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LES FONDEMENTS SOCIAUX ET SPATIAUX
DE LA SANTÉ COMMUNAUTAIRE :
L’EXEMPLE DE PIKINE
Gérard SALEM

L’tlaboration et l’application despolitiques de santése sont lontemps faites en dehors
de toutes concertationsavec les populations intéressées.L’échec des transplantations
des systèmes de santé occidentaux dans les pays sous développes a conduit les
responsablesde santépublique, les organisationsinternationales,à développerdansle
cadredessoinsde santéprimaires, les politiques de santé communautaire. L’objectif
est de faire participer le plus étroitement possible les populations à tout ce qui touche
la santédescommunautés: gestion despostesde santé, campagnede prévention mais
aussi hygiène du milieu et installation d’équipements.
L’application aux grandesvilles de cesprincipes ne va pas sansdifficulté, particulièrement en Afrique, dont les sociétésn’ont pasde réelles traditions urbaines.Peuou prou
, un tel projet ne repose-t-il passur 1’ idée que la santé serait une affaire collective et
qu’un consensusdevrait se dessinersur l’objectif de la santépour tous ?
Nous souhaitonsmontrer, partant de l’exemple de Pikine, que l’application de tels
principes engageles fondements mêmesde la société et, pour ce qui nous intéresse
ici, les formesdu contrôle politique descitadins. Nous illustrerons cepropospar l’étude
des systèmesde représentationde la population de l’organisation politique et de ses
répercussionssur le fonctionnement des comités de santé.
1. Pikine, un espacedouble
En créant ex nihilo Pikine (1952), les autorités avaient la volonté de contrôler le
développementurbain du CapVert, d’en finir avecl’installation spontanéede quartiers
«flottants» . Mais , commela quasi totalité despays sousdéveloppés, le pari n’a pu être
tenu Plus de la moitié de la ville est construite en dehorsde tout plan d’aménagement
urbain , sansrespectdesrégles d’urbanisme élémentaires(carte 1). En 1986 , l’agglomération pikinoise s’etend sur 25 Km* dont 13 Km* de zone irréguliere.
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Trente cinq ans aprèsson installation, Pikine s’est donc dédoublé . Mais l’étude de la
répartition deséquipementscollectifs montreque cettepartie de la ville, sansexistence
juridique légale, bénéficie d’équipementspublics, parfois en meilleure part que des
quartiers réguliers.
Pour expliquer ce paradoxe,force est de faire un détour par l’étude de l’organisation
politique de la ville et des liens entretenusavec 1’Etat.
2. Pikine , un systeme politique unique
Comment le lien entre les populations, à fortiori en situation irrégulière, et I’Etat
s’établit- il? La vie politique sénégalaiseest marquéepar la trésforte organisation,dans
les quartiers, de comitésdu Parti Socialiste.Un véritable quadrillage de la ville assure
au paru audienceet relais sur le terrain. C’est sur la basede cescomitéspolitiques que
sont, en fait, établis les découpagesde la ville en quartiers et nommés les chefs de
quartier, c’est sur cesdécoupageset cesclientèles que serontdéfinis les basesspatiales
de la santécommunautaire.
2 1. La création des quartiers et la mise en place des comités politiques

La proc6dureest toujours la même: dansun premier temps, desmilitants d’un quartier
seconstituenten comité du paru et obtiennentainsi unereconnaissancepolitique. Dans
un deuxième temps , fort de cette reconnaissancepolitique, les mêmes groupes
s’imposent comme représentantsdes populations auprès des autorités municipales ,
préfectoraleset ministérielles. Ainsi estnomméun chef dequartier, entourédenotables,
qui sera à la fois le porte parole despopulations et le relais desautorités administratives
et politiques.
On imagine tout le parti quepeuventprendreles «irréguliers» de cettesituation : N’estce pasle moyen de trouver une reconnaissancede fait, mêmesi elle n’est pas de droit,
desautorités ? La cartedesdécoupagesen quartiers (cf carteno 1) illustre à la fois le fort
quadrillage spatialde la ville et l’étonnante structurationpolitique et administrative des
quartiers irréguliers.
La relation de dépendanceainsi établie entre décideurset populations - les premiers
doivent leur pouvoir aux seconds- permet aux quartiers defaire entendreleur revendications . Cesdemandesauront d’autant plus de chancesd’être satisfaitesque les enjeux
politiques seront importants, les contradictions entre fractions politiques faisant naturellement le jeu de surenchères.
L’inégale répartition deséquipements,qui commenous l’avons vu, ne correspondpas
à l’opposition régulier/irrégulier, trouve ici sonexplication. Les conditions d’obtention
de ces équipementsfont de ces servicesun enjeu fondamentaldans la vie du quartier.
Ainsi le contrôle du quartier passe-t-il le plus souvent , par exemple,par le contrôle de
la borne fontaine.
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2 2. Scission dans les quartiers et perte du contrôle spatial

