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Sigles et acronymes

AEFI

Adverse Events Following Immunization

BM

Banque mondiale

BCC

Basal Cell Carcicoma

CDGE

Comité Départemental de Gestion des Epidémies

CGES

Cadre de Gestion Environnementale et Social

CLGE

Comité Local de Gestion des Epidémies

CNGE

Comité National de Gestion des Epidémies

COVID-19 Corona Virus Disease 2019
CRGE

Comité Régional de Gestion des Epidémies

CTE

Centre de Traitement Epidémique

DAGE

Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement

DBM

Déchets Biomédicaux

DGAS

Direction Générale de l’Action Sociale

DEEC

Direction de l’Environnement et des Etablissements Classées

DQSHH

Direction de la Qualité de la Sécurité et de l’Hygiène Hospitalière

EAS

Exploitation et Abus Sexuels
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Financement Additionnel

GdS

Gouvernement du Sénégal
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Health Management Information Systems
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Harcèlement Sexuel
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Association Internationale de Développement
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Manifestation Aigues Post Vaccinale Indésirable

MCD

Médecin Chef de District

MGP

Mécanisme de Gestion des Plaintes

MSAS

Ministre de la Santé et de l'Action Sociale

NES

Norme Environnementale et Sociale
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NYHA

New York Heart Association

OCB

Organisation Communautaire de Base

ODP

Objectif de Développement de Projet

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

PC

Plan de Contingence

PMPP

Plan de Mobilisation des Parties Prenantes

PP

Partie Prenante

PVS

Système de Pharmaco vigilance

REDISSE

Regional Disease Surveillance Systems Enhancement

SAMU

Service d’Assistance Médicale d’Urgence

SNEIPS

Service National de l’Education et de l’Information pour la Santé

SSP

Soins de Santé Primaire

UCP

Unité de Coordination du Projet

USD

Dollar Américain

VBG

Violences Basées sur le Genre
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I.

Introduction

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a estimé que la COVID-19 (Coronavirus) peut être qualifiée de
pandémie.
En effet, dès lors que cette pandémie continue de se propager, il est essentiel que les communautés
prennent des mesures visant à éviter la transmission du virus et à réduire les impacts de la pandémie, et
qu’elles soutiennent les mesures de lutte contre celle-ci.
C’est dans ce contexte que le Gouvernement du Sénégal (GdS) a élaboré un Plan de Contingence (PC Dont
le financement additionnelle COVID fait partie intégrante) estimé à 64 milliards de Francs CFA (environ
106 millions de dollars américains) pour renforcer les capacités du pays à faire face à la pandémie du
Coronavirus.
L’Association internationale de développement (IDA) du Groupe de la Banque mondiale a accordé un prêt
d’un montant de 20 millions de dollars USD pour le financement du projet principal réponse à la COVID19 d’une durée globale de 18 mois. Un financement additionnel de 134 millions (crédit IDA de 67 millions
USD et d'un don 67 millions USD) est accordé pour élargir le champ d'activités du projet principal et à
fournir un financement pour l'achat et le déploiement de vaccins COVID-19 sûrs et efficaces en ajustant
sa conception générale. L'objectif de développement du projet (ODP) principal et du FA est de prévenir,
détecter et répondre à l'épidémie de la maladie COVID-19 au Sénégal. Le projet renforce la capacité du
Gouvernement sénégalais, et plus particulièrement du Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS),
à détecter et à répondre aux maladies infectieuses en temps voulu, en améliorant la coordination, la
surveillance et la riposte, ainsi que le partage d'informations en temps opportun avec le public. Le projet
comporte les trois composantes suivantes :
v Composante 1 : Réponse d'urgence à la COVID-19 (145,5 $ USD dont 129 $USD de FA) composée de
cinq sous composantes :
(1) Détection des cas, confirmation, recherche des contacts, enregistrement et notification : le MSAS
mènera des activités visant le renforcement Équipement médical et informatique (IT) ;
Fournitures et réactifs pour le diagnostic du COVID-19, des maladies de type grippal et d'autres
maladies respiratoires ; Formation du personnel ; Mobilisation de l'expertise technique ; Soutien
à l'enquête épidémiologique.
(2) Renforcement du système de santé : les activités concernent l’approvisionnement en
Médicaments et fournitures médicales, y compris le matériel de vaccination et les
fournitures/traitements qui répondraient à l'AEFI ; Équipement des unités de soins intensifs et
matériel médical ; Équipement et biens de protection pour le personnel de santé participant à la
gestion des cas des patients et à la vaccination ; Formation du personnel de santé ; Réfrigérateurs,
congélateurs et matériel de gestion des déchets certifiés PQS de l'OMS
(3) Soutien social et financier aux ménages : les appuis prévus, consistent à apporter un soutien en
nourriture et autres fournitures pour les ménages et personnes cibles.
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(4) Achat, planification et distribution du vaccin COVID-19 : cette sous composante appuyera l’
élaboration de plans et de budgets opérationnels/microéconomiques ; élaboration d'un cadre
juridique, réglementaire et politique ; création d'un registre et d'une plateforme électroniques
pour les personnes vaccinées ; mise en place d'un mécanisme de coordination aux niveaux
national et infranational ; élaboration d'une feuille de route pour une meilleure intégration du
déploiement du vaccin COVID-19 avec le PEV et d'autres services de soins de santé primaires (SSP)
; mobilisation et formation des ressources humaines (RH). Aussi, le MSAS procédera à l'achat,
l'importation, le stockage et la distribution des vaccins COVID-19.
(5) Pharmacovigilance et sécurité des patients : les interventions porteront sur la Formation du
personnel de santé sur les aspects liés aux AEFI ; Révision des directives et des outils de
notification des AEFI ; Système de notification électronique des cas d'AEFI ; Supervision par les
équipes des districts sanitaires, des régions et du centre pour enquêter sur les cas graves d'AEFI
et les groupes d'AEFI ; Coordination et fonctionnalité des structures techniques et des experts
impliqués dans la gestion des AEFI ; Collecte et transport des échantillons biologiques des cas
d'AEFI vers les laboratoires désignés, et analyse des échantillons ; Organisation du transport des
personnes victimes d'AEFI graves vers les établissements de référence et couverture des coûts liés
à leurs soins médicaux.
v Composante 2 : Engagement communautaire et communication sur les risques (5 $ USD dont 3 $USD
de FA) scindée en deux (2) sous composantes :
(1) Engagement communautaire pour la prévention : il s’agit en d’actions concrètes de Développer
des systèmes de surveillance communautaire des maladies ; des outils de reporting ; de formation
des agents de santé animale, des agriculteurs, des vulgarisateurs, des para professionnels, des
agents de santé communautaires et des volontaires. Aussi, de mettre en place des mécanismes
d’Incitations pour motiver les rapports ; et Traitement des animaux infectés.
(2) Changement de comportement complet et communication sur les risques : elle vise le
développement et test de messages et de matériels ; l’élaboration des lignes directrices sur les
mesures de distanciation sociale (par exemple, par étapes) pour rendre opérationnelles les lois et
réglementations existantes ou nouvelles ; et identification / utilisation et plaidoyer auprès des
principaux influenceurs (p. ex., chefs religieux, célébrités, etc.); Mise en place des campagnes BCC.
Les activités concerneront également la mise en œuvre d'une campagne nationale de
communication des risques et de sensibilisation, de création de la demande et d’engagement
communautaire, de plan pour les vaccins COVID-19 tout en assurant que les vaccins atteignent les
populations cibles ; et renforcer et adapter le système de pharmacovigilance (PVS) pour qu'il soit
sensible à la détection des MAPI pour le vaccin COVID-19.
v Composante 3 : Gestion et suivi de la mise en œuvre, évaluation : (3,5 $ USD dont 2 $USD de FA), cette
composante porte sur deux sous composantes.
(1) Gestion de projet : concerne la Coordination du projet, la passation des marchés, la gestion
financière, des risques environnementaux et sociaux (y compris le renforcement des capacités sur
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les activités d'atténuation et d'adaptation au changement climatique) et les coûts de
fonctionnement consultants.
(2) Contrôle et évaluation : les activités portent sur le suivi évaluation ; l’élaboration des rapports de
suivi ; le renforcement des capacités, d'apprentissage conjointes ; organisation de formations et
ateliers d’évaluation. Les actions visent également le renforcement des données existantes et des
systèmes de surveillance pour tenir compte des vaccins COVID-19 ; l’adoption d'outils mondiaux
et /ou adaptation d'outils et de systèmes existants (par exemple, HMIS, etc.) pour le S&E de la
distribution du vaccin COVID-19.

1.1.

Justification du plan de mobilisation des parties prenantes

La préparation du plan de mobilisation des parties prenantes pour le compte du FA du projet réponse
COVID 19 au Sénégal, s’inscrit dans le respect de la NES 10 « Engagement des parties prenantes et
divulgation de l’information » et du cadre environnemental et social de la Banque Mondiale. Le
gouvernement du Sénégal, bénéficiaire du projet, doit garantir aux parties prenantes une participation
optimale dans le respect des engagements, de la fourniture d’informations fiables à temps et facilement
perceptibles et de garantir l’équilibre et la non-discrimination. Conformément à la NES 10, ce PMPP est
conçu pour :
• Établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux
structures chargées de la mise en œuvre du projet de bien identifier ces dernières et de nouer et
maintenir avec elles, en particulier les parties touchées par le projet, une relation constructive ;
• Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions
soient prises en compte de la conception jusqu’à la mise en service des aménagements du projet
• Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet, pendant toute
sa durée de vie, sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles, et
fournir les moyens d’y parvenir ;
• S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu, de manière compréhensible,
accessible et appropriée, l’information relative aux risques et effets environnementaux et sociaux
du projet y compris sur les risques de violence basée sur le genre (VBG), exploitation et abus
sexuel (EAS), et harcèlement sexuel (HS) ;
• S’assurer que les parties prenantes les plus vulnérables du projet aient l’opportunité de participer
d’une manière réelle et inclusive, de manière à ce qu’ils puissent exprimer librement leurs
préoccupation, priorités et intérêts d’une manière inclusive ; et
• Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément d’évoquer leurs
doléances, plaintes ainsi qu’au projet et aux emprunteurs d’y répondre et de les gérer en
décrivant le mécanisme de gestion des plaintes avec les procédures spécifiques développées pour
assurer le traitement rapide, éthique, et centrée sur la survivante pour les personnes qui subissent
des violences basées sur le genre (VBG), l'exploitation et abus sexuel (EAS), et le harcèlement
sexuel (HS).
•

1.2.

