte mais il est un débrouillard, il a regroupé tout le quartier 

autour de lui ». Chef de Ménage, Unit 3 des P.A., K.M.  

Les entretiens réalisés avec les habitants de Thieurigne 2 révèlent un argument similaire sur la confiance 

et le soutien collectif mais il manque du leadership et de soutien financier. Il décrit en effet, le 

découragement qui résulte des promesses non tenues des ONG et des dirigeants politiques. Par exemple, 

le projet «Vivre avec l'eau», financé par le DFID et visant la construction de canaux de drainage pluvial et 

de bassins de rétention, a permis d’organiser le quartier en un groupe d'épargne pour couvrir une partie des 

coûts d'infrastructure. Le retrait du projet de la zone a été associé à des pertes financières, érodant la 

capacité financières individuelle à faire face aux inondations, et dissuasif de s'engager dans une action 

collective. 

 

« Les entraves à ces initiatives proviennent d’une entreprise dénommée « VIVRE DANS 

L’EAU » qui était venue avec des promesses sans effet sur le terrain [….] Ayant cru à ces 

promesses, nous avions même commencé à épargner de l’argent […] Cette entreprise a 

aggravé la situation sans parler de la désillusion qu’elle a causée au sein de la 

population ». Chef de Ménage, Thieurigne 2, Yembeul-Sud.  

Dans la même perspective, les dirigeants politiques et religieux ont été considérés comme des acteurs 

importants de mobilisation. La nature politique de certains groupes de gestion des inondations semble 

décourager la participation de certains membres du voisinage. Au contraire, les chefs religieux semblent 

être exemptés de ces accusations et conservent donc leur capacité de mobilisation. On pourrait alors 

argumenter que là où l'affiliation politique est une division, la religion est actuellement considérée comme 

unificateur. 

« Par rapport aux rôles joués par les organisations de base, je peux vous dire que pour 

garder ma liberté, je ne milite dans aucune association ou groupement de personnes 

mais je réponds à chaque fois que l’occasion se présente à l’appel de mon marabout». 

Chef de ménage,  Thieurigne 2, Yembeul-Sud.  

Le niveau de solidarité pour une cohésion sociale face aux inondations 

La solidarité et la réciprocité semblent définir le degré de responsabilité des membres du voisinage envers 

les autres. D'une part, les entretiens réalisés à Thieurigne 2 montrent que le manque de solidarité 

communautaire, construit à la suite de situations de crise où les voisins n'ont pas apporté leur soutien, 

justifie le manque de volonté de soutenir le collectif. Par contraire, le sentiment d'appartenance, exprimé à 

travers l'idée de citoyenneté dans le cas de l'unité 3 des P.A., a été associé à la responsabilité de soutenir 

les autres. Cependant, cette responsabilité est souvent décrite parallèlement à la nécessité de se protéger, 

indiquant ainsi un certain degré d'instrumentalité dans cette collaboration. 

 

« Je ne vois pas l’intérêt des initiatives collectives, parce que je n’ai reçu l’aide d’aucun 

groupement ou association quand ma maison a été envahie par les eaux à la suite des 

inondations ». Chef de Ménage, Thieurigne 2, Yembeul-Sud.   

« D’abord en tant que citoyen et victime, je dois agir pour le bien de ma communauté en 

y mettant mes connaissances et argent ». Chef de Ménage, Unit 3 des P.A., K.M.  

La solidarité a également été liée à l'environnement bâti par l'effet qu'elle a en façonnant les relations 

sociales. Les données renseignent que le manque d'espaces publics, associé au processus d'urbanisation 

sans planification à Thieurigne 2, ont influencé négativement le degré d'échange social dans le quartier et 

par conséquent sa cohésion sociale, conduisant à une efficacité réduite des associations de quartier. 
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« L’échec de ces associations est essentiellement dû au manque d’organisation, de 

cohésion et de formation de leurs membres. L’approche sociale n’a pas été prise en 

compte dans le processus d’occupation du quartier. Les gens ont tout occupé par de 

l’habitat et n’ont même pas laissé des espaces publics pouvant servir de lieux de 

rencontres, d’activités et d’échanges pour les jeunes ». Chef de Ménage, Thieurigne 2, 

Yembeul-Sud. 

