
Madeleine Sène

M
ad

el
ei

ne
 S

èn
e

Congrégations catholiques 
et santé au Sénégal
(1819-2018)

C
on

gr
ég

at
io

ns
 c

at
ho

liq
ue

s e
t s

an
té

 a
u 

Sé
né

ga
l 

(1
81

9-
20

18
)

C o l l e c t i o n

P o p u l a t i o n s
ISBN : 978-2-343-16013-9
24 e

Congrégations catholiques 
et santé au Sénégal 

 (1819-2018)

Au Sénégal, le milieu rural souffre d’une moindre couverture 
sanitaire que les villes. Depuis près de deux siècles, des congrégations 
catholiques œuvrent dans des dispensaires ruraux dont on s’accorde 
à reconnaître qu’ils complètent fort utilement les services publics 
de santé. Ce livre, première synthèse sur le sujet, qui en retrace 
l’histoire depuis les premiers dispensaires, met en pleine lumière 
une réalité méconnue.

Les enquêtes de terrain quantitatives et qualitatives originales 
réalisées par l’auteure apportent des informations détaillées sur 
les caractéristiques sociodémographiques des villages étudiés et 
les besoins de leurs populations en matière de santé. Elle analyse 
l’éventail des interventions : lutte contre les maladies endémiques 
(paludisme, tuberculose, lèpre, maladies diarrhéiques) ; éducation 
sanitaire ; promotion de bonnes pratiques nutritionnelles ; mesures 
d’assainissement de base ; consultations de médecine générale et de 
protection maternelle et infantile (vaccinations, consultations pré- et 
post-natales, accouchements) ; activités des laboratoires d’analyse. 

Le livre, par la qualité de la recherche de terrain, la richesse des 
données, la clarté et la précision des analyses, la lucidité du bilan 
enfin, est, au-delà du cas du Sénégal, une contribution majeure à 
la connaissance des soins de santé primaire en Afrique de l’Ouest.

La sœur Madeleine Sène, originaire du village de Baback de 
la région de Thiès (Sénégal), a fait profession religieuse chez 
les sœurs de Saint Joseph de Cluny en 2002. Elle est titulaire 
d'un doctorat en géographie (2014). Après plusieurs missions 
au Niger, elle a administré, entre 2013 et 2018, l’Institution 
Sainte Jeanne d’Arc Post-Bac. 