Prendre en compte de manière inclusive les avis, préoccupations et suggestions par rapport à la
mise en œuvre du projet

Objectif du plan de mobilisation des parties prenantes
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L’objectif global de ce PMPP est de définir un programme de mobilisation des parties prenantes, y compris
de publication des informations et de consultation, tout au long du cycle de vie du projet. Le PMPP décrit
succinctement la façon dont l’équipe du projet communiquera avec les parties prenantes et inclut un
mécanisme par lequel les populations peuvent exprimer leurs préoccupations, donner leur avis ou
déposer des plaintes concernant le projet et toute activité y relative. La participation des populations
locales est essentielle à la réussite du projet, afin d’assurer une collaboration harmonieuse entre le
personnel du projet et les communautés locales, et de minimiser et d’atténuer les risques
environnementaux et sociaux associés aux activités du projet proposé. Dans un contexte de maladies
infectieuses, des activités de sensibilisation à large échelle et adaptées à la culture et aux réalités locales
sont particulièrement importantes pour sensibiliser correctement les populations aux risques associés aux
dites maladies.

2. Identification et analyse des parties prenantes
Les parties prenantes du projet sont définies comme des individus, des groupes ou d’autres entités qui :
i)
ii)

Sont ou pourraient être affectés directement ou indirectement, positivement ou
négativement, par le projet (également connus comme les « parties touchées ») ; et
Peuvent avoir un intérêt dans le projet (les « parties concernées »). Il s’agit d’individus ou de
groupes dont les intérêts peuvent être affectés par le projet et qui sont susceptibles de peser
sur les résultats du projet d’une manière quelconque.

La coopération et les négociations avec les parties prenantes tout au long de la préparation du projet
exigent souvent d’identifier également les personnes qui agissent en tant que représentants légitimes de
leurs groupes respectifs de parties prenantes, à savoir les individus à qui les autres membres du groupe
ont confié la charge de défendre les intérêts du groupe durant le processus de dialogue et de concertation
avec le projet. Ces représentants peuvent fournir des renseignements utiles sur les réalités locales et être
le principal moyen de diffusion des informations concernant le projet et le premier lien de communication
ou d’échange entre le projet et les communautés visées ainsi que les réseaux qu’elles auront établis. La
vérification du mandat des représentants des parties prenantes (autrement dit le processus par lequel
leur légitimité est confirmée et il est établi qu’ils sont les véritables défenseurs de la communauté qu’ils
représentent) reste une tâche importante dans le processus de prise de contact avec les parties
prenantes. Cette vérification peut se faire dans le cadre d’échanges informels avec un échantillon
aléatoire de membres des communautés concernées et en prenant en compte leurs points de vue
s’agissant des personnes à même de les représenter le plus efficacement. En raison des restrictions et de
l’interdiction de rassemblements publics en période de COVID-19, l’identification des parties prenantes
se fera davantage sur une base individuelle, ce qui exige différents moyens pour atteindre les personnes
touchées.

2.1 Méthodologie
Conformément aux approches les plus recommandées, le projet appliquera les principes suivants à la
mobilisation des parties prenantes :
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• Approche axée sur la transparence et le cycle de vie : des consultations publiques concernant le(s)
projet(s) seront organisées tout au long de la durée de vie du projet et menées d’une manière
transparente et libre de toute manipulation extérieure, interférence, coercition ou intimidation ;
• Participation et avis en toute connaissance de cause : des informations seront communiquées et
distribuées largement à toutes les parties prenantes sous une forme appropriée ; des moyens seront
mis à disposition pour recevoir les avis et préoccupations des parties prenantes et pour les analyser et
les prendre en compte ;
• Absence d’exclusion et prise en compte des besoins divers et variés : les parties prenantes seront
identifiées afin d’améliorer la communication et de bâtir des relations solides. Le processus de
participation au projet a pour but de ne pas faire d’exclus. Toutes les parties prenantes sont
encouragées à tout moment à participer au processus de consultation. Les femmes et les filles seront
consultées en marge des hommes dans des focus groupes distincts animés par des femmes, en nombre
réduit dans des lieux sûrs et accessibles. Toutes les parties prenantes bénéficient d’un accès égal à
l’information. La prise en compte des besoins des parties prenantes est le principe fondamental qui
sous-tend le choix des modes de dialogue et de concertation. Une attention particulière est accordée
aux groupes vulnérables, en particulier les femmes, les filles, les personnes en situation de handicap et
les personnes âgées, et aux réalités culturelles des différents groupes ethniques.
• Flexibilité : si les mesures de distanciation sociale limitent le recours aux formes traditionnelles de
mobilisation, la méthodologie retenue devrait être révisée pour prendre en compte d’autres
techniques, y compris les différentes formes de communication par internet. (Voir la section 3.2 ciaprès.)
Pour assurer une mobilisation efficace et sur mesure, les parties prenantes du projet peut être réparties
dans les grandes catégories suivantes :
F Parties touchées – individus, groupes et autres entités présents dans la zone d’influence du
projet qui sont ou pourraient être affectés directement par le projet et/ou ont été identifiés
comme les plus susceptibles d’être affectés par les changements provoqués par le projet, et qui
doivent être associés étroitement à la détermination des effets du projet et de leur importance,
ainsi qu’à la définition des mesures d’atténuation et de gestion connexes ;
F Autres parties concernées — individus, groupes ou entités qui pourraient ne pas subir les effets
directs du projet, mais qui considèrent ou ont l’impression que leurs intérêts sont affectés par
le projet et/ou qui pourraient influer sur le projet et sur sa mise en œuvre d’une manière
quelconque ;
F Groupes vulnérables — individus qui pourraient être touchés d’une manière disproportionnée
ou qui sont davantage défavorisés par le(s) projet(s) que tout autre groupe en raison de leur
vulnérabilité1, et qui pourraient avoir besoin de mesures particulières pour être représentés sur
un pied d’égalité dans le processus de consultation et de décision associé au projet.

1 La vulnérabilité peut être attribuable à la race, à l’origine ethnique ou sociale, à la couleur, au sexe, à la langue, à la religion, aux
convictions politiques ou autres, au patrimoine, à l’âge, à la culture, au niveau d’instruction, à la maladie, à un handicap physique
ou mental, à la pauvreté ou à la précarité économique, et à la dépendance à l’égard des ressources naturelles.
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2.2. Parties touchées
Les parties touchées comprennent les communautés locales, les membres desdites communautés et
d’autres parties qui pourraient subir les effets directs du projet. La Covid 19, vu son évolution peut
toucher toutes les couches de la population plus spécifiquement les personnes à risque, les personnes
impliquées dans la mise en œuvre du projet et les bénéficiaires des différentes interventions dans le
cadre de la prise en charge des malades et de la vaccination des groupes cibles. Plus précisément, cette
catégorie renferme les individus et groupes suivants :
- La population et les communes locales ;
- Les populations vivant aux environs des structures de santé (laboratoires, centres de traitement,
site de vaccination…) ;
- Les personnes malades de la covid 19 et leur famille qu’elles soient hospitalisées ou prises en
charge à domicile ;
- Les femmes enceintes à partir du troisième trimestre ;
- Patients avec des conditions préexistentes (spécialement l’hypertension) âgés de 19-59 ;
- Patients avec d’autres comorbidités ;
- Les résidents des zones sous restriction d’activités ou de mobilité et leur famille ;
- Les personnes en situation de confinement ;
- Les fournisseurs et prestataires de services en particulier ceux travaillant dans les sites ou centres
de prise en charge des malades (chantier CTE, structures de santé…) ;
- Les autorités gouvernementales en particulier ceux en charge de la coordination de la mise en
œuvre du plan de riposte et de vaccination ;
- Les autorités locales et territoriales ;
- Les acteurs en chargées de la protection de l’environnement ;
- Les autorités sanitaires ;
- Travailleurs de la Santé de Première ligne ;
- Le personnel de santé public comme privé travaillant dans le cadre de la prise en charge de la
maladie en particulier ceux évoluant dans les centres de traitement ;
- Les techniciens de surface et autres personnels d’appui des structures de santé.

