
 

 

 

 

Note logistique 

Atelier Virtuel de Cocréation  
01 – 12 Février 2021 

 

 

 

La salle de réunion virtuelle pour la session formelle de l’atelier sera ouverte une heure (60 minutes) 

avant l’heure de début officielle à 13h00 (U TC). Tous les participants sont invités à rejoindre la réunion 

à ce moment-là pour assurer une bonne connectivité et laisser suffisamment de temps pour traiter 

les problèmes techniques. Les participants seront placés dans la salle d'attente et seront admis dans 

la salle de conférence principale par le Secrétariat technique. 

 

PLATEFORME VIRTUELLE DE L’ATELIER 

Site web: www.senegal-cocreation.com  

 

INSCRIPTION ET PARTICIPATION                                                                                                                       

Compte tenu des préoccupations sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, l’atelier de cocréation 

se déroulera virtuellement via Zoom (logiciel de vidéoconférence). 

 

http://www.senegal-cocreation.com/


INSCRIPTION POUR LES PARTICIPANTS  

L’équipe technique de USAID et Le Ministère de la Santé du Sénégal ont contactés les différentes 

parties prenantes et les participants afin de confirmer leur participation à cet atelier de cocréation. 

Les observateurs actifs et les représentants d'entités accréditées ont également été contactés pour 

confirmer leur participation via courrier électronique. 

Les participants doivent rejoindre l’atelier virtuel en ligne depuis leur bureau ou leur domicile 

conformément à leur gouvernement local des lignes directrices. Les participants qui ne peuvent se 

joindre à la réunion de leurs bureaux, leurs domiciles ou avec leur infrastructure technologique 

actuelle seront aidés se connecter par le biais d'arrangements alternatifs. 

Veuillez contacter vanina@u3systemswork.com si vous n'avez pas encore été contacté par le 

Secrétariat technique. Pour de plus amples informations sur les procédures de participation à la 

réunion ainsi que pour des notes sur les caractéristiques spécifiques de Zoom, veuillez consulter le 

Manuel pour l’atelier virtuelle à la fin de cette note. 

 

LISTE LES PARTICIPANTS  

La liste des participants invités inclue les représentants des organisations suivantes : 

USAID|Sénégal  (Bureau Santé, Population et Nutrition ; Bureau Régional de l’Assistance et de 
l’Acquisition ; Bureau Program (PRM) ; Bureau de la Croissance Economique (WASH, 
Nutrition, Engagement du Secteur Privé) ; Education, SRO ; Démocratie et 
Gouvernance ; SRO, FMO)  

USAID| Washington (Global Health Bureau, PMI) 

Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale 

(Secrétaire General, Division de Planification, Recherche et Statistique (DPRS), 
Division de Lutte Contre la Maladie (DLM), Conseiller Technique Charge de la 
Cooperation, Direction de la Sante de la Mère et de l'Enfant (DSME), Pharmacie 
Nationale d’Approvisionnement (PNA), Direction générale des Etablissements de 
sante (DGES), Direction Générale de la Santé (DGS), Direction des ressources 
Humaines (DRH), Direction de la Pharmacie et des médicaments (DPM), Direction des 
Infrastructures des Équipements et de la Maintenance (DIEM), Laboratoire National 
de Contrôle des Médicaments (LNCM), Programme National de Lutte contre le 
Paludisme (PNLP), Direction des Etablissements Prives de Sante (DEPS), Conseil 
National de Lutte contre le SIDA (CNLS), Division de Lutte contre le SIDA et les IST 
(DLSI), Service National de l’Education et de l’Information pour la Santé (SNEIPS)) 

Autres Ministères  (Ministère de l’Economie, de la Planification et la Coopération (MEPC), Ministère des 
Finances et du Budget (MFB) ; Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA)) 

Autres Représentants 
Gouvernementaux  

(Grande Coalition, Maires, Association des Elus Locaux, Samu Social, Centre des 
Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS), Fédération National Mutuelle de Santé 
Communautaire) 

Représentants des Régions, 
Districts et Communautés 

(Dakar, Diourbel, Kedougou, Kolda, Sedhiou, Tambacounda) 

Partenaires de Mise en 
Œuvre  

(New Partnerships Initiative, Ademas, partenaires apparemment retenus pour la mise 
en œuvre des 3 nouveaux projets) 

Représentants de la Société 
Civil et du Secteur Privé  

(ONGs Locales, Alliance du Secteur Prive de la Sante, Speak Up Africa) 

Partenaire Technique et 
Financier 

(WHO, World Bank, Global Fund, UNICEF, UNFPA,  
ARC, CCM, DFID/ FCDO, BID, GIZ, JICA, French Cooperation, CIDA) 

Equipe Facilitatrice  (U3 SystemsWork) 

 

 

mailto:vanina@u3systemswork.com


CREDIT INTERNET  

Pour ceux des régions reculées ayant des difficultés d’accès, un forfait internet leur sera alloué pour 

la circonstance.  Veuillez contacter pour plus d’informations le point focal : 

vanina@u3systemswork.com, ou WhatsApp : +221 798 36 71 19.  

 

CONTACTS UTILS   

Pour questions de connectivité et logistique : vanina@u3systemswork.com, WhatsApp :  +237 698 36 

71 19. 

Pour questions techniques concernant les sessions : jeanne@u3systemswork.com, WhatsApp : +237 

743 17 143. 

Pour questions sur la cocréation en général : hany@u3systemswork.com, WhatsApp : +263 785 699 

821. 
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