
Contexte 
Au Sénégal et dans l’Afrique 
de l’Ouest, plus de 55% de 
la population a moins de 
vingt ans.  Les problèmes 
sanitaires sont au cœur des 
préoccupations des habi-
tants et décideurs politi-
ques.  

L’insalubrité ambiante, les 
fortes concentrations hu-
maines et les habitats pré-
caires sont d’autant  plus de 
facteurs aggravant les pro-
blèmes de santé présents 
chez les populations les plus 
pauvres.

Problème
Les maladies, entraînant le 
décès sévissent auprès de 
nombreuses familles ; elles 
infligent de lourds dégâts hu-
mains et économiques.  Pour 
améliorer la santé des popu-
lations, il faudrait renforcer 
les infrastructures, les pro-
grammes médicaux et la 
santé publique en général, 
renforcer les capacités des 
professionnels et des popu-
lations, améliorer la nutrition 
et l’hygiène et enfin informer 
les populations sur les mala-
dies et sur les risques d’une 
hygiène négligente.    

Les technologies de l’infor-
mation et de la communica-
tion sont très peu présentes 
en Afrique de l’Ouest, pour-
tant elles pourraient appor-
ter une contribution remar-
quable à l’émergence  de 
système de santé. 

Utilisées judicieusement les 
TIC peuvent améliorer l’ac-
cès aux soins et à la qualité 
des services. Ils visent a so-
lutionner le manque d’infras-
tructures et d’équipements 
généralisés, le déficit de 
personnel qualifié et de for-
mations disponibles et l’ab-
sence de contenus adaptés 
aux spécificités socio-écono-
miques. 

Le Réseau Africain de l’Education pour la Santé



Solutions : le RAES
Le Réseau Africain de l’Education pour la San-
té a été fondé en 2004 pour apporter des élé-
ments de réponse à ces défis. 

En cumulant un partenariat entre le gouver-
nement du Sénégal et un réseau internatio-
nal de centres de recherches universitaires, le 
RAES a pour mission de mettre en œuvre des 
projets basés sur l’innovation et d’intégrer les 
TIC dans les programmes de santé. Ces ac-
tions ont pour but d’informer, de consolider, 
et de fédérer les professionnels du dévelop-
pement.

Le RAES est un laboratoire multimédia de re-
cherche et d’action. Il offre une large gamme 
de solutions TIC selon les programmes en-
trepris. Le laboratoire comprend des studios 
web, audio et vidéo ainsi qu’un espace de 
formation. Le RAES coordonne une équipe 
pluridisciplinaire qui totalise plusieurs dizaines 
d’années d’expérience au Sénégal et dans la 
sous-région.

Le RAES depuis sa création lutte contre la 
fracture numérique et encourage la produc-
tion de contenus locaux. Pour cela, le RAES a 
fait de la formation un pilier de ses actions. Le 
RAES donne plus de pouvoir aux partenaires 
et aux cibles des programmes en introduisant 
les TIC.

Objectifs du RAES
La majorité des projets visant à appliquer les 
TIC échouent à cause d’un personnel insuffi-
samment qualifié. 

Depuis 2005, les formations développées et 
conduites par le RAES cherchent à rendre ac-
cessibles les outils comme la radio, la vidéo, 
l’ordinateur et Internet.  Le RAES utilise donc 
la formation pour permettre aux acteurs du 
développement de s’approprier ces outils. 
A travers les productions du RAES et de ses 
partenaires, le but est d’informer les acteurs 
du développement et les populations et de 
changer les comportements à risque des po-
pulations. 

Les objectifs à atteindre sont :  

• Une meilleure prise en main des outils tech-
nologiques par les acteurs du développe-
ment. 

• Une meilleure coordination des activités.

• Une plus grande adhésion et participation 
des acteurs aux solutions numériques.

• Une prévention plus nombreuse et 
efficace. 

• De meilleures structures sanitaires. 



Les activités du RAES
Formation à distance de plusieurs centaines  d’agents de santé, d’acteurs commu-
nautaires et de jeunes. Ces formations sont destinées à tous ceux qui oeuvrent pour le 
développement et qui désirent comprendre comment fonctionnent les TIC.

Keewu et son site compagnon, le réseau social monkeewu.com ont été 
concus pour servir de portail d’information, de formation et de communication de la santé 
au Sénégal.  Les contenus et les services publiés constituent une boite à outils pour les 
professionnels du développement.