2.3. Autres parties concernées
Les parties prenantes du projet désignent aussi des individus, groupes ou entités qui ne sont pas
directement touchés par le projet, notamment :
•
•

Les populations bénéficiaires d’opportunité de prestation dans le cadre des activités de
vaccination ou de prise en charge de la riposte à la Covid 19 ;
Les organisations communautaires de base (OCB) notamment les organisations de femmes
impliquées dans les activités de gestion ou de prise en charge du volet sensibilisation et
mobilisation communautaire, de gestion des plaintes et d’accompagnement des personnes
affectées ;
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Les ONG locales et internationales au Sénégal impliquées dans la gestion de la riposte ou qui
participent au financement et à l’accompagnement des acteurs ;
Les leaders communautaires (Badiénou goxe, Relais, les Présidents des collectifs), les délégués de
quartiers, les notables, les mouvements associatifs des jeunes, les groupements des femmes
Les entrepreneurs, prestataires de services notamment de prise en charge médicaux,
psychosociaux et juridiques, fournisseurs de biens, d’équipement et de matériaux ;
Les agents des services l’administration en charge du contrôle et de la certification des actions
environnementales et sociales en rapport avec les domaines d’intervention du projet ;
Les médias et les groupes d’intérêt associés, y compris la presse écrite et audiovisuelle locale,
régionale et nationale, les entités numériques ou basées sur l’internet, ainsi que leurs
associations ;
Les acteurs des ministères en charge de la gestion de la crise et de la coordination de la vaccination
et de l’accompagnement psycho social (cellule de crise interministérielle, départements et
directions ministérielles qui appuient la riposte) ;
Les acteurs du ministère de l’intérieur et ses démembrements ainsi que les forces armées ;
Organe de gestion du fonds covid 19 (force covid 19) et du programme covax ;
Le comité national de gestion de l’épidémie ainsi que ses démembrements aux niveaux régional,
départemental et local ;
Le secrétariat permanent du haut conseil de la sécurité sanitaire mondiale ;
Les directions ou autres démembrements du MSAS ci-après listés :
- La direction de la prévention ;
- La direction de la protection ;
- La direction de la lutte contre les maladies ;
- La direction générale de la santé publique ;
- La direction générale des établissements de santé ;
- La direction de la santé publique ;
- La direction générale de l’action sociale ;
- La direction des infrastructures des équipements et de la maintenance ;
- La direction des ressources humaines ;
- La direction des laboratoires ;
- La direction de la pharmacie et du médicament ;
- La direction de la planification de la recherche et des statistiques ;
- La direction de la promotion et de la protection des groupes vulnérables ;
- La direction de la promotion et de la protection des personnes handicapées ;
- La direction de la qualité, de la santé et de l’hygiène hospitalière ;
- L’institut pasteur de Dakar ;
- Le centre des opérations d’urgence sanitaire.

2.4. Individus ou groupes défavorisés ou vulnérables
Il est particulièrement important de déterminer si les effets du projet pourraient toucher de façon
disproportionnée des individus ou des groupes défavorisés ou vulnérables telles que les femmes et les
12

filles qui, souvent, n’ont pas les moyens de faire entendre leurs préoccupations ou de saisir la portée des
répercussions d’un projet. Il est également important de veiller à ce que les actions de sensibilisation et
de mobilisation des parties prenantes axées sur les individus ou groupes défavorisés ou vulnérables, en
particulier pour ce qui concerne les maladies infectieuses et les traitements médicaux, soient adaptées
de manière à prendre en compte la sensibilité, les préoccupations et les réalités culturelles particulières
de ces individus ou groupes et à s’assurer qu’ils comprennent parfaitement les activités et les avantages
du projet. On peut attribuer cette vulnérabilité à l’origine, au sexe, à l’âge, à l’état de santé, à la précarité
économique et à l’insécurité financière d’un individu, à la position désavantageuse qu’il occupe au sein
de sa communauté (c’est le cas notamment de minorités ou de groupes marginaux), et à sa dépendance
à l’égard d’autres individus ou des ressources naturelles, etc. Le dialogue avec les individus et groupes
vulnérables exige souvent l’application de mesures spécifiques et l’octroi d’une aide particulière pour
faciliter leur participation à la prise de décisions dans le cadre du projet, de sorte qu’ils soient sensibilisés
et puissent contribuer au processus global au même titre que les autres parties prenantes.
Dans le cadre du projet, les groupes vulnérables ou défavorisés peuvent comprendre, sans s’y limiter, les
entités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les personnes âgées et leurs aidants ;
Les personnes handicapées et leurs aidants ;
Les ménages dirigés par une femme ou les mères célibataires ayant des enfants mineurs ;
Les communautés traditionnellement sous alimentées ;
Les enfants de la rue et « talibés » ;
Les chauffeurs transporteurs interrégionaux ;
Les femmes détentrices de gargotes dans les lieux publics
Les femmes et filles domestiques ;
Les marchands ambulants et les vendeurs à la sauvette ;
Les malades mentaux sans-abris ;
Les travailleurs de la santé et leurs familles, car ils peuvent être plus exposés au virus ;
Les techniciens et techniciennes de surface des centres de traitement des épidémies ;
Les personnes affectées par la lèpre et leurs familles vivant dans les neuf (9) villages de
reclassement social du Sénégal ;
Les migrants de retour sujets au couloir humanitaire terrestre ;
Les personnes atteintes de maladies chroniques et en particulier :
- Les patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, une insuffisance
cardiaque stade NYHA III ou IV ;
- Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins ;
- Les patients aux antécédents cardiovasculaires (hypertension artérielle, antécédents
d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque) ;
- Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires à leur
pathologie (micro ou macro-angiopathie) ;
- Les insuffisants respiratoires chroniques sous oxygénothérapie ou asthme ou
mucoviscidose ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser
lors d'une infection virale ;
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Les personnes avec une immunodépression ;
- Les personnes présentant une obésité morbide (indice de masse corporelle > 40kg/m² :
par analogie avec la grippe A (H1N1) ;
Les personnes vivant au domicile d'une personne considérée comme vulnérable ;
Les femmes enceintes à partir du troisième mois de la grossesse ;
Les femmes victimes de violence domestique en raison de la politique du "confinement à
domicile" ;
Les enfants de moins de cinq (5) ans vivant dans des ménages abritant des cas de COVID ;
Les personnes souffrant de comorbidité ;
Les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
Les ménages dirigés par des femmes ou les mères célibataires ayant des enfants en bas âge ;
Les personnes sans emploi ou revenu fixe.
-

•
•
•
•
•
•

•
•

Les groupes vulnérables au sein des communautés touchées par le projet seront confirmés et consultés à
l’aide de moyens dédiés, s’il y a lieu. Les sections qui suivent comportent une description des méthodes
qui seront employées pour la mobilisation des parties prenantes dans le cadre du projet.

3. Programme de mobilisation des parties prenantes

3.1. Synthèse des actions de mobilisation des parties prenantes engagées durant la préparation
du projet
Durant la phase de préparation, des réunions de consultation se sont tenues. Pour la réalisation de ces
objectifs de ces dites consultations, une approche inclusive et participative a été privilégiée. Elle s’appuie
sur des méthodes directes et indirectes dépendamment du format. Pour les rencontres de groupes les
mesures barrières (ajouter ici les mesures : lavage des mains, port du masque, respect de la distanciation
sociale) sont scrupuleusement respectées et dans des cas extrêmes, il a été fait recours à des formulaires
électroniques. Ces rencontres qui s’articuleront sur (i) l’identification et l’étude des parties prenantes, (ii)
la divulgation des informations relatives au projet, (iii) la concertation avec les intéressés ou impactés du
projet ont été déroulées dans la transparence et la flexibilité avec un guide à chacun des niveaux
communautaire et institutionnel.
Les concertations avec les PP dans le cadre de la révision du CGES du FA du projet Covid-19 ont concerné
quatre (4) régions : Il s’agit de Dakar, Kaolack, Diourbel, et Thiès. Toutes les parties prenantes ciblées ont
été rencontrées dans les régions visitées. La liste des différentes PP rencontrées dans chacune des régions
retenues pour les consultations s’établit comme suit.

Tableau 1 : Les parties prenantes du projet
National

Régional
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Départemental /
territorial

-

Le secrétaire général du MSAS
La direction de la prévention ;
La direction de la lutte contre les maladies ;
La direction générale de la santé publique ;
La direction générale des établissements de santé ;
La direction générale de l’action sociale ;
La direction des infrastructures des équipements et de la
maintenance ;
La direction des ressources humaines ;
La direction des laboratoires
La direction de la pharmacie et du médicament ;
La direction de la planification de la recherche et des
statistiques ;
La direction de la promotion et de la protection des
groupes vulnérables ;
La direction de la promotion et de la protection des
personnes handicapées ;
La direction de la qualité, de l’hygiène santé et sécurité ;
Le service national d’hygiène ;
L’institut Pasteur de Dakar ;
Le centre des opérations d’urgence sanitaire
Le SNEIPS
La DAGE
L’équipe de coordination du projet REDISSE/COVID 19
Le Haut Conseil National de la Sécurité Sanitaire
Mondiale/One Heath (SP)
Ministère de la femme de la famille et de la protection des
enfants
Le Ministère des forces armées/DGSA
Le Ministère de l’intérieur
Le minsitère de l’environnement et du développement
durable/DEEC
Le ministère de l’élevage et des productions animales
Les organisations de la Société civile
Etc.

Tableau 1 : Statistiques des consultations directes
Nombre
total de
« Parties
Région
personnes intéressées »
consultées
Dakar

Kaolack

-

-

-

Le gouverneur
Le médecin chef
de région
Le service
régional
d’hygiène
La division
régionale de
l’environnement
et des
établissements
classés
Le chef de
service régional
de l’action
sociale
CRGE
Etc.

-

-

-

Sexe
« Parties
affectées » Femme Homme

27

11

16

20

7

100%

40%

60%

74%

26%

20

05

15

7

13

15

Autorités
administratives
(préfet ou souspréfet)
Maire de
commune et
conseillers
Autorités locales
et chefs
religieuses (Chef
de quartier ou de
village, chef
religieux.)
Association de
jeunes et de
femmes
Associations
handicapées
Associations de
personnes agées
Badiane Gokh
Relais
communautaire
MCD et infirmier
chef de poste
Agent d’hygiène
Action sociale
CDGE/CLGE
Ect.

