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Nous commençons l’année 2018 avec un 
Bulletin d’informations initié par la Direction 
de la Planification, de la Recherche et des 
Statistiques (DPRS). Cette publication est un 
outil d’informations et de communication 
périodique que nous voulons accessible à 
tous. 

Espace de partage des produits des activités 
et autres expériences utiles à notre système 
de santé, ce bulletin se veut dynamique, 
ouvert à davantage d’informations dont la 
pertinence et la qualité sont les principales 
lignes directrices.

Je lance donc un appel à tous les lecteurs 
pour des contributions qui permettront de 
perpétuer ce bulletin.

Le Sénégal couvre une superficie de 196 722 kilomètres carrés et 
possède une grande ouverture sur l’Océan Atlantique avec  700 
kilomètres de côte. 
Le climat est tropical et se caractérise par une longue saison sèche 
de novembre à juin et une saison humide de juillet à octobre. 
Cette dernière est plus longue au sud du pays où les précipitations 
annuelles atteignent en moyenne  1400 mm contre 381 mm au 
nord.
En 2018, la population du Sénégal est estimée à 15 726 037 
habitants dont 50,2% de femmes avec une espérance de vie de 
67 ans et un indice synthétique de fécondité de 5 enfants. (Source 
ANSD).
La densité moyenne est de 80 habitants au km². Toutefois, il existe 
une forte disparité entre les 14 régions administratives du pays. 
Au niveau du système sanitaire, nous avons 14 régions médicales 
qui épousent les régions administratives, 76 districts sanitaires et 
34 EPS hospitaliers publics et 2 privés. Il ya 101 centres de santé et 
1490 postes de santé. (Source DHIS2)
Le projet de budget 2018 du ministère de la Santé et de l’Action
Sociale est arrêté à la somme de 169 487 111 320 FCFA contre 163 
522 351 000 FCFA en 2017, soit une augmentation de 5 964 760 
320 FCFA en valeur absolue et 3,65% en valeur relative. (Source 
DAGE/MSAS)
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Complétude et promptitude des rapports en 2017
Santé de la mère et de l’enfant

Paludisme

Nutrition
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IST VIH/Sida

TB : Déclaration de cas

Surveillance épidémiologiqe
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Indicateurs du PEV 

Vaccination

Performances du Programme Protection sociale

PERFORMANCES 2017
BCG 96%

HepB0 <=24heures 74%

HepB0 90%

VPO-1 101%

VPO-3 97%

DTC-HepB-Hib-1 101%

DTC-HepB-Hib-3 97%

PCV-13-1 101%

PCV-13-3 97%

Rota-1 101%

Rota-2 97%

RR-1 92%

RR-2 74%

VAA 81%

VAT-2&+ 78%
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En 2017, le paramètrage des outils de 
certains programmes ou directions a 
été effectif dans la plateforme DHIS2 
tels que : 

l Services de l’Action sociale

l Etablissements publics de santé 
     hospitaliers

Résultats escomptés Indicateurs Données de base Cible
Année de 
référence

Valeur 2018

Objectif Général : Améliorer la protection sociale  des populations, en particulier des groupes vulnérables à travers l’accessibilité aux services de santé et 
d’action sociale    sans discrimination aucune

Objectif spécifique 1: Renforcer l’assistance aux IGV. Pourcentage d’indigents et groupes vulnérables 
(IGV) ayant bénéficié d’une assistance

2017 34% 36%

Objectif spécifique 2: Assurer l’accès  aux ressources 
et facteurs de production à 80% des groupes cibles 
(personnes âgées, veuves, personnes handicapées, 
lépreux) d’ici 2022.