Site Internet Sunukaddu(« Notre Parole ») animé par les jeunes qui mettent en 
ligne les contenus multimédias qu’ils réalisent dans le cadre de la réponse au VIH et Sida, 
à la Discrimination et à la Stigmatisation (www.sunukaddu.com). Ces jeunes de secondes 
et de premières sont ainsi initiés à la vidéo, aux prises son et au montage audio/vidéo, à la 
photo et aux techniques de rédaction.

Mon environnement est un projet pilote dans un établissement scolaire de la région 
de Kaoloac. Il s’agit d’éveiller les enfants aux problèmes et défis liés à l’environnement et 
au développement durable. Grâce à l’utilisation de téléphones portables , ces élèves réali-
seront des petits reportages (audio et vidéo) qui seront par la suite consultables sur Inter-
net.

S@nté Jeunes est un projet présent au sein de 7 pays francophones : Sénégal, Tuni-
sie, Maroc, Cote d’Ivoire, Mali , Burkina Faso et la France.  Dans chacun de ses pays, des 
groupes d’élèves, initialement formés à l’utilisation de l’Informatique, traitent des grands 
thèmes de santé. Ces jeunes sont encadrés par des chercheurs de l’IRD afin que leur pro-
ductions soient mise en ligne sur Internet .

Production de deux feuilletons radiophoniques pour le changement de com-
portement en wolof et pular (158 et 58 épisodes de 12 minutes chacun).Ils sont basés sur 
la méthode mexicaine Sabido qui inventa le principe des telenovelas pour le développe-
ment social. Ces feuilletons sont diffusés sur la radio nationale sénégalaise (RTS) ainsi que 
sur de nombreuses radios communautaires. 

Emissions de vulgarisation scientifique : www.pcst.keewu.com. Ces émissions 
sont animées par des scientifiques sénégalais et des professeurs du secondaire et desti-
nées a promouvoir la science pour tous.  Elles portent sur des thèmes divers tel que les 
changements climatiques, les mystères du cerveau ou encore la crise économique en Afri-
que.  La diffusion de ce contenu scientifique s’effectue par la radio nationale sénégalaise 
mais aussi sur Internet.



Localisation
Les locaux du RAES sont situé à Liberté VI dans 
un quartier central de Dakar, capitale du Séné-
gal. 

 

De plus, ces locaux offrent un espace de travail 
et de réflexion inédit dans le secteur de la santé 
en Afrique de l’Ouest . 

Une grande salle est mise a disposition pour les 
réunions mais aussi les différentes formations 
(cœur de l’activité du RAES). Des ordinateurs 
reliés à Internet sont présents pour faciliter les 
travaux des différents agents du RAES (mem-
bres, personnes en formation, élèves). Enfin, 
un studio d’enregistrement a été installé pour 
faciliter la diffusion de contenus multimédia.

Organisation
L’ONG s’organise en cellules qui ont une carac-
téristique principale et un responsable.
Il y a donc la cellule internet, audiovisuelle, 
formation, rédaction, administration et comp-
tabilité. Cette division permet d’accroître l’effi-
cacité du RAES  par rapport à la mise en route 
mais aussi au déroulement des nombreux 
projets.

UNFPA (United Nations Population Fund) - http://www.unfpa.org/

Ministère de la Santé et de la Prévention et de l’Hygiène Publique - http://www.sante.gouv.sn/

Alliance Nationale Contre le SIDA - http://www.ancs.sn/

Université Cheikh Anta Diop de Dakar - http://www.ucad.sn/

République du Sénégal, Ministère de l’Education - http://www.education.gouv.sn/

ENDSS (Ecole Nationale de Développement Social et Sanitaire) - http://endss.free.fr/

IntraHealth International - http://www.intrahealth.org/

IRD (Institut de Recherche et de Développement) - http://www.ird.fr/

ASPROCIDE (Association Sénégalaise pour la Promotion de la Citoyenneté et du Développement) - 

http://www.asprocide.sitew.com/

OSIWA (Open Society Initiative for West Africa) - http://www.osiwa.org/

ENDA (L’organisation internationale enda tiers-monde) - http://www.enda.sn/

Sahara Cabinets - http://www.saharacabinets.com/

USAID (United States Agency for International Development) - http://www.usaid.gov/

Population Media Center - http://www.populationmedia.org/

Save the Children - http://www.savethechildren.org/

UCLA (University of California, Los Angeles) - http://www.ucla.edu/

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - http://unesco.org/

Fondation Brixham

La coopération Française 

Les Partenaires