Totaux
Pourcentage %

100%

25%

75%

35%

65%

47

16

31

27

20

100%

34%

66%

57%

43%

Tableau 2 : Perception globale des parties prenantes intéressées sur le FA du projet COVID 19
Le FA est indispensable pour la prise en compte du nouveau volet (vaccination) pour lutter efficiemment
contre la COVID 19 au Sénégal.
Préoccupations et craintes générales
-

-

-

-

-

Faire la prise en charge Psychosociale
et l’accompagnement des populations
Gérer les plaintes en termes
d’accompagnement et de prises en
charge ;
Engagement communautaire à travers
les organisations faitières
Réduire l’inégalité genre
Mettre en place l’égalité et la
transparence
Assurer la PCI par rapport à la riposte
contre la Covid (décontamination et
désinfection des CTE et du domicile des
malades de Covid 19)
Vacciner la population
Gestion des DBM au niveau des
structures de santé (collecte,
l’encadrement du transport et
l’élimination)
Sensibilisation des communautés
Prise en charge et protection des groupes
vulnérables
Facilitation et orientation des
populations
Gestion du personnel de santé
Déficit du personnel de santé dans les
structures de santé
Responsable de la gestion des déchets
biomédicaux des structures de santé
Sensibiliser les populations pour qu’elles
puissent connaître le vaccin et ensuite les
amener à accepter et à s’approprier du
vaccin
Ramener la confiance entre l’état et les
populations

Suggestions et recommandations générales
-

Renforcement de capacités des agents sur le terrain
Renforcement du dispositif de collecte et de
transmission de l’information
Former les agents en termes d’accompagnement
psychosocial

-

Appuyer la cellule genre en matériels informatiques et
moyens logistiques

-

Doter les établissements de soins et de vaccination
d’équipements de tri et de conditionnement (poubelles
à aiguilles, poubelles de salle, poubelles de stockage,
sachets poubelles, etc.) ;
Formation des agents du service d’hygiène par rapport
à la vaccination
Mieux organiser la gestion des BM par un tri à la source
Éviter le mélange des DBM et les ordures ménagères ;
Aménager des lieux d’entreposage des poubelles (en
attente de leur évacuation ou élimination)
Rendre accessible et fonctionnel le MGP
Mettre en place une cellule de prise en charge
psychosociale de proximité
Avoir une oreille attentive aux complaintes des
populations et être prompt à réagir
Renforcement de capacité du personnel de santé dans
le domaine des urgences et de gestion des pandémies

-

Appuyer la DQSHH en moyens matériels et humains

-

Renforcement de capacité technique des éducateurs et
téléopérateurs (connaissance de la maladie, des
moyens curatifs et préventifs)
Doter le SNEIPS en moyens logistiques

-
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-

Livrer la bonne information
Évaluer le cadre institutionnel du
précédent cadre
Mettre à jour les arrangements
institutionnels nécessaires pour un
meilleur encadrement du projet ;

-

-

Faire une bonne analyse des capacités techniques de
gestion environnementale des acteurs et proposer un
plan de renforcement des capacités adapté aux besoins
des parties prenantes

Tableau 3 : Perception globale des parties prenantes affectées sur le FA du projet COVID 19
Le projet est important pour les communautés qui ne pouvaient plus mener une vie normale à cause des
mesures de restrictions. Le projet permettra de relancer l’économie et la paix sociale. Les craintes sont
liées à l’efficacité et la disponibilité des vaccins. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux
risquent de limiter la participation des communautés. Le projet doit tout faire pour éviter les ruptures de
vaccins, sensibiliser les populations sur l’importance de se faire vacciner et prévoir des moyens
d’accompagnement pour les handicapés et les personnes agées qui ne peuvent pas se déplacer
facilement vers les centres de vaccination.
Préoccupation et craintes générales
-

-

L’inefficacité des vaccins ;
L’intoxication des réseaux sociaux par de
fausses informations sur la qualité des
vaccins ;
L’éloignement des centres de vaccination
par rapport aux villages reculés
Le non-respect des critères de sélection
des bénéficiaires
La non-disponibilité des vaccins au
moment des rappels (deuxième dose) ;
Absence de prise en charge pour les
personnes qui ont auront des effets
secondaires ;
Démarrage tardive du projet ;
Politisation de la campagne de
vaccination,
Absence de programme de
communication efficace pour changer la
mentalité de ceux qui croient que les
vaccins ne sont pas bons et risques de
causer la stérilité ;
La non-implication des chefs religieux et
autorités locales pour la mobilisation des
communautés.

Suggestions et recommandations générales
-

Sensibiliser les populations sur l’importance des
vaccins ;
Impliquer les notables et autorités religieuses pour
convaincre les communautés de l’importance de la
vaccination ;
Assurer la disponibilité des vaccins en qualité et
quantité suffisante ;
Prévoir des moyens de déplacement pour les
personnes handicapées ou très agées qui ne
peuvent pas se déplacer facilement pour venir
dans les centres de vaccination ;
Renforcer les moyens des agents de santé pour
permettre leur déplacement dans les zones
reculées pour vacciner les populations ;
Apporter un soutien particulier aux personnes qui
ont eu des manifestations secondaires ;
Prévoir des moyens pour accompagner les
ménages pauvres ;
Vacciner en premier lieux, les imams, les chefs de
villages, les chefs religieux et le personnel de santé
Impliquer les communicateurs traditionnels ;

-

-
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Tableau 4 : Tableau synthèse des consultations
Structures et
Services
Direction de
l’Action Médicosociale
(DAMS/MSAS)

Avis et
commentaires sur
le FA du Projet
Covid-19
Financement
additionnel
du
Projet Covid très
bien apprécié car
constituant la seule
issue possible pour
arrêter la chaine de
contamination du
coronavirus

Rôles et responsabilités

-Faire la prise en
charge Psychosociale
et l’accompagnement
des populations
-Gérer les plaintes en
termes
d’accompagnement et
de prises en charge ;
-Engagement
communautaire à
travers les
organisations faitières

Cellule Genre
(DPRS/MSAS)

Brigade
Régionale de
l’Hygiène de
Dakar

FA du Projet Covid
19 est une très
bonne chose si on
prend en compte
de l’avis de la
population

-Réduire l’inégalité
genre

Avis favorable vis-àvis de ce projet
parce que
constituant le seul
moyen d’éradiquer
la pandémie

-Assurer la PCI par
rapport à la riposte
contre la Covid
(décontamination et
désinfection des CTE et
du domicile des
malades de Covid)
-Vacciner la population
au niveau des points
travers les
-Assurer la gestion des
déchets au niveau des
structures de santé

-Mettre en place
l’égalité et la
transparence
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Besoins en
renforcement de
capacité

Remarques, suggestions et
recommandations

-Renforcement de
capacités des agents
sur le terrain

-Beaucoup de ressources
financières déployés mais
systèmes résilient de santé
toujours défaillant

-Renforcement du
dispositif de collecte
et de transmission
de l’information
-Former les agents
en termes
d’accompagnement
psychosocial

Appuyer la cellule
genre en matériels
informatiques et
moyens logistiques

Formation des
agents du service
d’hygiène par
rapport à la
vaccination

-Avoir une approche
inclusive avec les
communautés, pour une
meilleure appropriation du
projet par ces derniers
-Assurer une bonne
organisation des services
concernés surtout au niveau
local
-Satisfaire les besoins des
populations en vaccin ;
-Faciliter l’accès au vaccin ;
-Assurer l’équité entre les
genres lors de
l’administration du vaccin
-Prendre en compte les
personnes vulnérables
(personnes âgées
présentant une
comorbidité, les femmes
enceintes, les femmes
avortées, les enfants etc.)
-Les disparités sociales sont
des facteurs favorisant les
VBG
-Assurer une meilleure prise
en charge des cas suspects
contacts
-Prendre en charge les
personnes âgées avec
comorbidité, les femmes
enceintes et les enfants
-Augmenter les points de
vaccination pour faciliter
l’accès des populations au
vaccin
-Renforcer la
communication au niveau
des structures de santé
(relais communautaires)

(collecte, l’encadrement
du transport et
l’élimination)
Direction de la
Promotion et de
la Protection
des Groupes
vulnérables
(DPPGV/MSAS)

Projet très
pertinent qui vient
à son heure

Direction des
Ressources
Humaines
(DRH/MSAS)

Projet pertinent
dans le processus
d’éradication de la
maladie

Direction de la
Qualité, de la
Sécurité et de
l’Hygiène
Hospitalière
(DQSHH/MSAS)

Projet bien
apprécié

Service National
de l’Education
et de
l’Information
pour la Santé
(SNEIPS)

Projet qui vient à
son heure et très
pertinent du point
de vue de ces trois
composantes à
savoir :
- La composante
vaccination
proprement
dite afin
d’atteindre
l’objectif de
vacciner
l’ensemble de
la population
d’ici 2022 ;
- La
communication
pour une

-Impliquer d’avantage la
presse dans la
communication liée au
vaccin
-Prendre en compte
davantage les groupes
vulnérables (personnes
âgées, les femmes, les
enfants, les personnes
handicapées)
-Faciliter aux personnes
vulnérables l’accès aux
services et à la vaccination
-Sensibiliser les populations
à travers un maximum
d’information
-Gérer les rumeurs

-Sensibilisation
-Prise en charge et
protection des groupes
vulnérables
-Facilitation et
orientation des
populations

-Gérer le personnel de
santé
-Rôle d’intermédiaire
entre le Ministère et le
personnel de santé
-Appuyer par rapport à
l’identification des
besoins en personnel
des structures de santé
de santé
-Responsable de la
gestion des déchets
biomédicaux des
structures de santé
-Chargé du volet PCI au
niveau des structures
de santé
-Sensibiliser les
populations pour
qu’elles puissent
connaitre le vaccin et
ensuite les amener à
accepter et à
s’approprier le vaccin
-Ramener la confiance
entre l’état et les
populations
-Livrer la bonne
information
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Renforcement de
capacité du
personnel de santé
dans le domaine des
urgences et de
gestion des
pandémies

-Renouveler le contrat du
personnel affecté au niveau
des CTE

Appuyer la DQSHH
en moyens
matériels et
humains

Redynamiser les comités
mis en place dans le cadre
de la PCI au niveau des
structures de santé et
assurer le suivi

-

Renforcement
de capacité
technique des
éducateurs et
téléopérateurs
(connaissance
de la maladie,
des moyens
curatifs et
préventifs)

-

Doter le SNEIPS
en moyens
logistiques

-Risques liés à la vaccination
principalement deux : 1) au
niveau des communautés,
le refus du vaccin
2) la non disponibilité du
vaccin malgré le
financement (rupture de
stock)
-Personnes vulnérables à
prendre en compte :
porteurs de maladies
chroniques et les personnes
âgées
-La meilleure stratégie pour
une acception du vaccin par
les populations c’est de
l’élargir à toutes les couches
de la population