D'autres justifications du manque d'engagement envers les groupes locaux sont liées aux activités du 

quotidien qui obligent les habitants à s’occuper d’autres choses. On peut citer le manque de revenu 

prévisible résultant de moyens de subsistances informelles qui est fortement associé aux difficultés des 

jeunes à s'engager régulièrement dans les associations de quartier.  

 

« Les jeunes sont toujours au côté du délégué du quartier mais comme la plupart d’entre 

eux n’ont pas d’emploi fixe, ils sont obligés d’aller chercher de quoi subvenir à leur 

besoin. Cette situation peut constituer une entrave dans la lutte contre les inondations ». 

Chef de manage, Unit 3 des P.A., K.M.  

Enfin, le sentiment d'efficacité collective a été conçu comme une incitation positive à participer aux 

groupes d’acteurs locaux de l’Unité 3 des P.A. Le groupe d’acteurs a fait pression sur l’agence étatique 

chargée de promouvoir l’accès au logement social qui a lotis un terrain pour des parcelles d’habitation dans 

une zone sujette aux inondations. Le résultat de ce plaidoyer a été une contribution financière de l'agence 

pour l'achat de deux motopompes à eau pour le traitement des eaux stagnantes. Bien que la situation soit 

considérée comme sous-optimale, le succès de cette stratégie de plaidoyer a été conçu comme un 

encouragement à poursuivre les efforts du groupe. 

« C’est une question de survie nous ne pouvons pas nous décourager. L’achat des 

motopompes a permis d’améliorer en partie le cadre de vie, mais bon ce n’est que pour 

un temps. Non seulement, il faut faire de telle sorte que les motopompes soient en bon 

état mais il faudra cotiser davantage pour arriver à bout de la stagnation des eaux et tout 

ça nécessite des dépenses supplémentaires que l’on fait ». Chef de Ménage, Unit 3 des 

P.A., K.M.  

Si les motifs d’installation dans les deux quartiers semblent être similaires, les impacts des inondations 

sont plus significatifs à Thieurigne 2 qu’à l’Unité 3 des P.A. Dans les deux cas, les stratégies de gestion 

individuelles sont entreprises mais ne sont pas à des niveaux d’exécution. Par contre, les stratégies de 

gestion collective restent plus visibles à Keur Massar. L’influence et le leadership des acteurs y sont plus 

manifestes dans le contexte de gestion des inondations. La solidarité, principal élément de cohésion sociale 

est considérée comme une stratégie efficace pour faire face aux inondations.  
 

  



 

 19 

 

Conclusion  

 

L’étude sur la vulnérabilité des populations de la banlieue de Dakar trouve un intérêt scientifique dans la 

mesure où elle permet de mieux cerner la vie dans ces quartiers inondés. Urban ARK et APHRC (2017) 

ont travaillé sur la vulnérabilité environnementale à Dakar en s’intéressant sur le profil socio-économique 

et la configuration du bâti dans les quartiers populaires. Dans le cadre d’une étude réalisée par ACTED et 

OXFAM à Niamey en 2012, les caractéristiques des ménages ont été abordées dont la taille des ménages 

et l’accès à la propriétaire foncière et immobilière. Par ailleurs, les petits métiers constituent les principales 

activités auxquels les populations de ces quartiers précaires s’activent. Ces résultats sont similaires à ceux 

qui ressortent dans l’un des quartiers de notre zone d’étude à savoir Thieurigne 2. Les résultats sur le profil 

sociodémographique entre les différents quartiers sont similaires tant sur le genre, sur la religion pratiquée 

que sur la situation matrimoniale. Toutefois, on trouve des écarts au niveau des deux quartiers dans les 

