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Compte rendu 
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Membres PFONGUE 

+
Tous les participants

Le 26 avril 2017 une vingtaine d’organisations se sont réunies dans les locaux de
l’ONG ACTED pour parler de la Couverture maladie Universelle (CMU). 
Mme Fernandez  et  Mr.  Ndiaye,  coordinatrice  Pays  et  coordinateur  projet  pour
l’ONG  Medicos del Mundo,  ont fait une présentation générale du concept de
CMU et du projet  «Système universel et équitable de protection sociale
dans la région de Dakar » réalisé en partenariat avec l’Agence Nationale et
Régionale (Dakar) de la CMU.
L’expérience de ce membre de la Plateforme des ONG Européennes au Sénégal a
été le point de départ pour animer un débat sur le cadre politico-juridique de la
CMU  au  Sénégal  et  pour  inviter  les  participants  au  Deb’ataya  à  faire  leurs
considérations et propositions concernant les stratégies à mettre en place pour
garantir à toute la population sénégalaise l’accès aux services de santé. 

POLITIQUE NATIONALE DE LA CMU AU SENEGAL 

L’extension de la CMU de base dans le secteur informel et rural est une priorité du
gouvernement du Sénégal.

BUT: améliorer l’accessibilité financière aux soins de santé de qualité pour les
populations du Sénégal,  en particulier celles du secteur informel et du monde
rural à travers l’extension de la couverture maladie universelle sur la base des
mutuelles de santé.
OBJECTIFS: étendre la couverture maladie de base à 100% des populations du
secteur informel et du monde rural à travers les mutuelles de santé à l’horizon
2017  1.  Mettre en place un environnement juridique et institutionnel favorable
pour stimuler l’extension de la CMU dans le secteur informel et le monde rural; 2.
Renforcer les capacités techniques des acteurs de développement pour soutenir
l’extension de la CMU dans le secteur informel et le monde rural dans toutes les
régions du pays; 3. Etendre progressivement la couverture maladie universelle à
travers la mise en œuvre du projet de la couverture assurance maladie (DECAM)
au niveau de chaque région; 4. Renforcer l’interface entre les mutuelles de santé
et les filets sociaux pour étendre la CMU aux indigents et groupes vulnérables
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AXES PRIORITAIRES

1. Développement de la CMU de base à travers les mutuelles de santé
2. Renforcement des initiatives de gratuité existantes
3. Mise en œuvre de la nouvelle initiative de gratuité des soins pour les 

enfants de moins de 5 ans.
4. Réforme des Institutions de Prévoyance Maladie

Axes d’intervention opérationnelle

 Mise en place de mutuelles et réseaux de mutuelles au niveau régional et 
départemental 

 Renforcement des mécanismes de financement des mutuelles de santé 
(subventions des mutuelles de santé par l’Etat) 

 Renforcement des systèmes d’administration et de gestion 
 Renforcement de la communication

Pour plus d’informations et détails voir les fichiers annexés :
 Présentation exposée par Medicos del Mundo
 Programme de transformation de la santé en Afrique 2015-2020
 Rapport final de l’étude fait par Medicos del Mundo en 2016
 Rapport sur la santé dans le monde 2010
 Rapport sur la santé dans le monde 2013
 Plan stratégique de développement de la Couverture Maladie Universelle au 

Sénégal 2013-2017

Le débat a été inspiré par quelques questions par les représentants de Medicos 
del mundo en fin de présentation :

 La Politique Nationale de la CMU au Sénégal est prometteuse? 
 La  stratégie  mutualiste  permettra  de  garantir  l’équité  et

l’universalité de l’accès au soin? 
 La Politique Nationale de la CMU permettra de garantir l’effectivité

du Droit à la Santé au Sénégal? 

Petit résumé des considérations des participants à ce Deb’ataya     : 

La CMU est prometteuse mais beaucoup de doutes ont été manifesté concernant
la  gratuité.  Pour  éviter  les  gaspillages  il  est  préférable  un  système  de
remboursement qui doit être efficace et rapide. Aujourd’hui nous avons beaucoup
de problèmes de communication au niveau des postes de santé. Les mutuelles ne
sont pas assez efficaces à cause des retards dans la réception des subventions. Le
système de distribution des fonds aux mutuelles nécessite d’amélioration.
Il est indispensable trouver d’autres formes de financement et l’implication des
collectivités locales et du secteur privé est fondamentale.
La  sensibilisation  des  populations  rurales  concernant  le  fonctionnement  des
mutuelles de santé est très important car sauvent les gens ne maitrisent pas ce
concept.
Beaucoup  d’organisations  s’interrogent  sur  la  nécessité  de  rendre  obligatoire
l’adhésion aux mutuelles de santé.
La sensibilisation et la prévention sont la clé pour réduire les couts et rendre plus
efficace le système de CMU. 
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Liste des participants