Taux de satisfaction des demandes de finance-
ment des projets économiques

2017 20% 22%

Objectif spécifique 3 : Etendre la couverture du risque 
maladie de base à au moins 80% de la poplation en 
2022

Taux de couverture du risque maladie 2017 47% 60%

Source DP/Msas
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Stratégie nationale de financement 
de la santé

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5
FDR 777 118 000 FCFA  604 272 000 FCFA  179 733 000 FCFA  218 324 000 FCFA  133 303 000 FCFA
PIS 149 839 449 000 FCFA  68 420 776 000 FCFA 61 462 176 000 FCFA     44 344 275 000 FCFA 31 653 798 000 FCFA

Total général :                                             357 805 698 000 FCFA

La Couverture Sanitaire Universelle (CSU) est devenue une priorité au niveau mondial. En Mai 2005, la 58ème Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la 
résolution WHA 58.33 sur le « Financement durable de la santé, couverture universelle et systèmes de sécurité sociale» invitant les Etats membres à « prévoir 
la transition planifiée vers la couverture sanitaire universelle ». En 2006, l’OMS/AFRO a adopté le rapport « financement de la santé : une stratégie pour la 
région africaine» qui renforce la résolution WHA 58.33 et propose les interventions prioritaires pour faciliter cette transition.
A l’instar de ce mouvement international, le Sénégal s’est engagé à mettre en œuvre un ensemble de leviers visant à garantir une transition progressive vers 
la CSU. L’engagement du Sénégal dans la mise en œuvre de la Couverture Sanitaire Universelle est fondée sur la recherche d’une combinaison de différents 
mécanismes de financement et de gouvernance de la santé pour améliorer la disponibilité des services, réduire le paiement direct, élargir la couverture du 
risque maladie sur une plus large population en tenant compte en particulier des populations vulnérables, pour des raisons d’équité.
La couverture universelle implique donc la mise en place d’un système de financement de la santé optimal pour promouvoir et soutenir la santé et rendre 
meilleur l’accès aux services de santé (promotion, prévention, traitement et rééducation). 
A cet effet, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) du Sénégal a lancé le processus d’élaboration de la Stratégie Nationale de Financement de 
la Santé (SNFS) en mettant en place, par note de service N° 04048 - MSAS/DPRS du 8 avril 2016, un Comité de Pilotage pour assurer l’élaboration et le suivi 
de cette stratégie. Le comité de pilotage a accordé une importance capitale au caractère inclusif du processus d’élaboration de la SNFS. Ainsi, les conditions 
ont été créées pour que les acteurs clés du financement de la santé apportent leur contribution. En effet, le MSAS a mis en place par note de service N°16061 
- MSAS /DPRS du 16 décembre 2016 cinq groupes thématiques qui ont accompagné le processus aussi bien dans la phase de diagnostic que dans la définition 
des choix et orientations stratégiques.
L’approche groupe thématique a eu l’avantage de créer un espace d’échanges sur les problématiques clefs liées au financement de la santé et de mobiliser 
les parties prenantes afin d’assurer une forte adhésion politique et une participation active au processus de développement de la SNFS.
La stratégie nationale de financement de la santé a été validée le 29 juin 2017 par le comité de pilotage. Quatre orientations stratégiques ont été retenues : à
- Orientation stratégique 1 : Amélioration de la disponibilité de l’offre de services de santé de qualité 
- Orientation stratégique 2 : Extension de la protection contre le risque financier lié à la maladie
- Orientation stratégique 3 : Renforcement des interventions multisectorielles à haut impact sur la santé
- Orientation stratégique 4 : Mobilisation accrue des ressources financières pour tendre vers la Couverture Sanitaire Universelle.

Pour concrétiser la SNFS, le MSAS a pris l’option de s’appuyer sur ces groupes thématiques qui ont eu pour tâche de décliner les différentes orientations 
stratégiques. A cet effet, un plan cohérent de mise en œuvre de la SNFS a été élaboré et a permis de décliner les activités prioritaires en rapport avec les 
lignes d’actions retenues dans le document de la SNFS. 
Le processus a abouti en novembre 2017 à l’organisation d’un forum national de mobilisation de ressources pour la CSU qui a suscité des engagements de 
décideurs (Etat, Collectivités Territoriales, Secteur Privé, Partenaires Techniques et Financiers). 
Suite au forum, instruction a été donnée au comité restreint de réactualiser la Feuille de route pour y intégrer les engagements du forum et de redéfinir les 
interventions et activités prioritaires.
Ainsi, le coût de la mise en œuvre de la SNFS, qui inclut ceux des investissements inscrits dans le PIS et des activités de la feuille de route est estimé à 
357 805 698 000 FCFA.
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Comptes de la Santé

