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INTERVENTION DE L’UNICEF DANS LE DOMAINE
DE LA SANTE EN MILIEU URBAIN
Dr MWILAMBE

1. INTRODUCTION
1. Il me semble de prime abord utile de préciser qu’en principe, il n’existe pas de
programmeou deprojet UNICEF. Les contributions de I’UNICEF sont destinées,selon
l’Accord de Siege, aux projets ou aux programmesdu Gouvernement.Ceux-ci sont
souvent élabores en commun entre 1’UNICEF et les services techniques de divers
ministèresqui coopèrentavecl’Organisation dansle cadrede sonmandatet sessecteurs
d’intervention.
Le programme, élabore pour une durée d’au moins 5 ans, fait l’objet d’une requête
adresséeà 1’UNICEF par le Gouvernement. Il arrive, dans certains cas, que le
programmesoit assortid’un ou plusieurs projets notes.Le tout est soumis, sousforme
de Recommandationpar le Directeur Exécutif de WNICEF, au Conseil d’ Administration qui a lieu habituellement en avril de chaqueannée.
Les projets notes adoptespar le Conseil d’Administration sont alors proposes aux
bailleurs de fonds (gouvernementsou comids nationaux pour 1’UNICEF). Le principal
du programme (moins les projets notés) est finance sur les ressourcesgéneralesde
l’organisation.
2. Aujourd’hui, I’UNICEF ne financepasau Sénégalun projet proprementdit en milieu
urbain. Le Bureau de Dakar a autrefois collaboré au Projet SHODAK dansles années
70. Et, durant la mêmepériode, 1’UNICEF a participe à la conception et à la mise en
place du projet connu sous le sigle PRODIS, dans la région de Rosso en Mauritanie.
(PRODIS - Projet de DéveloppementIntégre de Satara).Il existe dans d’autres pays
quelquestentatives dansce sens,réaliséesavec plus ou moins de bonheur : à Abidjan
(Côte d’ivoire), à Lomé (Togo).
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3. L’origine de l’orientation des actions de I’UNICEF en milieu urbain s’explique
aisément, Alors que jusque là, l’action de l’Organisation était orientée en faveur du
milieu rural, a partir du principe selon lequel dansles pays en developpementplus de
70% de la population vivent en zonesrurales.
Mais tres vite aussi, il a fallu se rendre a l’evidence. La crise mondiale, la sécheresse,
l’exode rural et d’autres calamités(naturellesou engendrks par desconflits) ont amené
des populations importantes a abandonnerleur milieu naturel, d’aller en ville, à la
recherched’un travail plus rémun&ateur que l’exploitation des terres,ou simplement
a la recherchede cieux plus cléments.Le Conseil d’ Administration de 1’UNICEF a, en
cons6quencede toutes ces constatations,décidé que des actions appropri6es soient
entreprisesau profit des enfantsvivant en milieux urbains moins favoris&.
Ce phénomene d’exode rural s’effectue g&u!ralement au profit d’agglom6rations
urbainessansque celles-ci n’aient été en mesurede pr6pareret d’offrir aux nouveaux
venusdesconditions d’accueil adequates.On en devine aisementles conséquencesdu
point de vue de l’habitat et desconditions d’existence.
Au probleme de l’habitat s’ajoute celui de l’emploi. La situation 6conomique que
traversentla plupart despaysen développementne laissenullement de chanceaux îlots
de nouveaux venus d’être résorbespar le marche du travail deja teksrestreint et par
con&quent de pouvoir compter sur des moyens sûrs de subsistance.Aux conditions
précaires de logement, s’ajoutent donc des conditions miskables de santéet d’existence.Et c’est le lot de tous lesjours danscertainsquartiersdesgrandscentreset surtout
des zonessuburbainescommeGrand-Dakar,Pikine, Guedjawaye...
C’est donc vers ces quartiers parmi les plus défavori& que 1’UNICEF cherche à
identifier desactions susceptiblesd’aider les communautésqui y vivent à seprendreen
charge,à amorcercertainesactivités sanstrop attendretout de l’Etat-Providence.
II - LES INTERVENTIONS
SANTE

DE L’UNICEF DANS LE DOMAINE DE LA

Dans le domainede la santé,les interventions de 1’UNICEF revêtentplusieurs formes.
Dansl’espace,elles couvrent, sansdiscrimination, l’étendue géographiquedu territoire
national. Elles sont fournies aux structuresnationalesd’intervention soit sousforme de
conseils et avis, soit sous forme d’équipements ou matériels et même en esp&ces
destinéesà couvrir certains frais et depenseslocales.
Les divers secteursd’intervention au niveau de la santes’effectuent :
1. A travers les divers projets régionaux de Soins de SantéPrimaires (S.S.P.)
1.1. L’équipement des structuressanitaireset la formation du personnelpara-médical
(Centres,Posteset casesde santé)sur financementAGFUND et OPEC.

