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Executive Summary 

L’année a été marquée par l’organisation d’élections législatives et un changement de 
Gouvernement avec la création notable d’un nouveau Ministère en charge de la bonne 
gouvernance et de la protection de l’enfant. 
 
Des résultats clés ont été obtenu avec la contribution de l’UNICEF dans la domaine de survie 
de l’enfant tel que la vaccination de plus de 2 millions d’enfants contre la Rougeole/Rubéole 
avec une couverture nationale de plus de 95% au cours d’une campagne; la supplémentation 
en Vitamine A de plus de 2 millions d’enfants avec une couverture dépassant 95% ; la prise en 
charge de près de 37.000 enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition aigüe sévère soit 
60% du nombre estimé dans le pays ; et le déparasitage de plus de 3 millions d’enfants de 1-5 
ans. Avec ces progrès positifs entre autres, renforcés par la révision des cadres politiques tels 
que le plan stratégique multisectoriel de la nutrition 2017-2021, le plan de financement du 
secteur de la santé soutenu par le Président, ainsi que par la mise en place de la plateforme 
globale de financement dite « GFF », la tendance suivie en matière de réduction de mortalité 
infanto-juvénile et néonatale offre des perspectives prometteuses quant à l’atteinte des cibles 
fixées dans les indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD). A cet 
environnement favorable s’ajoute la mise- en œuvre du nouveau schéma de distribution de 
médicaments et produits essentiels dans tous les points de prestations du pays, à travers la 
collaboration exemplaire entre le secteur Gouvernemental, non Gouvernemental et le secteur 
privé, avec le soutien des Partenaires techniques et financières dont l’UNICEF.  
 
Dans le secteur de l’Education, les initiatives appuyées par l’UNICEF Sénégal pour l’insertion 
des enfants en dehors de l’école dans les circuits formels à travers l’expérience pilote des 
classes passerelles a permis le retour à l’école primaire de plus de deux mille enfants. Cette 
expérience s’est soldée par une appropriation nationale, car ayant conduit le Gouvernement à 
financer pour 2017-2018 l’ouverture de trente nouvelles classes passerelles. Malgré des 
initiatives prometteuses dans le secteur, notamment le Programme National de Lecture, 
s’appuyant sur les langues nationales, les tendances ne permettent pas encore d’envisager 
l’atteinte de l’ODD 4 visant l’Education de qualité pour tous. 
 
Grâce aux efforts de mobilisation et de plaidoyer mené par les comités départementaux de 
protection de l’enfant appuyé par l’UNICEF, et le Mouvement pour la protection de l’enfance 
visant à mettre fin à la mendicité des enfants, 2.406 leaders religieux ont été engagés dans des 
actions en faveur de la protection de l’enfant. Le Bureau de Pays a initié des concertations avec 
des Chefs religieux des Confréries Mouride (à Touba) et Tidiane (La famille Omarienne à 
Dakar) pour l’élimination de la mendicité des enfants. Le plaidoyer et l’alliance noué avec la 
Société civile et les ONGs intervenantes dans la protection de l’enfant, a permis l’engagement 
public de 16 grandes entreprises à intégrer dans leur politique des aspects de protection des 
droits de l’enfants. Une évaluation de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) 
avec l’appui de l’UNICEF a été lancée au cours de 2017 et a fait émerger les progrès et défis 
dans la construction du système de protection depuis plusieurs années, notamment les défis 
quant à l’organisation des services d’action sociale et de protection spécialisée, ainsi que de 



coordination avec les autres ministères. A ces défis s’ajoutent des lenteurs importantes dans le 
renforcement du cadre légal, avec plusieurs projets de lois en attente d’examen. La création 
d’un Ministère en charge de la protection de l’enfant offre l’opportunité d’engagement plus fort 
dans la promotion des droits de l’enfant, et plus de ressources dans l’opérationnalisation de la 
SNPE. 
 
Un plaidoyer systématique et l’appui technique mené par le Bureau a abouti à l’adoption de la 
nouvelle Stratégie Nationale de Protection Sociale, en même temps que l’adoption d’une 
approche de cycle de vie pour élever la cible enfant au rang de priorité nationale.  
 
En dépit des résultats et partenariats, l’environnement reste peu favorable à l’atteinte de la 
plupart des ODD. Le phénomène des enfants « hors l’école » et son corollaire - la mendicité - 
demeurent préoccupants. La croissance démographique reste problématique là où les 
dépenses sociales sont encore insuffisantes et la croissance économique ne s’est pas traduite 
par une amélioration des conditions de vie des populations. 
 
