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Agenda

• Cadre de résultats de Santé

• Learning

• Performance Monitoring

• Evaluation

• Composante MEL de la proposition technique

• Mecanismes MEL en place

• Questions et contributions



Strategy-Pays 2020-2025 Cadre de résultats
BUT: 

Le Sénégal est mieux équipé pour planifier et financer un développement 

inclusif en mettant en œuvre des réformes clés, en collaborant activement avec 

un secteur privé renforcé et une société civile dynamique, et en exploitant le 

potentiel des femmes et des jeunes.

OD 1:
Croissance économique 

inclusive et durable  accrue

OD 2:
Capital humain ameliore 

OD 3:  
Efficacité et redevabilité du 

Gouvernement accrues

RI 1.1:  Revenus des 
groupes cibles accrus 

RI 1.3.  Resilience, 
Nutrition, Alimentation et 
sécurité en eau améliorées 

RI 1.2:  Gestion des 
ressources naturelles 

améliorée 
RI 2.2  Apprentissage le 
long de la vie amélioré

RI 2.1 Etat de santé 
amélioré 

RI 3.1. Gouvernance 
politique, économique et 

judiciaire améliorée 

RI 3.2. Influence de la 
Société civile et des 

médias accrue 

RI 3.3   Gouvernance locale 
et engagement 

Communautaire inclusive 
améliorés 
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Senegal CDCS 2020 - 2025 OD 2
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OD 2: Amélioration du capital humain

RI 2.1: Amélioration  de l'état de santé

Gestion 

améliorée 

du 

système 

de santé

Sub RI 2.1.2/Sub RI 2.1.3

Accès accru aux services/ 

Qualité améliorée des 

services

Sub RI 2.1.4

Participation accrue des 

communautés et des parties 

prenantes

Sub RI 2.1.1

Renforcement des 

systèmes

Utilisation 

optimale 

des 

ressources 

(pour 

obtenir de 

meilleurs 

résultats de 

santé)

Politiques et 

lignes 

directrices 

du secteur de 

la santé 

mises en 

oeuvre de 

manière 

efficace

Accès accru à 

des prestations 

de services de 

santé à 

haut impact 

fondés sur des 

données 

probantes

Améliorati

on de la 

qualité des 

soins

Prestat

aires 

privés 

impliq

ués

Engagement accru 

des communautés, 

de la société civile, 

des organisations du 

secteur privé et des 

collectivités locales 

dans les activités et 

la gouvernance du 

secteur de la santé

Comportements 

sains 

prioritaires 

adoptés par les 

individus, les 

familles et les 

communautés
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Learning

Quatre priorités pour l’apprentissage:

1. Engagement et capacité du Gouvernement : comprendre comment soutenir la 

capacité et l'engagement du Gouvernement à travers une collaboration sur la 

mise en œuvre du plan Sénégal Emergent et du plan d'Actions Prioritaires 

Ajusté et Accéléré (PAP 2A).

1. Engagement du secteur privé (PSE): comprendre les conditions, le contexte et 

les obstacles du PSE, et comment l'USAID/Sénégal peut faire progresser le 

PSE pour soutenir le la marche vers l’autonomie du Sénégal.

1. Société civile : comprendre les approches visant à renforcer l'engagement de 

la société civile dans les systèmes locaux et à assurer une gestion responsable 

et efficace des finances publiques.

1. Genre et engagement des jeunes : comprendre comment améliorer l'inclusion 

sociale, politique et économique des femmes, des jeunes et d'autres groupes 

marginalisés.

Les questions d’apprentissage des activités/projets doivent contribuer aux 4 

priorités identifiées dans le PMP de l’USAID



6

Performance Monitoring

• Baselines et cibles

• PITT: Tableau des indicateurs de performance

• Suivi de l'Activité: visites de site, contrôle de la qualité 

des données

• Suivi des activités G2G: Utilisation des systèmes de 

suivi du Gouvernement tout en répondant aux 

exigences de reporting de l’USAID

• Suivi des activités durant la pandémie or des situations 

similaires
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Les indicateurs liés au PMP de l’USAID Sénégal
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Les indicateurs liés au PMP de l’USAID Sénégal



Composante MEL de la proposition technique

● les grands éléments/composantes d'un futur plan de suivi 

et d'évaluation

● les résultats clés et les indicateurs associés, les données 

de base, les objectifs de fin de programme et les étapes 

annuelles avec des liens appropriés aux principales 

activités et tâches.

● les sources de données prévues, les méthodes à utiliser 

pour collecter les données, le flux de données et la 

méthode à utiliser pour l'analyse des données.

● comment les informations générées par le futur plan de 

surveillance seront communiquées aux autres parties 

prenantes

● l'approche à adopter pour recueillir les réactions des 

bénéficiaires et y répondre

● strategie de sortie MEL



Documents cles/les rapports de performance

Report Period Covered Due Date

Plan de travail annual Upcoming fiscal year September 1 (30 days 

before new fiscal year) –

For year one the annual 

workplan will be submitted 

within 45 days of award

Exit Strategy Durée de vie de l'activité Within 45 days of award

Plan de suivi, évaluation et 

apprentissage de l'activité 

(AMELP)

Life of Activity Within 90 days of award, 

Annual updates by Nov 5

Rapports trimestriels Each quarter Jan 30, April 30, July 30

Rapports annuels October 1 - Sep 30 

(including 4Q)

October 30

Rapport de performance 

final

Life of Activity 90 days post-activity



Evaluation

• Plan d'évaluation de l'équipe Santé 

• Evaluations externes et independantes par USAID

• Evaluations internes par les partenaires d'exécution
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Mécanismes et organisations

• Projet de Suivi Evaluation et Apprentissage

• Groupe de Travail Suivi, Evaluation et Apprentissage pour les 
partenaires d'exécution

• Implementing Partners MEL Working Group

• Association Senegalaise d’Evaluation

• Autres organisations
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Questions/Commentaires/Contributions
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Thank you!