Les quartiers ne sont pas constitues une fois pour toutes ; tous font, à un moment où
à un autre,l’objet de scissions,qui rendentbien imp&ises les limites géographiquesde
chacun d’eux les scissionnistesne se regroupant pas nécessairementsur des bases
spatiales, mais plutôt sur des relations interpersonnelles et de client.&le avec les
responsables.On assisteainsi à un surquadrillagespatial, qui, paradoxalement,affaiblit
en l’émiettant le contrôle direct desautorites, administrativeset politiques, surune zone
donnée .
Ainsi lesquartiers,en tant qu’entités spatialeset sociales,n’existent quepar cettedouble
reconnaissancepolitique et administrative : Touteslesactions« communautaires»dans
les quartierspasserontn&essairementpar ce systemede représentationdespopulations
et donc par sescontradictions. Il en est ainsi des comités de santé .
3. Place des comités de santé dans le systèmepikinois
31. Le développement du système de santé communautaire à Pikine

Les autoritéscolonialesn’avaient tlaboré aucuneplanification sanitairecohérentepour
la nouvelle ville de Pikine. La croissanceextraordinairement rapide de cette zone a
amené les autorités nationales et municipales à porter une attention particulière aux
problèmesde cettebanlieue .Dansle cadredu renforcementdessoins de santéde base
, il a étt5fait appel, en 1975 , à la coop&ation belge.
S’il existait bien , en effet, à Pikine, desconsultationsgratuitesdansles postesde santé,
l’offre de soinsnerépondait guèreà l’attente dc la population, notammentparceque les
rupturesde stockdansl’approvisionnementen médicamentsconduisaientles infirmiers
à rédiger des ordonnancesdont le coût depassaitles moyensdes pikinois.
C’est avecla volonté de répondreà cettedemandeexplicite, et aussià celle de créer des
maternités, que le systèmede santécommunautairepikinois s’est mis en place. Des
comites de santé, regroupant une quinzaine de quartiers, se sont progressivement
constitues; leur tâche première est de gérer l’argent des consultations, en établissant
notammentle partagedessommesallou&~ Bl’achat desmédicaments,au recrutement
d’auxiliaires de santecommunautaire(ASC) etc...(d)
On comptemaintenantà Piiine 28 postesdc santéet 24 comitésde santéregroupesen
la puissanteAssociation pour la Promotion de la Santé, qui a géréen 1984plus de 100
millions de francs CFA (e).
3 2 . Les comités de santé : produit et enjeu du système social pikinois

