
SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

Le programme « Santé et protection sociale » entend accompagner le secteur de la santé et de l’action sociale  
dans l’amélioration de l’accès à des services de soins de qualité, efficients et équitables.

OBJECTIF GLOBAL

CONTRIBUER, DANS LA ZONE NORD ET CENTRE DU SÉNÉGAL,  
À L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE SOCIO-SANITAIRES  
DE LA POPULATION SÉNÉGALAISE, SANS AUCUNE FORME D’EXCLUSION

SEN/031

OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Renforcer le système de santé et de protection so-
ciale dans le but d’améliorer l’accès des populations, 
en particulier les plus vulnérables, à des services de 
soins de qualité, efficients et équitables.

AXES DE MISE EN ŒUVRE

Les interventions du programme auront pour priorité 
la santé de la mère et de l’enfant et se déploieront 
autour de quatre axes majeurs : 

• le renforcement de l’offre de services au niveau 
des districts ; 

• le renforcement de l’offre de services au niveau 
des hôpitaux ; 

• le renforcement de l’assurance maladie et des 
autres mesures de protection sociale ; 

• l’amélioration de la gouvernance sectorielle. 

 Budget
 26 000 000 EUR

Durée du projet

2020
2018
2021

2019
2022

FAITS MARQUANTS*

Le contrat de performance 
établi avec le SAMU.

L’ensemble des investissements 
à réaliser au niveau du district 
sanitaire identifiés (types et 
sites).

Consortium ONG recruté 
pour un partenariat avec la 
société civile, avec conventions 
de financement en cours 
d’élaboration.

L’ensemble des 
investissements à réaliser 
auprès des hôpitaux et 
services d’accueil des urgences 
identifiés (types et sites).

Le contrat de performance 
établi avec l’Agence de la 
couverture maladie universelle 
(ANACMU).

Cadre de performance du 
programme défini et aligné à 
celui du MSAS (ministère de la 
Santé et de l’Action sociale).

Les investissements à réaliser 
pour l’ANACMU et l’action 
sociale identifiés.

Le processus d’élaboration 
de la stratégie et du plan de 
renforcement du système de 
gestion des urgences enclen-
ché (déconcentration/décen-
tralisation du dispositif SMUR 
- Service mobile d'urgence et 
de réanimation).

Le processus de mise en place 
de l’unité départementale 
d’assurance maladie à Fatick 
est enclenché (capitalisation 
de l’expérience de l’Unité 
départementale d’assurance 
maladie de Foundiougne).

Stratégie et plan de 
renforcement de capacités 
élaborés et validé en partant 
de la théorie du changement 
ainsi que la note de cadrage 
pour sa mise en œuvre 
(intégrant la territorialisation 
des politiques publiques).

* Liste non exhaustive
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