Atelier de Co-Création des projets Santé de
l’USAID|Sénégal –
Du 01 and 12 Février, 2021
Atelier Virtuel
L’USAID| Sénégal, avec le Ministère de la Santé et l’Action Sociale, s‘est engagé dans un processus
participatif pour développer ces trois projets bilatéraux de santé au Sénégal à travers l’organisation d’un
atelier de co-création (ou planification conjointe) avec les partenaires provisoirement retenus pour la mise
en œuvre de ces projets. Il s’agit de :
- Composante 1 – Renforcement des systèmes de santé au niveau central. Ce mécanisme
permettra de renforcer les principaux domaines du système de santé, notamment les ressources
humaines pour la santé, le financement, la gouvernance, la gestion de la chaîne
d’approvisionnement et produits de santé, et les données nécessaires à la prise de décision.
- Composante 2 – Services de santé intégrée dans les districts. Ce mécanisme combine l’assistance
technique pour la prestation de services, la couverture sanitaire universelle, le changement social
et comportemental, les sous-subventions et le renforcement des systèmes de santé en utilisant
une approche intégrée dans cinq régions prioritaires au Sénégal (Diourbel, Kolda, Sédhiou,
Tambacounda et Kédougou).
- Composante 3 – Santé urbaine, axée sur l'amélioration de la santé reproductive, maternelle,
néonatale, infantile et la santé des adolescents (RMNCAH), le planning familial (FP), le paludisme
(M), la nutrition (N) et l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH) grâce à des approches adaptées
au contexte urbain dans les quartiers marginalisés et mal desservis de la région de Dakar
Cet atelier, auquel participeront les acteurs de la santé au Sénégal (les partenaires, l'USAID, des
représentants clés du Ministère de la Santé, des parties prenantes aux niveaux régional, district et
communautaire, la société civile ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers), rassemblera les
différentes approches techniques et innovantes disponibles dans ce co-développement. Il est attendu que
chaque participant invité apporte son expertise technique et pratique qui pourra contribuer aux objectifs
mentionnés ci-dessus. L’atelier prévoit une méthodologie participative incluant des présentations, des
travaux de groupe pour permettre plus d’échange d’idées et de recommandations pour la mise en œuvre
des bonnes pratiques.
Ainsi, le but de l’atelier est de définir avec plus de détails les activités de chaque projet ainsi que celles qui
seront réalisées de façon conjointe. Le budget et le cadre programmatique seront également déterminés
au cours de cette phase, illustrant clairement la manière à travers laquelle les partenaires travailleront
ensemble et avec les parties prenantes pour mettre en œuvre les stratégies et activités proposées pour
l’atteinte des buts et objectifs assignés à ces trois projets.
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L’Ordre du Jour de l’Atelier est prévu selon le calendrier suivant :

Première Semaine – 01 au 05 Février
Lundi
01 Février
13h00 - 17h00

Mardi
02 Février
13h00 - 17h00

1.

Introduction en
plénière

Mercredi
03 Février
13h00 - 17h00

1.

Bienvenue, Mots
D’Ouverture

1. Introduction en
plénière

2.

Introduction des
2. Programmes santé – 2. PMI
Projets Santé de
MNCAH, FP, Nutrition, - Composantes : HSS,
WASH
l’USAID|Sénégal et du
IDH, UH
Cadre de la Co- Composantes: HSS, IDH,
Création
UH

3.

Présentation des 3
Projets Santé

4.

La Co-Création –
Objectifs, Attentes et
Processus

Jeudi
04 Février
13h00 - 17h00

1.

Introduction en
plénière

Vendredi
05 Février
12h00 -13h30
15h00 - 17h00
1.

Introduction en
plénière

2. G2G
2.
- Plénière – Toutes
composantes
- Travaux de groupes par
Composantes : HSS, IDH

Renforcement des
Systèmes de santé –
Chaine
d’approvisionnement,
SIS, RH, Secteur privé
Couverture Maladie
Universelle,
3. Approche au SubMutuelles,
granting
Financement
- Composantes : IDH, UH
- Composantes : HSS,
IDH, UH

Deuxième Semaine – 08 au 12 Février
Lundi
08 Février
13h00 - 17h00

1.

Introduction en
plénière

2.

Résultats partagés,
Enseignements
partagés
Composantes : HSS,
IDH, UH

-

3.

Mardi
09 Février
13h00 - 17h00

1.

-

Mercredi
10 Février
13h00 - 17h00

Réunions entre ASAs et 1.
Coordinateurs
Techniques/ Points
Focaux USAID de la
composante
Par Composantes : HSS,
IDH, UH
2.

Réponse à la COVID
-

Jeudi
11 Février
13h00 - 17h00

1. Gestion du programme : 1.
Reunion de
Collaboation/
Budget, Staffing,
Coordination/
discussion avec RAAO
Synergie
2.
Sessions mixtes : RSS,
IDH, UH composantes
Horaire Adaptatif
Réunion par projet –
Réunion avec les
Synthèse des points à 3.
Coordinateurs
retenir
Techniques/ Points
4.
Focaux USAID
Par Composantes :
HSS, IDH, UH

Vendredi
12 Février
12h00 -13h30
15h00 - 17h00
Présentation par
composante
Réflexions des
partenaires (GOS,
USAID, autres)
Prochaines étapes
Mots de clôture
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