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LE GUIDE DU PARTENARIAT PUBLIC PRIVE 
(PPP) DANS LE SECTEUR DE LA SANTE

Le MSAS, dans le cadre de la mise en œuvre de la po-
litique nationale de santé, entend faire jouer au secteur 
privé un rôle considérable pour l’atteinte des objectifs 
définis. En sus de la Stratégie nationale de financement 
de la santé élaborée en 2017, le nouveau PNDSS 2019 – 
2028 consacre une ligne d’action spécifique au domaine 
du Partenariat public privé. Cette volonté stratégique 
s’appuie sur une orientation politique forte de l’Etat de 
faire du PPP un instrument de financement innovant 
pour l’atteinte des objectifs du PSE. 
C’est pourquoi, la phase de concrétisation de cette orien-
tation passe par la mise en œuvre de projets structurants 
qui répondent directement aux besoins des populations 
et correspondent aux gaps identifiés par le MSAS. 
Il existe déjà quelques exemples de mise en œuvre (EPS1 
Mbour, HOGIP, etc...)
C’est dans cette logique que le MSAS a jugé nécessaire de 
mettre à la disposition des acteurs du public et du privé 
des outils pour entreprendre des projets de partenariat 

public privé pouvant impacter sur les objectifs nationaux 
de santé, dans un contexte de Couverture sanitaire uni-
verselle (CSU), en répondant aux besoins essentiels du 
système, notamment par le maillage territorial en struc-
tures de santé répondant aux normes, le renforcement 
des plateaux techniques, la distribution de médicaments,  
l’implantation de laboratoires modernes, la formation 
des acteurs... 
Cette volonté s’est traduite par l’élaboration, de manière 
participative avec l’ensemble des parties prenantes, 
notamment le Ministère de l’Economie, du Plan et de 
la Coopération d’un guide du PPP qui définit de façon 
claire, les voies et moyens pour mettre en œuvre des 
idées de projets à travers des modes de partenariat adap-
tés au secteur de la santé. 
Cet instrument fera l’objet d’une large vulgarisation au-
près des acteurs centraux et régionaux pour susciter les 
initiatives novatrices en matière de projets de partena-
riat. Il permettra également la création de cadre d’enca-
drement et d’accompagnement par les équipes de mise 
en œuvre afin de tirer le meilleur profit des projets pour 
le bénéfice des populations Sénégalaises. 

Atelier de présentation du draft du Guide
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Complétude des rapports d’activités
Paludisme : Centre de santé

Surveillance épidémiologique

Programme élargi de vaccination (PEV)

Paludisme : Poste de santé

Au niveau des Centres de santé, quatre régions ont atteint 
100% de complétude avec Louga, Matam, Kédougou et 
Sédhiou.

Au niveau des Postes de santé, seule Sédhiou se retrouve 
avec un niveau élevé de complétude avec 95,2%.

Pour le PEV, les régions de Louga, Kédougou et 
Sédhiou sont à taux de rapportage mensuel de 100% 
de complétude.

Taux de complétude national S1 à 98,9%, S2 à 99%, S3 à 
99,2% et S4 à 99,1%.

Complétude plus élevée dans les régions de Kédougou, séd-
hiou, Tambacounda, Ziguinchor et Saint-Louis pour toutes 
les semaines avec 100%.

Taux de promptitude national S1 à 92,6%, S2 à 91,8%, S3 à 
94% et S4 à 94,2%.

Promptitude plus élevée dans la régions de Sédhiou pour la 
la S1 avec 100%. Kédougou est à 100% de promptitude pour 
les S2, S3 et S4.
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Complétude et Promptitude des rapports d’activités

Synthèse des rapports

Le taux de rapportage du Paludisme au niveau des Postes de santé est plus élevé avec une complétude 
à 72,8% et une promptitude à 70,7.

VIH/SIDA : PEC

VIH/SIDA: PTME Poste de santé

VIH/SIDA : IST

VIH/SIDA: PTME CS et EPS

- Taux de complétude et de promptitude national à 46,3% et 
44,8 %.
- Complétude et Promptitude plus élevées à Matam avec 
83,3%.

- Taux de complétude et de promptitude national à 67,6% et 
66%.
- Complétude et Promptitude plus élevées à Kolda avec 
100%.

- Taux de complétude et de promptitude national à 67,3% et 
66,5%.
- Complétude et Promptitude plus élevées à Kolda avec 
87,7% et 86,3%.