ORGANISATI
ON

Représen
tant

Fonction TEL MAIL

Medicos del
Mundo Juliana

Fernandez
Coordinatrice

Pays
7733134

23
coordinacion.senegal@medicosdelmund

o.org

Actionaid
Thioro
Ndiaye
Toure

Responsable
dev org

7757020
59 ThioroNdiaye.Toure@actionaid.org

Union
Regionale

des
Mutuelles de

Dakar
Ndeye fatou

Dione PCA
7754522

29 ndiona2005@yahoo.fr

CICODEV
Habib

Houndékind
o

Community
manager

7060357
95 habib.kindo@cicodev.org

ACTED Elsa
Forestier

chargé de
développeme
nt de projet

7863071
90 elsa.forestier@acted.org

UGB Ciss
Marieme

7752804
13 couraciss@yahoo.fr

SAVE THE
CHILDREN

Ndeye
Astou

Badiane
Coordinatrice

de projet
7756673

05 astou.badiane@savethechildren.org

ONG Ndeyi
Jirim Alioune

Badara Fall

Chargé de
suivi-

évaluation
7750502

96
ndeyijirim23@gmail.com;

abadafal@yahoo.fr

ONG
ALPHADEV Mor

Diakhate
Directeur
exécutif

7764122
93 alphadev1@gmail.com

PFONGUE Riccardo
Carlotti Coord

7752085
12 contact@pfongue.org

Réseau des
Femmes

Sénégalaises
pour

La Promotion
de la

Planification
Familiale

Fatimata
Dème

Directrice
exécutive

7763445
42 fdeme44@yahoo.fr

NUTRIAID Giovanni
Barbagli

Resp Afrique
de l'Ouest

7860776
30 giovanni.barbagli@nutriaid.org

CV3A
Association
volontaires
3éme age Ibra Seck,

représentant
du bureau

nat.
77 641
81 24 ibraseck201138@yahoo.fr

ASUPA Ibrahima
FALL

3386713
92 /

7755053
02 fibou4@gmail.com
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RESSIP/CONG
AD Laoukein

Combo
point focal
population

7778229
27 laokein_combo@hotmail.com

TOSTAN Cheikh
Thiam

RAF/PCA IPM
Tostan

7754259
64 cheikhthiam@tostan.org

TOSTAN Jean
Philippe
Nelson

resp RH,
secrétaire

Général IPM
Tostan

7757984
63 jeanphilipe@tostan.org

ACORD -
Dakar

Chloé
Huynh

Conseillère
en

développeme
nt de

programmes
– Afrique de

l’Ouest
7782924

11 chloe.huynh@acordinternational.org

Medicos del
Mundo

Pape
Makhtar
Ndiaye coord projet

7819510
01 mdm.dakar.coord@gmail.com

Medicos del
Mundo Kalifa Beys

Bodian
assistant

programme
7760829

71 mdm.iec@gmail.com

PATH
Sénégal Papa M

Ndiaye

coord
programme

GMSA
7756456

59 pmndiaye@path.org

PFONGUE Emeraude
Lachaux

coordinatrice
projet

7748827
21 emeraude.lachaux@pfongue.org

AFAO WAWA Ndeye
Yandé

assistant
programme

7727012
03 afaowawa@afaowawa.org

UCAD Mohamed
Diedhiou étudiant droit

7703469
86 mohamed.detoubab@gmail.com

SIF Ndeye Dida
Cissé

animatrice
AGR/GST

7753184
84 Stagiaire.gst.sif@gmail.com

ACTION
contre la

FAIM Alinata Diop
coord tec adj

Santé/nut
7733352

54 amdiop@snacfspain.org

ACDEV Momar Talla
Seck

chargé du
plaidoyer

7765591
99 talla_seck@hotmail.com

Acteur
développeme

nt
Alassane

Baro
7764651

46 alassanebaro@gmail.com

Dakar 28 Avril 2017
Riccardo Carlotti

Coordinateur PFONGUE
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