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Santé et Sécurité humaine
Relations étroites entre santé et sécurité humaine
• Santé est constitutive de la notion de sécurité humaine:
Commission sur la Sécurité Humaine indique que la
survie de l’individu appartient au « noyau vital » de la
sécurité humaine
• Santé est un instrument de la Sécurité humaine car une
bonne santé permet à l’homme d’exercer pleinement ses
« capacités » et de diminuer d’autres risques d’insécurité
(insécurité économique ou politique par exemple)

Sécurité Humaine: concept et évolution
• Centré sur la protection de l’individu et de la communauté
• Concept étroit/restrictif(?):
– liberté de vivre à l’abri de la peur
– Vise en premier lieu à protéger les individus contre les
menaces telles que conflits armés, l’arbitraire, les
déplacements forcés ainsi que la violence politique et
criminelle
• Concept plus large /globalisant (?): inclus
– liberté de vivre à l’abri de la peur
– liberté de vivre à l’abri du besoin
– Vise à protéger les individus contre les menaces telles que
la pauvreté, la famine, la maladie, les catastrophes
environnementales, etc.
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• Multiplicité et élargissement progressif du spectre de
menaces sanitaires, favorisé par le contexte de la
mondialisation
• Menaces sanitaire de plus en plus perçues comme des
éléments perturbateurs du développement
harmonieux de la personne humaine et de la
communauté et non plus seulement comme des
éléments perturbateur du développement durable
des états
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• Globalement 3 types de menaces sanitaires:
– Menaces sanitaires liées à une crise humanitaire
– Menaces sanitaires liées aux maladies
transmissibles/infectieuses, exposition aux produits
chimiques et radiations, pollution, etc.
– Menaces liées à la pauvreté: tuberculose, paludisme,
malnutrition, maladies infantiles, urbanisation non
maitrisée, etc.

• Particularités de l’Afrique:
– Persistance des maladies transmissibles et de la
malnutrition
– Extension des maladies non transmissibles (diabète,
maladies cardiovasculaires)
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• Population estimée à 791 634. hbts en 2011 dont 83,4% à
Tambacounda
• Faible densité ≈ 13,2 hbts/km² et grande dispersion des
établissements humains (problème d’accessibilité
géographique aux structures de santé)
• Région rurale à plus de 80%
• Femmes ≈ 51%
• Jeunes (0 à 19 ans) ≈ 58%
• Ethnies dominantes: Peulhs (46%),
• Taux de pauvreté individuelle: 78%
• Taux d’analphabétisation chez femmes: 84,6%
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Indicateurs de santé
•Accès aux services de santé: 61,5% des ménages à plus d’1 heure de
temps des structures de santé
• Faiblesse indicateurs santé maternelle et infantile
•Taux de mortalité maternelle : 401 Dc/100 000 NV (EDS IV 2005)
•Taux de MM à Tambacounda : 650 Dc/100 000 NV (BONC, 2006)
•Taux de mortalité néonatale: 56‰ (EDS IV 2005)
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• Contraintes socio-économiques
– Système de croyances et valeurs (Mutilations Génitales
Féminines, lévirat/sororat, émigration, …)
– Disparité de genre (faible accès des femmes aux
pouvoirs/décisions notamment sur le plan économique
et pour le recours aux soins)
• Rigueur du climat et escarpement du relief
• Rareté du réseau bitumé et impraticabilité des pistes
pendant l’hivernage
• Faiblesse du réseau de télécommunications
• Activité économique dominée par l’agriculture et l’élevage
avec l’industrie minière à Kédougou
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1. Renforcement des capacités et de l’autonomie de l’individu et
de la communauté
–
–
–
–

Information et éducation pour la santé/alphabétisation
Mutualisation/promotion activités génératrices de revenus
Promotion et renforcement des capacités des cases de santé
Renforcement de l’hygiène des mains et de l’eau et des mesures générales
contre le péril fécal
– Suivi nutritionnel au niveau communautaire
– Distribution de moustiquaires imprégnées et ré imprégnation de
moustiquaires
– Distribution à base communautaire de produits contraceptifs
– Prise en charge à domicile du Paludisme (PECADOM)
Rôle des volontaires japonais et expérience réussie du village sans paludisme
de Pada et mutuelle de santé à Sinthiou Malème
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2. Amélioration de l’accès aux soins pour l’individu et la
communauté:
•

•

Renforcement du système de santé avec
– Amélioration de la couverture passive en structures sanitaires
– Renforcement des capacités de formation du personnel de santé
– Amélioration des capacités de management du système de santé avec
l’objectif de rationalisation de l’utilisation des ressources et la production
de services accessibles et de qualité
Promotion et vulgarisation des interventions à efficacité prouvée
– Planification familiale notamment méthodes de longue durée d’action
– Accouchement humanisé basé sur les preuves scientifiques
– Activités en stratégies avancées intégrées pour le dépistage volontaire du
VIH et la Prévention de la Transmission Mère Enfant (PTME)
– Décentralisation du diagnostic et de la prise en charge dans les postes de
santé des maladies telles que la tuberculose, le VIH et les Infections
sexuellement transmises (IST)
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3. Prise en charge intersectorielle et multifactorielle des menaces
sanitaires contre l’individu et la communauté
– Lutte intégrée contre la maladie
• Lutte contre le VIH/SIDA coordonnée par le Comité Régional de
Lutte contre le SIDA impliquant aussi bien les services de l’Etat,
les collectivités locales, les organisations non gouvernementales,
la société civile et la communauté à différents niveaux
• Lutte contre la malnutrition avec le Comité Régional de Suivi du
Programme de Renforcement de la Nutrition
– Coordination intégrée de la prise en charge des questions de
santé
• La Conférence d’harmonisation
• Le Comité Régional de Coordination des Interventions Sanitaires

Conclusions
Dans le contexte des pays en développement , le succès de la
mise en œuvre du concept de Sécurité Humaine repose sur:
• Renforcement des capacités de l’individu et de la
communauté passe par :
–Elévation du niveau d’instruction, d’éducation et des
capacités de prise de conscience
–Encadrement de proximité des communautés
–Transfert de techniques, technologies et pouvoirs aux
individus et communautés soutenu par la bonne
gouvernance
• Nécessité d’en faire un fondement du développement
économique et social des états en perspective de l’atteinte
des OMD
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