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LE BULLETIN
Premier atelier préparatoire de l’élaboration du PNDSS III du MSAS

Du 02  au 03 mai 2018, s’est tenu le premier atelier préparatoire de 
l’élaboration du PLAN NATIONAL DE DÉVEOLPPEMENT SANITAIRE ET SANI-
TAIRE III (PNDSS III) du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.
L’atelier a été présidé par le Directeur des Etablissements de santé, repré-
sentant le Ministre, en compagnie de Dr Farba Lamine Sall, représentant 
l’Organisation mondiale de la Santé, chef de file des partenaires tech-
niques et financiers et du Directeur de la Planfication, de la Recherche et 
des Statistiques.
Les travaux se sont déroulés en trois groupes avec comme thèmes :

1. Termes de référence pour l’élaboration du PNDSS III et feuille de 
route de l’élaboration
2. Organisation à mettre en place pour l’élaboration du PNDSS III :

l Comité de pilotage
l Comité technique
l Commissions de travail

3. Documentation de référence pour l’élaboration du PNDSS.

Au terme de l’atelier, 4 principales recommandations ont été formulées, 
à savoir :

l compléter la documentation de référence, qui selon les points de 
discussion n’était pas exhaustive.
l prendre en compte le volet santé et environnement dans le pro-
chain PNDSS
l faire en sorte que la mise en œuvre de la feuille de route s’achève 
en fin octobre ou mi-novembre 2018.
l finaliser les productions des groupes.
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La première Enquête démographique et de Santé (EDS) a été réalisée au Sénégal en 1986 
avec l’appui technique de l’USAID (ICF-international). Depuis lors, le pays s’est engagé à 
assurer la diffusion régulière des données statistiques produites avec les enquêtes démo-
graphiques et de santé. L’EDS a comme principal objectif de produire des indicateurs socio-
démographiques pour le suivi des interventions en matière de santé dans le pays. Elle se 
faisait régulièrement  tous les cinq ans d’où son nom d’EDS standard. A partir de 2012, le 
Sénégal a commencé à réaliser la première phase de l’Enquête Continue, conformément 
au programme d’actions de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
(ANSD). Cette enquête permet de recueillir annuellement certains indicateurs de suivi et 
d’évaluation du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS). 
A la différence des EDS standard qui portent sur un échantillon plus élargi, représentatif 
jusqu’au niveau régional (400 grappes), les EDS continues sont des enquêtes légères, 
se faisant sur 200 grappes avec une représentativité nationale et au niveau des grandes 
régions (les régions écologiques du pays). Le format actuel des EDS du Sénégal fédère 
les programmes de collecte de données des Enquêtes Démographiques, de Santé, des En-
quêtes à Indicateurs Multiples, les Enquêtes sur les Indicateurs du Paludisme, les Enquêtes 
sur les Prestataires de Services de Santé et les Bénéficiaires. 
Il s’agit d’un programme d’enquête dans lequel les phases de collecte des données sont 
répétées à des intervalles réguliers avec une périodicité annuelle pour l’échantillon réduit 
et une périodicité quinquennale pour l’échantillon représentatif au niveau des régions 
administratives, d’où la dénomination de d’ «Enquête Continue ». Cette dernière a deux 
composantes :
l L’une s’intéressant aux aspects démographiques et sanitaires (EDS Ménage ou DHS) ;
l L’autre à l’offre de soins dans les structures de santé (Enquête continue sur les pres-

tations des services de soins (ECPSS)).
Après cette longue expérience, le Sénégal possède actuellement toute la technicité pour 
conduire correctement des Enquêtes Démographiques et de Santé. 

Samba NDIAYE (ANSD) et Papa Ibrahima NDOUR (DPRS)

Enquête démographique et de santé 
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Tendance des indicateurs clés des Enquêtes de Démographie 
et Santé 2005 - 2017

Les indicateurs clés de l’Enquête Démographique et de Santé 
Continue 2017, selon la région
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VERS UN GLOSSAIRE DES INDICATEURS DU SECTEUR DE LA SANTE 
ET DE L’ACTION SOCIALE
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de Santé et d’Action sociale du pays, en lien avec les engagements internationaux, le MSAS a 
mis en place des programmes avec un cadre de suivi et d’évaluation à travers des indicateurs traceurs harmonisés et consensuels. 
Pour ce faire, la disponibilité d’un glossaire d’indicateurs, référentiel de base pour le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de 
Santé et d’Action sociale est devenu un impératif. Pour cette raison, la DPRS a initié un processus d’élaboration de ce glossaire sur une base 
participative et inclusive. 
Ainsi s’est tenu un atelier pour l’élaboration du glossaire des indicateurs de la Santé et de l’Action sociale afin de disposer d’un document de 
référence en matière d’indicateurs.
Les objectifs spécifiques de cet atelier étaient de :

l Compléter/stabiliser les indicateurs des programmes 
l Caractériser les indicateurs des programmes (définition, mode de calcul, périodicité, source de données)
l Analyser la cohérence des indicateurs avec le PNDS, le cadre de Performance, le Plan Séngal Emergent (PSE), la Couverture Sanitaire 

universelle (CSU) et les Obejctifs de développement durable (ODD). 

Après restitution, des indicateurs ont été identifiés dans les différents centres de responsabilité que sont : 

O Direction des Ressources Humaines
O Direction Générale de L’Action sociale
O Agence de la Couverture Maladie Universelle
O Direction de l’administration Générale et de l’Equipement
O Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques
O Direction des Infrastructures des Equipements et de la Maintenance
O Direction de la Sante de la Mère et e l’Enfant
O Programme National de Lutte contre le Paludisme
O Programme National de Lutte contre la Tuberculose

O Division de la Lutte contre le Sida et les Ist
O Programme National de Lutte Contre les Hepatites
O Division de la Santé Mentale
O Division des Maladies Non Transmissibles
O Division de la Santé Buccodentaire 
O Service National de L’hygiene
O Dprs/Cellule Genre : Violence Basée sur le Genre
O Service D’assistance Médicale D’urgence

Recommandations :
l Stabiliser le canevas sur la base des remarques et observations formulées ;
l Contacter les autres centres de responsabilité pour compléter la liste des indicateurs ;
l Intégrer des indicateurs sur la fonctionnalité de la plateforme RSS 
     (Nombre de réunions de commissions tenues, proportion de recommandations mises en œuvre).

Prochaines étapes : 
l Un atelier de finalisation du glossaire des indicateurs, Juillet 2018
l Un atelier de validation du glossaire des indicateurs, Août 2018
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