-Renforcer le système de
santé

-

Direction de
l’Environnement
et des
Etablissements
Classées (DEEC)

Mairie de la
Commune de
Yoff

acceptabilité et
une
appropriation
du vaccin par
les populations
Le
renforcement
du système de
santé afin de le
rendre résilient
et pérenne

Dans le cadre de
l’actualisation du
cadre de gestion du
Réponse COVID 19,
il est indispensable
de trouver des
ressources
additionnelles,
nécessaires à la
prise en charge de
la nouvelle
composante
(Vaccination) en
termes de prise en
charge de la
dimension
environnementale
et sécuritaire, en
particulier

-Évaluer le cadre
institutionnel du
précédent cadre

Projet très
pertinent compte
tenu de l’ampleur
de la maladie

Sensibiliser les
populations sur
l’importance de la
vaccination

-Mettre à jour les
arrangements
institutionnels
nécessaires pour un
meilleur encadrement
du projet ;

Accompagner les
populations pour
faciliter leur
participation à la
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-Faire une bonne
analyse des
capacités
techniques de
gestion
environnementale
des acteurs et
proposer un plan de
renforcement des
capacités adapté
aux besoins des
parties prenantes

Former les
communes les
avantages de la
vaccination ;
Renforcer les
moyens matériels et
financiers pour
l’assistance des
personnes
vulnérables

-Mettre l’accent sur la
gestion des déchets et
contenants (déchets
biomédicaux)
-Garantir et maitriser le
circuit de gestion et
d’élimination des déchets
dangereux (dispositive ou
identification de
prestataires agréés à cet
effet) ;
-Mettre en place des
protocoles sécuritaires et
les partager avec les
services compétents à cet
effet, pour observation et
adoption ;
-Consulter les personnes
vulnérables, analyser leur
niveau de vulnérabilité et
intégrer leurs
préoccupations et craintes
dans les mesures de
sauvegarde
-Élaborer un plan de
communication adapté aux
cibles pour garantir
l’adhésion et la
participation des acteurs
concernés
- Privilégier la
sensibilisation à travers
autorités coutumières,
les femmes et les
jeunes pour une
meilleure acceptabilité
du vaccin
Faire des visites à
domicile, organiser des
émissions à la télé et à
la radio pour amener

campagne de
vaccination

-

-

Région Médicale
de Kaolack

Un projet pertinent
et indispensable
pour continuer la
lutte contre COVID
19. Malgré qu’il
soit venu
tardivement. Les
craintes sont liées
aux rumeurs sur les
vaccins dans les
réseaux sociaux ;
mais n’empêche
Kaolack a un trés
bon taux de
participation

Coordonner la mise en
œuvre du programme
au niveau de la région ;
Conduire le processus
d’approvisionnement et
de mise en place des
vaccins au niveau des
sites ;
-

-

Collaborer avec les
autorités pour le
redéploiement des
mesures de
riposte ;
Assurer le suivi et
l’assistance des
acteurs de la santé
de la région

-

-

-

Appuyer la
formation des
acteurs ;
Renforcer les
moyens
humains et
logistiques pour
accompagner la
stratégie
avancée ;
Prévoir une
motivation
pour le
personnel
impliquer à la
vaccination ;

-

-

-

-

-

-
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les populations à aller
se faire vacciner
Faciliter l’accès au
vaccin à toutes les
couches de la
population ;
Impliquer les chefs
religieux et
traditionnels
Eviter le relâchement
des populations par
rapport aux mesures
barrières
Tout faire pour réussir
la bataille médiatique ;
S’assurer de la
disponibilité des
vaccins pour éviter des
ruptures ;
Renforcer les moyens
de déplacement pour
une meilleure de
participation des
populations surtout en
milieu rural ;
Accompagner le
redéploiement de la
stratégie avancée ;
Doter les ICP et sagesfemmes de moyens de
déplacement ;
Mettre en place un
dispositif adéquat pour
la gestion des déchets
biomédicaux surtout
les OPCT ;
Prévoir une motivation
financière pour le
personnel de santé qui
participent à la
campagne de
vaccination ;
Mettre en place des
ressources pour les
frais de
fonctionnement de
l’incinérateur de Koutal
qui est utilisé pour
traiter les déchets de la
région ;
Prévoir d’autres
équipements de
traitement des déchets

qui renforcer la
stratégie régionale

Direction de la
Prévention
(DP/MSAS)

Chef de Service
Régional
d’Hygiène de
Kaolack

ICP Poste de
santé de Koutal

Financement
pertinent dans la
mesure ou le
financement initial
était accès sur un
nombre de priorité,
mais dans le
contexte actuel il
s’avère utile de
modifier les
stratégies et des
priorités pour une
meilleure gestion
de la pandémie
C’est un projet
important qui
mérite d’être
accompagné pour
atteindre les
objectifs et
résultats attendus

Un bon projet qui
vient au moment
critique.
La crainte
principale est liée à
la rupture du
vaccin.

Elaborer la stratégie
nationale de
vaccination du pays

-Appui logistique
(véhicules,
réfrigérateurs)

-La mise à disposition du FA
ne garantit pas pour autant
la disponibilité du vaccin
compte tenu du fait que la
production de vaccin au
niveau mondial est
largement en-dessous des
besoins en vaccin exprimés
par les états

-

Renforcer les
moyens de
déplacements
(véhicules de
terrains)
Formation du
personnel sur la
gestion des
déchets
biomédicaux ;

-

Renforcer les
moyens pour le
fonctionnement
d’incinérateur
qui reçoit les
déchets des
autres localités
de la région ;
Aménager une
aire de
stockage ;
Prévoir une
motivation
pour le
gestionnaire de
l’incinérateur,
Former le
personnel et les
techniciennes
de surfaces sur
la gestion des
déchets et les
risques associés
;

-

Appuyer sa mise en
œuvre
Et proposer les
réorientations
pertinentes par rapport
à cette stratégie

-

-

-

Coordonner les
activités en matière
d’hygiène ;
Faire le suivi des
activités de
sensibilisation et
d’accompagnement
des acteurs en
matière d’hygiène
Prise en charge des
malades,
Coordination de la
vaccination au
niveau locale ;
Faire le suivi et
reportage des
activités

-

-

-

-
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-

-

-

-

Eviter les ruptures de
vaccins ;
Prévoir des moyens de
gestion des déchets
biomédicaux qui
causent beaucoup de
difficultés (collecte,
transport et
élimination) ;
Renforcer les équipes
de terrain en recrutant
du personnel
Eviter la rupture des
vaccins ;
Appuyer la mise en
place de mécanisme de
suivi des MAPI ;
Prévoir des ressources
pour la prise en charge
des réclamations ;
Doter les postes de
moyens additionnels
pour la conservation
des ;

-

OMS

C’est un projet très
pertinent pouvant
aider le pays à
régler la question
de la pandémie

-

-

Fournir un appui
technique au
gouvernement ;
Appuyer le
processus de
préparation et de
mise en œuvre du
projet ;
Fournir des
données
scientifiques aux
acteurs en rapport
avec la pandémie y
compris la
vaccination

Faire le
recyclage des
agents
Prévoir une
motivation
financière pour
les agents
-

Gérer les déchets les
biomédicaux
Mettre en place des
stratégies de collecte
de données et de suivi

3.2. Synthèse des besoins des parties prenantes et des méthodes, techniques et outils de
mobilisation des parties prenantes
Une approche de précaution sera appliquée au processus de consultation afin de prévenir la propagation
de l’épidémie, compte tenu du caractère hautement infectieux de la COVID-19. On trouvera ci-dessous
des éléments à prendre en compte pour le choix des modes de communication, eu égard à l’évolution
actuelle de l’épidémie :
- Éviter les rassemblements publics (en tenant compte des restrictions imposées à l’échelon
national ou des avis émis sur le territoire), y compris les audiences publiques, les ateliers et les
assemblées locales ;
- Si des rassemblements de plus petite envergure sont autorisés/recommandés, tenir des
consultations en comité restreint, comme des réunions thématiques. Si cela n’est ni permis ni
recommandé, prendre toutes les mesures raisonnables pour tenir des réunions virtuelles ;
- Diversifier les moyens de communication et solliciter davantage les réseaux sociaux et les médias
en ligne. Lorsque cela est possible et approprié, mettre en place des plateformes dédiées en ligne
et des groupes de discussion virtuels adaptés à l’objectif, en fonction du type et des catégories de
parties prenantes (A veiller à l’inclusion de tous, car ceci pourrait être un facteur bloquant pour
certaines personnes illettrées);
- Utiliser les voies de communication classiques (télévision, presse écrite, radio, lignes
téléphoniques dédiées et courrier postal) lorsque les parties prenantes n’ont pas accès aux
médias numériques ou ne les utilisent pas fréquemment. Les médias classiques peuvent aussi être
hautement efficaces pour relayer les informations pertinentes aux parties prenantes, et leur offrir
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-

-

une plateforme pour donner leurs avis et suggestions (Pour ce qui est de la consultation spécifique
des femmes, à prendre en compte la confidentialité du processus. Elles ne devront être consultées
que par des femmes qui, ont une certaine connaissance des VBG)
Lorsque la concertation directe avec les populations touchées par le projet ou les bénéficiaires de
ce dernier est nécessaire, déterminer les moyens de communiquer directement avec chaque
ménage touché via une combinaison de messages électroniques ou postaux, de plateformes
numériques, de services téléphoniques dédiés gérés par des opérateurs compétents (A s’assurer
de capaciter ces opérateurs sur les matières telles que les VBG, EAS, HS par exemple), en tenant
compte du contexte ;
Pour chaque méthode de concertation proposée, indiquer clairement comment les parties
prenantes pourront donner leurs avis et commentaires.

