
RÉDUCTION DE LA MORTALITÉ
MATERNELLE, NÉONATALE, INFANTO-JUVENILE 
DES ADOLESCENTS ET DES JEUNES



CONTEXTE
Le Sénégal s’est engagé à atteindre les objectifs de développement durable, à l’instar de la communauté 
internationale.

En effet, les eorts considérables consentis par les autorités ces dernières années se sont soldés par des progrès 
notables dans le cadre de l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, même si les cibles de 2015 ne 
sont pas atteintes.

Au vu des leçons apprises, des nouveaux engagements 
du pays et des cibles fixées en 2030 (ODD, stratégie 
mondiale de la santé de la mère et de l’enfant 2.0,PSE, 
PNDSS), le Sénégal a élaboré un plan stratégique 
intégré Santé de la Reproduction, santé maternelle, 
néonatale, infanto-juvénile et des adolescents / 
jeunes (PSSRMNIA) 2016-2020.

Une priorisation de ce PSSRMNIA a été faite 
à l’avènement du nouveau mécanisme de 
financement mondial (GFF) pour donner le Dossier 
d’Investissement 2018- 2022 intitulé «Réduction de 
la Mortalité Maternelle Néonatale, Infanto-juvénile, 
des adolescents et des jeunes ».
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GFF SÉNÉGAL DOSSIER D’INVESTISSEMENT

QU’EST CE QUE LE DOSSIER D’INVESTISSEMENT ?

VISION

Le Dossier d’Investissement est la première 
étape et essentielle du processus du GFF.

Il s’agit d’une stratégie nationale pour la 
SRMNEA-N qui décrit les investissements 
prioritaires nécessaires pour atteindre les 
objectifs de la SRMNEA-N.

«Elle s’aligne à la vision du plan stratégique intégré SRMNIA 2016-2020 inspirée des ODD et 
du PSE et de la stratégie mondiale 2.0 : Un Sénégal où chaque femme, chaque enfant, chaque 
adolescent (e) et chaque jeune jouit de son droit à la santé et au bien-être de façon équitable 
et peut participer pleinement à l’édication d’un Sénégal Emergent.» 



Disponibilité et qualité de l’offre

Accessibilité géographique

Accessibilité nancière

Acceptabilité socioculturelle,

Couverture effective  
(Performance du Système de Santé),

Etat civil.

RESULTATS ATTENDUS
La mise en oeuvre du dossier d’investissement se traduira par l’impact ci-dessous :
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Réduire la mortalité néonatale de 23 à 13 décès pour 1 000 naissances vivantes d’ici 2022

Réduire le taux de grossesse chez les adolescentes de 24% à moins de 14% d’ici 2022

Réduire la mortalité des moins de 5 ans de 35% , passant de 51 à 33 pour 1 000 naissances 
viviantes d’ici 2022

Réduire le taux de fécondité des adolescentes de 72 à 66 naissances pour 1 000 femmes 
d’ici 2022

Réduire la mortalité maternelle de 38%, passant de 392 à 243 pour 100 000 naissances 
vivantes d’ici 2022



PRIORITÉS ET SOUS-PRIORITÉS
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Priorités du dossier d’investissement pour la SRMNIA

Priorité 1 : Offrir un paquet 
intégré d’interventions 
SRMNIA à haut impact

Interventions promotionnelles, préventives et curatives, entre autres: 

u Surveillance de la grossesse selon les normes

u Prévention des complications de la grossesse

u Accouchement eectué par un personnel qualié

u Soins immédiats à la naissance,

u Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence (SONU),

u Prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l’enfant  
     (PCIMNE)

u Soins pédiatriques d’urgence

Priorité 2 : Améliorer l’équité 
et la demande de services 
SRMNIA

Sous priorité 2.1 
Respect du principe de prise en compte du genre

Sous priorité 2.2 
Stratégies de communication pour le changement social et comportemental

Sous priorité 2.3 
Renforcement des capacités en communication pour le CCC

Sous priorité 2.4 
Renforcement des stratégies communautaires

Sous priorité 2.5 
Protection financière des plus vulnérables

Priorité 3 : Améliorer la santé 
des adolescent (e)s /jeunes

Sous priorité 3.1 
Renforcement de la communication pour le changement social et comportemental 
autour de la santé des adolescent(e)s/ jeunes utilisant la Multisectorialité

Sous priorité 3.2 
Promotion de comportements responsables des adolescent(e)s/ jeunes particulièrement 
ceux en situation de vulnérabilité pour une vie saine et sécuritaire

Sous priorité 3.3 
Renforcement de l’ore de services intégrés et adaptés aux besoins des adolescent(e)s/ 
jeunes selon les standards en prenant en compte la dimension genre.

Priorité 4 : Renforcer les piliers 
de l’offre de la SRMNIA

Sous priorité 4.1 
Assurer La disponibilité des ressources humaines de qualité

Sous priorité 4.2 
Améliorer la disponibilité d’infrastructures et d’équipements sanitaires pour la SRMNIA 
(prise en compte dans le PIS)

Sous priorité 4.3 
Améliorer les systèmes de distribution et d’utilisation des produits de santé

Sous priorité 4.4 
Améliorer la qualité de l’ore de services de SRMNIA

Priorité 5 : Renforcer la 
Gouvernance du système de 
santé

Sous priorité 5.1 
Assurer un nancement novateur et pérenne des programmes SRMNIA

Sous priorité 5.2 
Renforcer la gouvernance et le leadership du système

Sous priorité 5.3 
Améliorer le système d’information sanitaire et le système d’Etat Civil

Sous priorité 5.4 
Améliorer l’enregistrement des faits d’état et la production de statistiques vitales.



COMMENT LE DOSSIER D’INVESTISSEMENT 
SERA MIS EN OEUVRE ?

MECANISME DE GOUVERNANCE ET 
DE COORDINATION

PRIORITES Budget (CFA)

Priorité 1 : Offrir un paquet intégré d’interventions SRMNIA à haut-impact 152 157 741 495

Priorité 2 : Améliorer l’équité et la demande de services SRMNIA 212 462 438 200

Priorité 3 : Améliorer la santé des adolescent (e)s /jeunes 2 501 318 278

Priorité 4 : Renforcer les piliers de l’ore de la SRMNIA 116 012 324 582

Priorité 5 : Renforcer la Gouvernance du système de santé 12 998 827 577

TOTAL 496 132 650 133

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

BUDGET
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