Cc qui a étédit plus avant sur lc fonctionnementdesquartierspermetde s’interroger sur
plusieurs points : Quelle est la représcntativiti descomités de santé, de quels groupes
sociaux expriment-ils les besoins ? Quelles sont les relations entre l’organisation
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politico-administrative des quartiers et les comités de santé, la vie politique et la vit
des comités de santé? Quels sont les cnjcux sociaux et politiques de la création et du
contrôle d’équipementstels que les postesou les centresde santé ?
Poser la question est déjà une façon d’y tipondre , les comités de santé sont - mais
comment pourrait-il en être autrement? - l’émanation des systèmesde représentation
politique de la population et en retour un enjeu ct une arme, parmi d’autres ,dc la vie
politique. Qu’attendre dès lors des comités dc sauté?
Lescomitéssontdirigéspardesresponsableslégitimesauplanpolitiqueetadminisuatif
mais représentantsurtout les populations stabiliséesdansleur quartier en relation avec
les groupes de pression. L’organisation sociale fait que ce sont les besoins de ces
groupessociauxqui serontd’abord exprimésà traverslescomitésde sand. Lesenquètes
de terrain confirment la quasi ignorancede la population de l’existence et desfonctions
des comités de santé.
Le systèmede santécommunautaireest il pour autant détournéde sesobjectifs? Non,
saufà considérerque la sautécommunautairedoit sedéfinir contre le systhmesocial cn
place.et... i1n’est passurquecette position idéologique ,légitime, soit la meilleure pour
améliorer la couverture sanitaire despopulations !
Les responsablesde santépublique disposenten effet d’interlocuteurs dont l’entregent
auprèsdu pouvoir politique et administratif estréel, quelque soit le statut d’occupation
desquartiers-cequi, commenousl’avons vu estdécisif pour l’obtention d’équipements
collectifs - etdont l’autoritédanslesquartiersn’apasd’équivalent. Ilest un faitquec’est
par ce seul canal quepeuvent s’exprimer ct seformaliser et voir aboutir desrevendications La vraie question est donc celle des limites de ce type de rcprcscntation .
La faible mobilisation des populations des quartiers sur les questions collectives de
santéest elle une effet pervers de «la confiscation « par les notables des comités de
santé? Faut il conclure que lc systèmedc santécommunautairemis en place à Pikine
Cloignedesd6cisionslespopulationsqui sontpr&Gemment lescibles dessoinsde sand
primaires? On peut penserque les luttes politiques qui traversentles comith de sant6,
les fréquentsprobEmes de gestion , le clicntilisme qui marquecertainesnominations
ou certaines gestions de fonds sont des facteurs plus répulsifs qu’attractifs pour des
populations éloignéesde cesproblhmeset cesenjeux. Les comités de santétrouvent
probablementà ce point une de leurs limites .
Mais le problème est plus celui des responsablesde saut6 publique qui doivent
développerune activité et une qualiti dc soinsqui rendentaccéssiblesles structuresdc
santéaux populations cibles. Rien dansla logique des comités de santé ne va contre
cet accroissementdc l’activité ,au contraire, il ne ferait qu’asseoir leur pouvoir et leur
poids politique.
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En guise de conclusion
On évoquesoivent entermesde dysfonctionements lesdécalagesquel’on peutobserver
entre les projets de developpementet les n%lisations concretes, les hiatus entre la
philosophie du départ et l’interprétation qui en faite sur le terrain. De telles approches
ne sont elles pas trop négatives?
On peut certessouligner les difficultés de controle techniquede la ville , la croissance
irrégulière de la ville, les retardsdansla planification des équipements, l’installation
d’une population de plusieurscentainesde milliers d’habitants loin deslieux d’emplois
etc...Onpeut souligner le clientelisme qui marquela vie publique.11n’en est pasmoins
vrai quePikine estdevenueune ville qui trouve sespropresrégulations et qu’elle n’est
ni le ghetto ni le haut foyer de délinquanceque certains craignaient.
La croissancedu front irrégulier d’urbanisation peut être interprétéenégativement au
plan de la techniqueurbanistique maistréspositivementau plan social : la vie politique
de la cité permetdedépasserla Loi Foncièrede 1964nationalisantlesterrainsexcellente
dans ses principes mais inapplicable dans le contexte pikinois. On pourrait ainsi
multiplier les exemples(notammenten étudiant les formes,légalesou non, deredistribtion desrevenus), usantalternativementde la philosophie du verre à moiti6 vide ou à
moitié plein.
Cela ne nouséloigne pasdescomitésde santé:la sand communautaireà Pikine s’edifie
sur le socle culturel et politique qui donne à la ville sa logique d’ensemble,c’est une
chancepour la santépublique.
Notes
(a)que Monsieur Birama Ndiaye qresident de l’Association pour la Promotion de la
Santéde Pikine,ainsi que l’ensembledesresponsablesdescornu& de santétrouvent ici
l’expression de mesvifs remerciementspour leurs patientesexplications sur l’histoire
des comités de santé.
(b) voir à ce sujet la communication d’E.Jeann&
(c) dont les prémicesdatent de 1964,date à laquelle B.Ndiaye a tenté avec l’antenne
locale du C.H.U. de mettre en place un comité de santé,
(d) dans le même temps ,la subvention de l’état ,5 millions de francs CFA ,reste
constantedepuis une dizaine d’années.
(e) voir 3 ce sujet les statutsdescomités de sand
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