Conformément à l’approche de précaution décrite ci-dessus, différentes techniques de mobilisation sont
proposées et répondent à différents besoins des parties prenantes, à savoir : i) un ordre du jour bien
structuré ; ii) des entretiens virtuels thématiques ou des discussions de groupe contrôlée ; iii) des
consultations avec les populations locales dans le respect des mesures décrites plus haut ;

3.3. Stratégie proposée pour la diffusion des informations

Parties prenantes visées

Informations à diffuser

Méthodologie

Phase de préparation du projet
-

Membres du gouvernement
Les ministres
Les directeurs généraux
La société civile (notamment les
groupements de femmes, les
femmes, les OCB de femmes …
Le secteur privé
Population locale
Autorités administratives et
territoriales ;
Chefs coutumiers et religieux ;
Equipe de formulation du projet

-

Le document de l’avant-projet
ou du projet y compris les
enjeux, les activités, les
résultats…
- Les outils de sauvegardes ES du
projet : CGES-PMPP-MGP…
- la liste des prestataires de
services de VBG identifié ainsi que
le plan de réponse aux VBG, EAS,
HS
-

-

Phase de mise en œuvre du projet

25

Lettres et notes d’informations ;
Documents physiques ou
électroniques des supports,
Réunions virtuelles ;
Rencontres de partage
Réunions spécifiques pour les
femmes et les filles en nombre
réduit
Entretiens téléphoniques
Réunions physiques si
nécessaire avec le respect des
mesures barrières
Sensibilisations de masse
Diffusion de spots via les médias

-

-

Population locale
Personnes ou groupes ciblés par le
projet ;
Autorités locales, administratives et
religieuses ;
Les acteurs de la presse
Les Personnes et groupes
vulnérables
Le personnel de santé
Les autorités du gouvernement

- Etat de mise en œuvre du projet ;
- les activités et critères
d’éligibilité ;
- les données sur les risques
environnementaux et sociaux
identifés et les mesures prévues ;
- les plans d’action des différents
supports ;
- les rapports de suivi trimestriel,
- la liste des prestataires de
services de VBG identifié ainsi que
Equipe de mise en œuvre du projet y le plan de réponse aux VBG, EAS,
compris les prestataires de
HS
service et fournisseurs
Toute autre partie prenante
concernée

Gouvernement
Ministères
Personnel du projet
Partenaires de mise en œuvre
Population locale

-

Phase de clôture du projet
Les résultats et leçons apprises
du projet ;
Bilan d’exécution du projet ;
Le bilan de mise en œuvre des
plans de gestion
environnementaux et sociaux
du PMPP, du MGP et autres
supports de sauvegardes

3.4. Plan de mobilisation des parties prenantes
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-

Rapports d’activités ;
Courriers physiques ;
Messages électroniques ;
Ateliers et réunion virtuelle
virtuelles ;
Campagnes d’information de
sensibilisation et de
communication ;
Émissions radios et télé ;
Réunions physiques si
nécessaire avec le respect des
mesures barrières ;
Entretiens téléphoniques
Réseaux sociaux et plateformes
numériques ;
Avis de journaux ;
Articles scientifiques
Publi reportage ;
Affichages et publicités
Notes d’information
Rapport de clôture du projet
Rapport ou note de
capitalisation sur la mobilisation
des parties prenantes

Sujet de la
consultation/Message

Méthodologie employée

Parties prenantes visées

Entités
responsables

Phase de préparation du projet
-

-

-

-

Les éléments de
contexte et de
justification du projet ;
Les enjeux du
projet (prise en charge,
vaccination);
Les activités prévues et
leurs étendues ;
Les résultats attendus ;
Les risques associés au
projet ;
Les craintes des acteurs ;
Les initiatives en cours et
les besoins en
renforcement de
capacités ;
Synergies possibles avec
d’autres parties
prenantes
Etat de mise en œuvre du
projet ;
Les activités et critères
d’éligibilité ;
Les données sur les
risques
environnementaux et
sociaux identifés et les
mesures prévues ;
Les plans d’action des
différents supports de
sauvegardes ;
Les stratégies et
méthodes de
vaccination ;
Les résultats journaliers
des examens
virologiques ;
Les rapports de suivi
trimestriel, semestriels ;
Les mesures prises pour
la gestion des
communautés en rapport
avec la propagation de la
maladie ;

-

-

-

-

-

Lettres et notes
d’informations ;
Documents physiques ou
électroniques des
supports,
Réunions virtuelles ;
Rencontres de partage
Entretiens téléphoniques
Réunions physiques si
nécessaire avec le respect
des mesures barrières
Sensibilisations de masse
-Sensibilisations
spécifiques des femmes
et des filles en petit
groupe
Diffusion de spots via les
médias

-

Membres du
gouvernement
Les ministres
Les directeurs
généraux
La société civile
Le secteur privé
Population locale
Autorités
administratives et
territoriales ;
Chefs coutumiers et
religieux ;
Equipe de
formulation du
projet

Phase de mise en œuvre du projet
Rapports d’activités ;
- Population locale
Courriers physiques ;
- Personnes ou
Messages électroniques ;
groupes ciblés par le
Ateliers et réunion
projet ;
virtuelle virtuelles ;
- Autorités locales,
Campagnes
administratives et
d’information de
religieuses ;
sensibilisation et de
- Les acteurs de la
communication ;
presse
Émissions radios et télé ; - Les Personnes et
Réunions physiques si
groupes vulnérables
nécessaire avec le
- Le personnel de
respect des mesures
santé
barrières ;
- Les autorités du
Entretiens téléphoniques
gouvernement
Réseaux sociaux et
- Equipe de mise en
plateformes numériques
œuvre du projet y
Avis de journaux ;
compris les
Articles scientifiques
prestataires de
Publi reportage ;
service et
Affichages et publicités
fournisseurs
Réunions
- Toute autre partie
communautaires avec
prenante concernée
respect des mesures
barrières ;
27

-

-

Gouvernement
Ministère de la
santé et l’action
sociale
CNGE
UCP projet

Gouvernement
Ministère de la
santé et l’action
sociale
CNGE et
démembrement
UCP projet y
compris les
consultants
Les autorités
locales
administratives

-

-

Les mesures
d’accompagnement
prises pour assister les
communautés et les
personnes touchées ou
vulnérables

Les résultats et leçons
apprises du projet ;
Bilan d’exécution du
projet ;
Le bilan de mise en
œuvre des plans de
gestion
environnementaux et
sociaux du PMPP, du
MGP et autres supports
de sauvegardes

-

Entretien B to B dans le
respect des mesures de
protection

Phase de clôture du projet
- Notes d’information
- Rapport de clôture du
projet
- Rapport ou note de
capitalisation sur la
mobilisation des parties
prenantes

-

Gouvernement
Ministères
Personnel du projet
Partenaires de mise
en œuvre
Population locale

-

Gouvernement
Ministère de la
santé et l’action
sociale
CNGE et
démembrement
UCP projet y
compris les
consultants
Les autorités
locales
administratives

3.5. Stratégie proposée pour la prise en compte des points de vue des groupes
vulnérables
Un processus ciblé de concertation avec les groupes vulnérables susceptibles d’être touchés par le projet
sera engagé pour comprendre leurs préoccupations/besoins s’agissant de l’accès à l’information, des
établissements et services de santé et d’autres défis rencontrés dans leur foyer, leur lieu de travail et leur
communauté. Les détails des stratégies qui seront adoptées pour communiquer et collaborer
efficacement avec ces groupes seront passés en revue durant la mise en œuvre du projet. Il s’agit des
mesures spécifiques en matière de communication et de prise en charge supplémentaire pour les groupes
cibles et vulnérables. Des messages ciblés seront préparés et diffuser à l’endroit des groupes spécifiques
selon des canaux de communication adaptée. Une stratégie rapprochée sera développée pour faciliter
l’accès des communautés au vaccin en réduisant les contraintes de mobilité. Une concertation soutenue
fiable sera maintenue sur toute la durée du projet afin de maintenir le niveau de participation.

3.6. Rapports aux parties prenantes
Les parties prenantes seront tenues au courant de l’évolution du projet, par voie de rapports sur sa
performance environnementale et sociale, ainsi que sur la mise en œuvre du Plan de mobilisation des
parties prenantes et du mécanisme de gestion des plaintes (surtout pendant les consultations qui devront
s’étaler sur la durée du projet). Les plans de communications du REDISSE et du MSAS seront mis en
contribution.
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4. Ressources et responsabilités pour mettre en œuvre les activités de mobilisation des parties
prenantes
4.1. Ressources
Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale sera responsable des activités de mobilisation des parties
prenantes.
Le budget alloué à la mise en œuvre du PMPP est deux (02) millions USD, inclus dans la composante 2 du
Projet (Engagement communautaire et communication des risques du projet).

4.2. Fonctions de gestion et responsabilités
Les modalités de mise en œuvre du projet sont les suivantes : i) le MSAS est responsable de l’exécution
du projet dans le respect des engagements contractuels avec l’association ; ii) la mise en œuvre effective
du projet sur le plan opérationnel sera confiée à l’unité de coordination des projets REDISSE/COVID qui
capitalise une expérience dans la gestion du portefeuille des projets santé financés par la banque
mondiale au Sénégal.
Les entités responsables de la conduite de chacune des activités de mobilisation des parties prenantes
sont les acteurs du MSAS, l’unité de coordination du projet, le CNGE et ses démembrements appuyés par
les acteurs communautaires, les autorités administratives et locales, la société civile, les partenaires de
mise en œuvre. La mise en œuvre du PMPP sera assuré quotidiennement par l’UCP Covid 19 REDISSE.
Les activités de mobilisation des parties prenantes seront enregistrées ou consignées dans procèsverbaux et compte rendu ainsi que dans les rapports de suivi. Les activités relatives au PMPP seront
déclinées dans les Plans (annuels, trimestriels et mensuels) de miseen œuvre. Ces plans préciseront entre
autres pour chaque action ou activité prévue, le responsable, les acteursimpliqués, les ressources nécessaires
(budget) et les délais de mise en œuvre.