modes d’usage et l’accès aux services. En effet, c’est dans le quartier de l’Unité 3 des Parcelles Assainies 

que l’accès à l’électricité et à l’eau est plus acceptable qu’à Thieurigne 2. Il en est de même pour les 
caractéristiques de l’habitat. Le quartier de l’Unité 3 des P.A étant loti abrite des constructions de meilleure 

qualité alors que celles de Thieurigne 2 sont souvent dégradées et vétustes. Ces derniers supportent 

d’ailleurs moins à l’effet des inondations d’où les conséquences sont plus ressenties au niveau de ce 

quartier.   

La littérature révèle que les constructions précaires et les inondations impactent sur la vie des populations 

qui résident dans ces conditions. L’étude de M. Borderon (2016) met en relief la relation qui existe entre 

l’espace et les risques sanitaires car les maladies vectorielles telles que le paludisme sont fortement 

dépendantes de l’environnement. M. Diongue (2014) énumère dans ces travaux les autres types de maladie 

identifiés dans ces endroits à l’exemple de la diarrhée et les maladies respiratoires qui y sont fréquents. 

Dans le cas de notre expérimentation, les habitants des deux quartiers sont conscients des risques 

environnementaux et sanitaires avec un niveau de risque plus élevé à Thieurigne 2. Si les risques sont 

multiples, certaines catégories restent plus affectées que d’autres à l’exemple des enfants et personnes 

âgées.   

Dans les études sur les risques, les stratégies de gouvernance ont été prises en compte à l’exemple des 

recherches menées par APHRC et Urban ARK qui se sont intéressés sur comment le risque est géré dans 

le foyer ou dans le quartier. Dans certains travaux c’est la zone de risque qui est principalement ciblé ; ce 

qui donne l’avantage de comprendre en profondeur le niveau de risque, les pratiques et les stratégies qui 

sont développées dans cette zone. Il en est autrement dans d’autres travaux où le risque est mieux compris 

en faisant une étude comparative entre zone exposée et zone non exposée (J. C. Bolay et al, 2007). Dans 

le cas de notre étude où deux zones sont choisies, l’analyse des stratégies d'adaptation montre que les deux 

quartiers présentent des formes d’organisation et des stratégies sociales différentes. Si, en effet, à l'Unité 3 

des P.A. de Keur Massar les habitants poursuivent des stratégies individuelles et collectives, ceux de 

Thieurigne 2 manquent d'initiatives collectives. En conséquence, la portée des stratégies d’adaptation 

révèle également des différences. Dans le cas de l’Unité 3 des P.A., les riverains ont pu atténuer les effets 
des inondations grâce à des efforts collectifs qui ont eu un impact important en raison de l'effet 

multiplicateur de la capacité financière collective. De plus, ils ont réussi à tirer parti de leur capital social 

pour faire pression sur des échelles de gouvernance plus élevées et tirer profit de leur soutien. 
Contrairement à cela, l'organisation collective de Thieurigne 2 reste largement inefficace, non performante 

et par conséquent les stratégies d'adaptation sont concentrées sur les attributions familiales (l’échelle foyer) 

pour faire face aux effets d'inondation.  

Cette étude met en lumière plus explicitement les opportunités et défis à relever. Les contraintes 

démontrent la difficulté des ménages à sortir de la pauvreté dans le long terme. Les facteurs qui façonnent 

le potentiel d'action collective sont a) la pauvreté et l'imprévisibilité des moyens de subsistance, limitant 

la disponibilité de temps pour s'engager; b) le leadership, générant la confiance ou la méfiance, influençant 

ainsi la volonté d'investir temps et ressources; c) Le sens de l'efficacité collective justifiant de nouveaux 

investissements. Cette étude ouvre de réelles perspectives de recherche sur la résilience des habitants des 

quartiers populaires et inondés. Il s’agit également de prospecter un champ de recherche sur les territoires 

résilients dans les quartiers affectés par les risques urbains.  
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