1.2. Les contributions sous diverses formes au Programm Elargi de Vaccination
(P.E.V.). auprojet de lutte contre les maladiesd’origine diarrhéique(R.V.O.). Cesdeux
projets ont une envergurenationale.
I .3. Dans ce mêmecontexte,1’UNICEF intervient danscertainsprojets SSPen dotant
les structuresen m6dicamentsessentiels.
2. Par le biais des activit6.sde PMI (Protection Maternelle et Infantile) qui b&n&icient
d’apport en 6quipementet mat&iel divers.
3. Au niveau de la formation et du recyclage du personnel m&lical et para-medical
(CESSI - PEV - RVO....)
L’ensembledecesinterventionsaunimpactsurlesactivitésdesan~tantauniveaurural
qu’en milieu urbain.
4. Par desactivités de developpementautresque sanitaires,au profit deszonesrurales.
On peut citer notammentla construction de points d’eaux et la production alimentaire
destin& l’une et l’autre a ameliorer les conditions d’existence, l’etat nutritionnel et
partant,contribuer a s&lentariserlespopulationset à freiner autantquepossiblel’exode
rural.
III - POUR UNE APPROCHE INTEGREE
1. La situation
Comme indique plus haut, la situation socio-économiqueet sanitaire des populations
vivant en zonesp&-urbainesconstitueunerélle preoccupation,partag& à la fois par les
autorit& urbainesque par les communaut6selles-mêmes.
. d’abord l’habitat est loin d’offrir aux familles un minimum de conditions pour
permettre aux membres de la communaux?un certain @anouissement.Trop de
personnesoccupentun espacetrop restreint et y vivent a l’etroit, dansune promiscuité
écrasante
9la qualid de l’habitat (du type bidonville) laissela population expos6ea de nombreux
risques
l

l’environnement est gen&alementmalsain (immondices,eaux usées,excréments...)

l’accts à l’eau et aux servicesde santélaisseà désirer.Zonesa fort taux de mortalite
et de morbidité infantiles. Ex. un test rapide effectué sur une Écoleprimaire de Pikine
d’environ 1.000 élevesindique :
- plus de 30% de taux de morbidid (problbmesdentaires,desvoies respiratoires,de la
peau,desparasites,desyeux...)
- nombreux parmi ces 6leves de 7 à 15 ans, bien que souffrant, n’ont jamais vu un
infiiier et encoremoins unm&lecin.
l
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2. Perspectives d’intervention
La Region du Cap Vert compte aujourd’hui : 1.600.000habitants soit +/- 25% de la
population du Sénégal.Sur cet effectif, 200.000 habitent le D@rtement de Rufisque
et 800.000 celui de Dakar. Le d@rtement de Pikine compte donc a lui seul 600.000
habitants.Cela signifie environ, pour la r&gion, 800.000enfants de 0 à 15 ans.
Et si l’on penseaux conditions de vie qui entraventle bien-êtredesgroupesvuln&ables
habitant ces quartiers, l’on peut ais6mentconclure a la nécessitéd’une intervention
urgenteen faveur du groupeEnfance,kunesseet Femme,et mêmet& simplement en
faveur de la communaut6,espkant par ce biais obtenir un impact plus important.
3. Processusd’intervention
L’on peut imaginer deux modesd’intervention, la premièrepassantpar une étudequi
explorerait le milieu et permettrait ainsi de débouchersur l’identification d’un projet.
La secondeplus pragmatique s’attacherait à identifier «un point d’entt&» à partir
duquel on peut développerune s&ie d’activites ayant ainsi développéavec la communauté concernéela reflexion et le dialogue pour une plus large participation.
l

Il existe déjà sur cet ère g6ographiquedesactivitt?sdiversesinitiées avec le concours
d’autres agenceset ONG et aux côtés desquelles1’UNICEF peut intervenir dans un
effort commun de collaboration et de complementarité.
l

Un facteur essentielrkside dansle souci de responsabiliserles Comitésde quartier ou
danscertainscasles Comitésde Santéen tant qu’element moteurde prise de conscience
de problemespar la communaut6,de rechercheet d’identification de problemeset de
solutions. Cette approcheaurait pour avantaged’aider la communautéà se prendreen
charge,à compterd’abord surelle-même,et peutêtre aussià partir de là pouvoir espérer
bénCficierd’autres apports (municipalité, gouvernement,extérieur).
l

A partir de l’intervention consistantà raccorderune école au rkseauhydraulique, l’on
peut amorcer une coop&ation avec le comité des parents.Et, a partir du Comité des
parents, l’on peut aller vers la population du quartier, les jeunes déscolarids, les
femmes,les soins de sand, l’hygiene et l’assainissementdu milieu...
l

IV - POUR UNE COOPERATION OUVERTE, UTILE ET EFFICACE
Dans sa démarchevers une intervention en milieux urbains moins favorises (Dakar,
ThiRs, Saint Louis et d’autres agglomérations importantes du Sénégal), WNICEF
demeureouvert à toute collaboration dansce domaine et accueillera avec intérêt toute
proposition en ce sens.
1. Le secteurde la santepourrait être exploité lui-même commepoint d’entree et servir
de baseà 1’inttTgrationd’autres composanteset d’autres activités destinéesà améliorer
les conditions de vie, d’hygiene et de santédes populations p&i-urbaines.
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2. La composante«Jeunesde la rue» ou «JeunesD6brouillards» tel qu’ils veulent bien
s’appelerest aussiun autre terrain d’action susceptiblede servir de point d’entrée pour
d’autres activités intigks.
3. Le programme de coopération entre le Sénégal et 1’UNICEF pour la pkiode
quinquénale allant dejanvier 1987&dkembre 1991comporteune composanteaction
en milieu urbain dont ni le site.ni le contour n’ont Cd pr&i&. Des consultations sont
en cours avec d’autres agenceset ONG pour identifier quelques interventions et la
possibilité d’un projet conjoint. Un montant de 42O.ooO$ a étk retenu h cet effet.
4. Il restepar ailleurs à partir de la ligne budgétaireci-dessusd’élaborer un projet note,
si nhwaire, h soumettreau Conseil d’Adminitration de 1989en vue de Mnéficier de
ressourcessuppl6mentairesr@ondant mieux aux besoins.