5. Mécanisme de gestion des plaintes
Le principal objectif d’un mécanisme de gestion des plaintes est de concourir au traitement de plaintes et
au règlement de griefs en temps voulu et d’une manière efficace et optimale qui satisfait toutes les parties
concernées. Plus précisément, il offre un processus transparent et crédible permettant de parvenir à une
résolution équitable, efficace et durable. En tant que composante intégrante d’un processus de
consultation communautaire plus vaste qui favorise l’action corrective, il renforce également la confiance
et la coopération. Concrètement, le mécanisme de gestion des plaintes :
§ Offre aux personnes touchées une plateforme pour déposer plainte ou pour régler tout différend
qui pourrait survenir durant la mise en œuvre du projet ;
§ Veille à ce que des actions en réparation appropriées et mutuellement acceptables soient
identifiées et appliquées à la satisfaction des plaignants ; et
§ Évite si possible de devoir recourir à l’appareil judiciaire (car dans le cas des plaintes VBG, EAS,
HS, la survivante est libre de recourir à la justice si elle le souhaite).
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5.1. Description du mécanisme de gestion des plaintes
Les plaintes seront traitées au niveau des comités de réception et de traitement par les membres désignés
et mandatés par le projet.
Le mécanisme de gestion des plaintes comportera les étapes suivantes assorties de délais indicatifs :
1 L’accès à l’information concernant le fonctionnement du système de dépôt et de gestion
des réclamations.
2 La réception, l’enregistrement et l’accusé de réception des réclamations (24 heures)
3 La catégorisation et l’examen de l’admissibilité des réclamations (48 à 72 heures)
4 L’évaluation et l’enquête ou la vérification (48 à 72 heures)
5 Le règlement conjoint (maximum 1 mois à compter de l’accord entre les parties sur la
solution amiable)
6 Le feedback au plaignant, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions des
mesures d’atténuation (à chaque étape de traitement)
7 La clôture de la réclamation (à la fin du processus).
Le mécanisme de gestion des plaintes prévoira une procédure de recours dans le cas où le plaignant n’est
pas satisfait du règlement proposé pour sa plainte. Si le plaignant n’est toujours pas satisfait malgré toutes
les voies de recours proposées, il devrait être informé de son droit de saisir la justice.
Il est important de disposer d’un large éventail d’options pour l’enregistrement des plaintes et qu’elles
soient bien connues (les consultations des parties prenantes spécifiques aux femmes qui seront
organisées, devront permettre aux femmes
d’identifier les canaux de dépôts de plaintes qu’elles
Numéro
800 00 50 50
préfèrent). Des plaintes anonymes peuvent être
vert
déposées et traitées. Plusieurs options de saisine sont
Courriel
Mgpcovid19senegal@gmail.com
examinées dans le cadre du projet, à savoir :
•
•
•
•
•

Appel téléphonique gratuit
Courrier électronique
Lettre adressée aux responsables des plaintes dans les établissements de santé locaux
Formulaire de dépôt de plainte à transmettre via l’un des canaux ci-dessus
Pour des malades ambulatoires, enregistrement de la plainte dans un registre disponible dans un
établissement de santé ou dépôt de la plainte dans une boîte à suggestion installée dans un
dispensaire ou un hôpital

D’autres mesures seront mises en place dans le cadre du projet pour gérer des plaintes sensibles et
confidentielles, notamment celles liées à des affaires d’exploitation et d’atteintes sexuelles ainsi que de
harcèlement sexuel (EAS/HS) conformément aux dispositions de la Note de bonnes pratiques de la
Banque mondiale sur l’EAS/HS.
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Une fois la plainte reçue, quel que soit l’option retenue, elle doit être consignée dans le registre des
plaintes ou dans un tableur ou une base de données sur les plaintes (avoir des bases de données
spécifiques pour les plaintes EAS, HS dont l’accès sera limité).

6. Suivi et rapports
6.1. Participation des différents acteurs concernés aux activités de suivi
6.2. Rapports aux groupes de parties prenantes
Les rapports de suivi mettront en exergue les écarts entre les prévisions et les réalisations en termes
d’activités, les acquis de la mise en œuvre des activités, les difficultés et les solutions envisagées. Les
résultats des activités de mobilisation des parties prenantes seront communiqués aux acteurs concernés
et aux groupes élargis à travers plusieurs canaux de communication. Certaines informations seront
accessibles par affiches au niveau des structures de santé, les mairies et d’autres sites de prise en charge
des malades et de la vaccination et au niveau du projet. Des campagnes d’information et de
sensibilisation, via les télévisions, les radios y compris les radios locales seront également mises à
contribution pour toucher l’ensemble des parties prenantes y compris les bénéficiaires et les personnes
affectées sur la mise en œuvre du projet.
Le PMPP sera révisé et actualisé de manière périodique, au besoin, durant la mise en œuvre du projet,
afin de s’assurer qu’il contient des informations cohérentes et à jour, et que les méthodes de mobilisation
retenues restent appropriées et efficaces dans le contexte et aux différentes phases du projet. Tout
changement majeur dans les activités du projet et le calendrier de mise en œuvre sera dûment signalé
dans le PMPP. Des synthèses [mensuelles] et des rapports internes sur les plaintes émanant du public, les
enquêtes et les incidents connexes, ainsi que sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions
correctives/préventives associées, seront préparés par le personnel compétent et transmis à la haute
direction du projet. Les synthèses mensuelles seront l’occasion d’évaluer à la fois le nombre et la nature
des plaintes et des demandes d’information, ainsi que la capacité du projet à y donner suite dans les
meilleurs délais et d’une manière efficace (dans le cadre des VBG/EAS/HS, cette synthèse ne devra pas
aller au-delà de la nature de la plainte, l’auteur de l’acte (si associé au projet), l’âge du survivant et le
référencement vers les services de prise en charge qui a été fait). L’information sur les activités de
consultation du public entreprises par le projet durant l’année pourra éventuellement être communiquée
aux parties prenantes de la manière suivante :
•
•

Par la publication d’un rapport annuel indépendant sur les interactions du projet avec les parties
prenantes, ou
Par le suivi régulier d’un certain nombre d’indicateurs de performance clés par le projet,
notamment les paramètres suivants : de réunions de consultation, de rencontres virtuelles,
forums de discussion à distance (plateformes) ; le nombre de rapport mensuellement,
trimestriellement ou annuellement ; la fréquence des activités de consultation publique ; nombre
de plaintes reçues du public pendant la période couverte par le rapport, le nombre de plaintes
traitées dans les délais prescrits ; Le nombre de plaintes EAS,HS ayant été référées aux
prestataires ; le nombre d’articles de presse publiés/de programmes diffusés dans les médias
locaux, régionaux et nationaux.
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7. Annexes
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Structures et
Services

Avis et
commentaires sur
le FA du Projet
Covid-19

Rôles et responsabilités

Besoins en
renforcement de
capacité

Remarques, suggestions et
recommandations

Direction
de
l’Action Médicosociale
(DAMS/MSAS)

Financement
additionnel
du
Projet Covid très
bien apprécié car
constituant la seule
issue possible pour
arrêter la chaine de
contamination du
coronavirus

-Faire la prise en
charge Psychosociale
et l’accompagnement
des populations

-Renforcement de
capacités des agents
sur le terrain

-Beaucoup de ressources
financières déployés mais
systèmes résilient de santé
toujours défaillant

-Gérer les plaintes en
termes
d’accompagnement et
de prises en charge ;

-Engagement
communautaire
à
travers les organisations
faitières
Cellule
Genre
(DPRS/MSAS)

FA du Projet Covid
19 est une très
bonne chose si on
prend en compte de
l’avis
de
la
population

-Réduire
genre

l’inégalité

-Mettre
en
l’égalité
et
transparence

-Renforcement du
dispositif de collecte
et de transmission
de l’information

-Former les agents
en
termes
d’accompagnement
psychosocial

Appuyer la cellule
genre en matériels
informatiques
et
moyens logistiques

-Avoir
une
approche
inclusive
avec
les
communautés, pour une
meilleure appropriation du
projet par ces derniers

-Assurer
une
bonne
organisation des services
concernés surtout au niveau
local
-Satisfaire les besoins des
populations en vaccin ;
-Faciliter l’accès au vaccin ;
-Assurer l’équité entre les
genres
lors
de
l’administration du vaccin

place
la

-Prendre en compte les
personnes
vulnérables
(personnes
âgées
présentant
une
comorbidité, les femmes
enceintes, les femmes
avortées, les enfants etc.)
-Les disparités sociales sont
des facteurs favorisant les
VBG
-Assurer une meilleure prise
en charge des cas suspects
contacts

Brigade
Régionale

de

Avis favorable vis-àvis de ce projet
parce
que
constituant le seul

-Assurer la PCI par
rapport à la riposte
contre
la
Covid
(décontamination
et
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Formation
des
agents du service
d’hygiène
par

-Prendre en charge les
personnes âgées avec

l’Hygiène
Dakar

de

moyen d’éradiquer
la pandémie

désinfection des CTE et
du domicile des malades
de Covid)

rapport
à
vaccination

la

-Augmenter les points de
vaccination pour faciliter
l’accès des populations au
vaccin

-Vacciner la population
au niveau des points
travers les

Direction de la
Promotion et de
la Protection des
Groupes
vulnérables
(DPPGV/MSAS)

Projet
très
pertinent qui vient
à son heure

comorbidité, les femmes
enceintes et les enfants

-Assurer la gestion des
déchets au niveau des
structures de santé
(collecte, l’encadrement
du
transport
et
l’élimination)

-Renforcer
la
communication au niveau
des structures de santé
(relais communautaires)

-Sensibilisation

-Prendre
en
compte
davantage les groupes
vulnérables
(personnes
âgées, les femmes, les
enfants, les personnes
handicapées)