- Taux de complétude et de promptitude national à 48,8% et 
47,5%.
- Complétude plus élevée à Kolda avec 100% et Promptitude 
plus élevé à Kaffrine et Sédhiou avec 80%.
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INDICATEURS
EDS EDS-Continue

2005 2010-11 2012-13 2014 2015 2016 2017 2018

REPRODUCTION 

Indice synthétique de fécondité 5,3 5,0 5,3 5,0 4,9 4,7 4,6 4,4

MORTALITÉ DES ENFANTS

Mortalité néonatale (NN) 35 29 26 19 23 21 28 23

Mortalité infantile (1q0) 61 47 43 33 39 36 42 37

Mortalité infanto-juvénile (5q0) 121 72 65 54 59 51 56 51

Tendance des Indicateurs Clés des Enquêtes 
Démographiques et de Santé (2005-2018)

Les Enquêtes démographiques et de Santé
Les Enquêtes démographiques et de Santé ont débuté au Sénégal depuis 1986 avec l’appui technique 
de l’USAID (ICF_international). Cette enquête a comme principal objectif de produire des indicateurs 
sociodémographiques pour le suivi des interventions en matière de santé dans le pays. Elle se faisait 
régulièrement au moins tous les cinq ans d’où son nom EDS standard. En 2010-2011, l’EDS-MICS a 
été la dernière enquête qui s’est faite sur 400 grappes au niveau national et avait une représentativité 
au niveau régional. A partir de 2012, le Sénégal a commencé à réaliser la première phase de l’Enquête 
Continue conformément au programme d’actions de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Dé-
mographie (ANSD). Cette enquête permet de capter annuellement certains indicateurs de suivi-éva-
luation du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS). A la différence avec les EDS  standard, 
les EDS continues sont des enquêtes légères qui se font sur 100 grappes avec une représentativité 
jusqu’aux grandes villes (les régions écologiques du pays). Elle fédère les programmes de collecte de 
données des Enquêtes Démographiques, de Santé, des Enquêtes à Indicateurs Multiples, les Enquêtes 
sur les Indicateurs du Paludisme, les Enquêtes sur les Prestataires de Services de Santé et les Bénéfi-
ciaires. 
Il s’agit d’un programme d’enquête dans lequel les phases de collecte des données sont répétées à des 
intervalles réguliers et annuels intitulé « Enquête Continue » avec deux composantes :

l L’une s’intéressant aux aspects démographiques et sanitaires (EDS Ménage ou DHS) ;
l L’autre à l’offre de soins dans les structures de santé (ECPSS).

Le sénégal possède toute la technicité pour conduire correctement les Enquêtes Démographiques et 
de Santé. 
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SANTÉ DE LA REPRODUCTION 

% de femmes actuellement en union qui utilisent une 
méthode de contraception moderne 16 20 21 23 26 25

Accouchement dans un établissement de santé 61,8 72,8 71,3 76,9 74,5 75,9 78,2 81,7

Accouchement assisté par un prestataire formé 51,9 65,1 50,5 59,1 53,2 58,6 68,4 74,2

SANTÉ DES ENFANTS

% enfants 12-23 mois avec tous les 8 vaccins recomman-
dés 58,7 62,8 70,2 73,7 68,0 69,8 74,7 76,6

NUTRITION

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans avec retard de 
croissance 19,6 26,5 18,7 18,7 20,5 17,0 16,5 18,8

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans émaciés 8,5 10,1 8,8 5,9 7,8 7,2 9,0 7,8

Pourcentage d’enfants de moins de 5 ans avec insuffi-
sance pondérale 14,2 17,7 15,7 12,6 15,5 13,5 14,4 15,1
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La Direction de la Planifiaction, de la Recherche et des Statistiques à travers la Cellule Genre a procédé 
à la validation des outils pour l’Institutionnalisation du Genre au Ministère de la Santé et de l’Action 
sociale. L’activité s’est déroulée le 30 janvier 2020 au King Fahd Palace, avec l’appui de l’Unicef, sous 
la présidence du Conseiller technique N°2 du Ministre. 
La Cellule Genre a ainsi présenté les outils tels que : le Guide de formation sur le leadership et le Genre 
dans la gouvernance sanitaire -  le Guide des Connaissances de base sur l’Approche Genre - le Guide 
additif au manuel de référence du SISS - Le cahier de l’apprenant Genre - Le cahier du formateur Genre 
et le Manuel d’integration du genre dans la prestation de soins de santé.

Validation des outils pour l’Institutionnali-
sation du genre au MSAS



MINISTERE DE LA SANTE
ET DE L’ACTION SOCIALE

Direction de la Planification,
de la Recherche et des Statistiques

CONTACTS
dprsmsas@gmail.com