Situation de la collecte des données des comptes 2014, 2015 et 2016 de la santé

Indicateurs de base de 2013
Structure des dépenses courantes par groupes de maladies et 
par Sources de financement 2013

Répartition des dépenses en capital par source de financement 2013

Intitulé Valeur 
2013

1. dépenses totales de santé par habitant 31 881
2. dépenses totales de santé en pourcentage (%) du PIB 5,9
3. dépenses publiques de santé en % des dépenses totales de santé 22
4. dépenses privées de santé en % des dépenses totales de santé 60,45
5. dépenses de santé du reste du monde en % des dépenses totales 
de santé

13

6. dépenses de santé des ménages en % des dépenses totales de 
santé

55,17

7. dépenses de santé des ménages par paiement direct en % des 
dépenses de Santé des ménages

95

8. dépenses de soins préventifs en % des dépenses totales de santé 15,88
9. dépenses de soins curatifs en % des dépenses totales de santé 29
10. dépenses de médicaments en % des dépenses totales de santé 33,11
11. dépenses d’administration générale de la santé en % des 
dépenses totales de Santé

12

12. ratio formation de capital sur dépenses totales de santé 4,30
13. dépenses courantes de santé en % des dépenses totales de 
santé.

95

Exploitable Non éligible Non exploitable Non reçu Rempli partiellement
Dakar 14% 0% 8% 67% 10%
Diourbel 40% 1% 6% 31% 22%
Fatick 41% 0% 3% 43% 13%
Kafffrine 46% 0% 8% 20% 26%
Kaolack 55% 0% 10% 18% 18%
Kédougou 26% 0% 4% 36% 34%
Kolda 61% 0% 5% 13% 21%
Louga 31% 0% 17% 27% 24%
Matam 53% 0% 1% 41% 4%
Saint-Louis 36% 0% 11% 25% 28%
Sédhiou 42% 0% 1% 42% 15%
Tambacounda 15% 0% 10% 22% 53%
Thiès 41% 4% 19% 14% 23%
Ziguinchor 44% 0% 5% 22% 30%
Total général 35% 1% 9% 34% 21%
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Perspectives 2018
La Direction de la Planification, de la Recherche et des Statistiques compte organi-
ser prochainement :

l L’élaboration du Plan National de Développement Sanitaire 2019-2028
l La production du glossaire des indicateurs
l La disponiblité des annuaires statistiques 2015 et 2016
l L’élaboration du PTA 2019 par les centres de responsabilités
l La finalisation du paramétrage des outils des hôpitaux
l La mise à jour des outils du système d’information sanitaire du secteur privé 
     et des Forces armées
l La saisie des données des comptes de la Santé par l’Agence nationale     
    de la Statistique et de la Démographie
l La mise à jour du PIS et du plan de mise en œuvre de la SNFS
l L’élaboration du plan de suivi de la mise en œuvre de la SNFS
l La définition concertée du cahier des charges des autres départements 
    dans la mise en œuvre de la SNFS
l L’organisation des sessions de vulgarisation au niveau décentralisé (CRD) : SNFS,  
     engagements des élus locaux
l L’organisation de tables rondes avec les PTF, des rencontres avec les 
     champions de la RSE en vue de la mobilisation des ressources
l Le partage de la cartographie du secteur privé sanitaire
l La publication du bulletin de Janvier 2018
l Vulgarisation du decret portant organisation des Comités de Développement 
     sanitaire

DIRECTION DE LA PLANIFICATION DE 
LA RECHERCHE DES STATISTIQUES

EMAIL : dprs@sante.gouv.sn
            mariecelineso@yahoo.fr

CONTACTS
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