-Impliquer d’avantage la
presse
dans
la
communication liée au
vaccin

-Prise en charge et
protection des groupes
vulnérables

-Facilitation
orientation
populations

-Faciliter aux personnes
vulnérables l’accès aux
services et à la vaccination

et
des

-Sensibiliser les populations
à travers un maximum
d’information
-Gérer les rumeurs

Direction
des
Ressources
Humaines
(DRH/MSAS)

Projet
pertinent
dans le processus
d’éradication de la
maladie

-Gérer le personnel de
santé
-Rôle d’intermédiaire
entre le Ministère et le
personnel de santé
-Appuyer par rapport à
l’identification
des
besoins en personnel
des structures de santé
de santé

Direction de la
Qualité, de la
Sécurité et de
l’Hygiène
Hospitalière
(DQSHH/MSAS)

Projet bien apprécié

-Responsable de la
gestion des déchets
biomédicaux
des
structures de santé
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Renforcement
de
capacité
du
personnel de santé
dans le domaine des
urgences et de
gestion
des
pandémies

-Renouveler le contrat du
personnel affecté au niveau
des CTE

Appuyer la DQSHH
en
moyens
matériels
et
humains

Redynamiser les comités
mis en place dans le cadre
de la PCI au niveau des
structures de santé et
assurer le suivi

-Renforcer le système de
santé

-Chargé du volet PCI au
niveau des structures de
santé
Service National
de l’Education et
de l’Information
pour la Santé
(SNEIPS)

Projet qui vient à
son heure et très
pertinent du point
de vue de ces trois
composantes
à
savoir :
-

-

-

Direction
de
l’Environnement
et
des
Etablissements
Classées (DEEC)

La composante
vaccination
proprement
dite afin
d’atteindre
l’objectif de
vacciner
l’ensemble de
la population
d’ici 2022 ;
La
communication
pour une
acceptabilité et
une
appropriation
du vaccin par
les populations
Le
renforcement
du système de
santé afin de le
rendre résilient
et pérenne

Dans le cadre de
l’actualisation du
cadre de gestion du
Réponse COVID 19,
il est indispensable
de trouver des
ressources
additionnelles,
nécessaires à la
prise en charge de
la
nouvelle
composante
(Vaccination)
en
termes de prise en
charge
de
la
dimension
environnementale

-Sensibiliser
les
populations
pour
qu’elles
puissent
connaitre le vaccin et
ensuite les amener à
accepter
et
à
s’approprier le vaccin

-

-Ramener la confiance
entre l’état et les
populations
-

-Livrer
la
information

Renforcement
de capacité
technique des
éducateurs et
téléopérateurs
(connaissance
de la maladie,
des moyens
curatifs et
préventifs)
Doter le SNEIPS
en moyens
logistiques

bonne

-Évaluer
le
cadre
institutionnel
du
précédent cadre

-Mettre à jour les
arrangements
institutionnels
nécessaires pour un
meilleur encadrement
du projet ;

-Risques liés à la vaccination
principalement deux : 1) au
niveau des communautés, le
refus du vaccin
2) la non disponibilité du
vaccin
malgré
le
financement (rupture de
stock)
-Personnes vulnérables à
prendre
en
compte :
porteurs
de
maladies
chroniques et les personnes
âgées
-La meilleure stratégie pour
une acception du vaccin par
les populations c’est de
l’élargir à toutes les couches
de la population

-Faire une bonne
analyse
des
capacités
techniques
de
gestion
environnementale
des
acteurs
et
proposer un plan de
renforcement des
capacités
adapté
aux besoins des
parties prenantes

-Mettre l’accent sur la
gestion des déchets et
contenants
(déchets
biomédicaux)
-Garantir et maitriser le
circuit de gestion et
d’élimination des déchets
dangereux (dispositive ou
identification
de
prestataires agréés à cet
effet) ;
-Mettre en place des
protocoles sécuritaires et
les partager avec les
services compétents à cet
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et sécuritaire, en
particulier

effet, pour observation et
adoption ;
-Consulter les personnes
vulnérables, analyser leur
niveau de vulnérabilité et
intégrer
leurs
préoccupations et craintes
dans les mesures de
sauvegarde
-Élaborer un plan de
communication adapté aux
cibles
pour
garantir
l’adhésion et la participation
des acteurs concernés
-

Mairie de la
Commune
de
Yoff

Projet
très
pertinent compte
tenu de l’ampleur
de la maladie

Sensibiliser
populations
l’importance
vaccination

Accompagner
populations
faciliter
participation
campagne
vaccination

les
sur
de la

Former
les
communes
les
avantages de la
vaccination ;
-

les
pour
leur
à
la
de

Renforcer
les
moyens matériels et
financiers
pour
l’assistance
des
personnes
vulnérables

-

-

Région Médicale
de Kaolack

Un projet pertinent
et
indispensable
pour continuer la
lutte contre COVID
19. Malgré qu’il soit
venu tardivement.
Les craintes sont
liées aux rumeurs
sur les vaccins dans
les réseaux sociaux ;
mais
n’empêche
Kaolack a un trés

Coordonner la mise en
œuvre du programme
au niveau de la région ;
Conduire le processus
d’approvisionnement et
de mise en place des
vaccins au niveau des
sites ;

-

Collaborer avec les
autorités pour le
redéploiement des
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-

-

Appuyer la
formation des
acteurs ;
Renforcer les
moyens
humains et
logistiques pour
accompagner la
stratégie
avancée ;
Prévoir une
motivation
pour le

-

-

Privilégier la
sensibilisation à travers
autorités coutumières,
les femmes et les
jeunes pour une
meilleure acceptabilité
du vaccin
Faire des visites à
domicile, organiser des
émissions à la télé et à
la radio pour amener
les populations à aller
se faire vacciner
Faciliter l’accès au
vaccin à toutes les
couches de la
population ;
Impliquer les chefs
religieux et
traditionnels
Eviter le relâchement
des populations par
rapport aux mesures
barrières
Tout faire pour réussir
la bataille médiatique ;
S’assurer de la
disponibilité des
vaccins pour éviter des
ruptures ;
Renforcer les moyens
de déplacement pour
une meilleure de
participation des
populations surtout en
milieu rural ;

bon
taux
participation

de

mesures de
riposte ;
-

Direction de la
Prévention
(DP/MSAS)

Chef de Service
Régional
d’Hygiène
de
Kaolack

Assurer le suivi et
l’assistance des
acteurs de la santé
de la région

Financement
pertinent dans la
mesure
ou
le
financement initial
était accès sur un
nombre de priorité,
mais
dans
le
contexte actuel il
s’avère utile de
modifier
les
stratégies et des
priorités pour une
meilleure gestion
de la pandémie

Elaborer la stratégie
nationale de vaccination
du pays

C’est un projet
important
qui
mérite
d’être
accompagné pour
atteindre
les
objectifs
et
résultats attendus

-

-

personnel
impliquer à la
vaccination ;

-Appui
logistique
(véhicules,
réfrigérateurs)

Appuyer sa mise en
œuvre

-

Accompagner le
redéploiement de la
stratégie avancée ;
- Doter les ICP et sagesfemmes de moyens de
déplacement ;
- Mettre en place un
dispositif adéquat pour
la gestion des déchets
biomédicaux surtout
les OPCT ;
- Prévoir une motivation
financière pour le
personnel de santé qui
participent à la
campagne de
vaccination ;
- Mettre en place des
ressources pour les
frais de
fonctionnement de
l’incinérateur de Koutal
qui est utilisé pour
traiter les déchets de la
région ;
- Prévoir d’autres
équipements de
traitement des déchets
qui renforcer la
stratégie régionale
-La mise à disposition du FA
ne garantit pas pour autant
la disponibilité du vaccin
compte tenu du fait que la
production de vaccin au
niveau
mondial
est
largement en-dessous des
besoins en vaccin exprimés
par les états

Et
proposer
les
réorientations
pertinentes par rapport
à cette stratégie

-

Coordonner les
activités en matière
d’hygiène ;
Faire le suivi des
activités de
sensibilisation et
d’accompagnement
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-

-

Renforcer les
moyens de
déplacements
(véhicules de
terrains)
Formation du
personnel sur la
gestion des

-

Eviter les ruptures de
vaccins ;
Prévoir des moyens de
gestion des déchets
biomédicaux qui
causent beaucoup de
difficultés (collecte,
transport et
élimination) ;

des acteurs en
matière d’hygiène

ICP Poste de
santé de Koutal

Un bon projet qui
vient au moment
critique.

La crainte principale
est liée à la rupture
du vaccin.

-

Prise en charge des
malades,
Coordination de la
vaccination au
niveau locale ;
Faire le suivi et
reportage des
activités

-

-

-

-

OMS

C’est un projet très
pertinent pouvant
aider le pays à
régler la question
de la pandémie

-

-

Fournir un appui
technique au
gouvernement ;
Appuyer le
processus de
préparation et de
mise en œuvre du
projet ;
Fournir des
données
scientifiques aux
acteurs en rapport
avec la pandémie y
compris la
vaccination
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déchets
biomédicaux ;

-

Renforcer les équipes
de terrain en recrutant
du personnel

Renforcer les
moyens pour le
fonctionnement
d’incinérateur
qui reçoit les
déchets des
autres localités
de la région ;
Aménager une
aire de
stockage ;
Prévoir une
motivation
pour le
gestionnaire de
l’incinérateur,
Former le
personnel et les
techniciennes
de surfaces sur
la gestion des
déchets et les
risques associés
;
Faire le
recyclage des
agents
Prévoir une
motivation
financière pour
les agents

-

Eviter la rupture des
vaccins ;
Appuyer la mise en
place de mécanisme de
suivi des MAPI ;
Prévoir des ressources
pour la prise en charge
des réclamations ;
Doter les postes de
moyens additionnels
pour la conservation
des ;

-

-

-

Gérer les déchets les
biomédicaux
Mettre en place des
stratégies de collecte
de données et de suivi
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