La déclaration de l’année sociale 2018 par le Président de la République est une opportunité 
pour renforcer le financement des programmes pour les enfants et assurer une meilleure 
redistribution des fruits de la croissance. 

 
Humanitarian Assistance 

Dans le cadre de la préparation à l’urgence de la crise post-électorale en Gambie en janvier 
2017, le Sénégal a été le pays voisin le plus affecté, avec environ 50,000 personnes dont une 
majorité d’enfants et de femmes accueillis au Sénégal craignant d’éventuelles violences. Le 
SNU avait commencé à s’organiser autour du HCR et OCHA, pour lancer une mission 
d’appréciation de la situation à laquelle l’UNICEF a participé activement. L'UNICEF a apporté 
un soutien au Gouvernement et aux autorités régionales pour la prise en charge de quelques 
familles et enfants déplacés, et a participé et contribué au suivi de l’évolution de la situation sur 
le terrain, notamment à travers son bureau de zone basé à l’époque à Ziguinchor. Après le 
départ de l’ancien President de la Gambie, le suivi de la situation s’est poursuivi notamment 
avec le retour des populations et l’arrivée en nombre limité de nouveaux ressortissants 
gambiens et sénégalais. 
 
En matière de suivi post crise en Casamance, 30 écoles/villages ont été appuyés à travers l’IA 
de Ziguinchor dans le cadre des formations et sensibilisations aux risques de mines et restes 
explosifs dans tous les départements de la région. 
 
Dans le cadre de la transition humanitaire-développement à la crise nutritionnelle, les fonds ont 
contribué au renforcement des capacités de personnels de santé à la prise en charge de la 
malnutrition aigüe sévère (MAS), et son intégration dans le système de santé. Les fonds ECHO 
et UNICEF ont permis de financer les activités de prise en charge de cas MAS dans 14 régions, 
avec focus particulier dans 5 régions en urgence nutritionnelle (Matam, St-Louis, Louga, 
Diourbel et Tambacounda), incluant la quasi-totalité des intrants et la prise en charge de 36,413 
enfants MAS. Cet appui a également permis de soutenir les Régions Médicales en personnel 
temporaire (Assistants Techniques Nutrition) afin de renforcer les capacités de personnel 
permanent de ces structures sur la gestion des programmes de nutrition. L'interruption du 
financement ECHO pour le volet nutrition du plan humanitaire en 2018 reste un défi majeur pour 
la continuité de ces services essentiels (le financement via le GFF n’étant pas encore effectif).  
 



La contribution du volet Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) dans la réponse humanitaire 
s’est poursuivie avec la mise en œuvre de la stratégie de l’intégration du WASH en Nutrition 
(WASH in NUT), la prévention et réponse contre les maladies liées aux inondations et contre la 
maladie à virus Ebola. Dans le cadre de la réponse à la crise nutritionnelle, des produits et 
matériels d’hygiène ont été prepositionnés et utilisés pour assurer un paquet minimum WASH 
dans 1 200 Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle (CREN) et l’Unité de 
Récupération et d’Education Nutritionnelle (UREN) fonctionnelles (92%). Dans ces centres, 21 
043 kits d’hygiène ont été distribués à des ménages avec enfants MAS (10 256 G / 10 788 F) et 
suivie de sensibilisation sur les bonnes pratiques d’hygiène de 126 261 personnes dont 78 282 
femmes. 
 
En ce qui concerne les inondations, le Gouvernement a répondu à la situation grâce à un appui 
financier et matériel UNICEF à travers le Service national de l’hygiène. Ainsi, 107 900 
personnes ont été sensibilisées dans les régions de Dakar, Kaolack, Kaffrine, Diourbel, Thiès et 
Saint Louis (66 898 femmes et 41 002 hommes) sur les mesures de prévention des maladies 
diarrhéiques et à virus Ebola.  
 
Enfin, dans le cadre de la préparation du prochain Plan Cadre des Nations Unies pour 
l’Assistance au Développement (PNUAD) et programme de l’UNICEF, une réflexion a été 
menée pour intégrer les questions de résilience, préparation/réponse aux urgences et situations 
humanitaires avec l’appui des Bureaux Régionaux UNICEF et OCHA dans le diagnostic et 
analyse des risques et vulnérabilités, et leur prise en compte dans la programmation. De même, 
l’équipe humanitaire pays, pilotée par la Coordinatrice Résidente du SNU, s'est réuni 
régulièrement et a revu le Plan de Travail Humanitaire 2018.  

 
Equity In Practice 

Depuis 2012, le programme pays a été réorienté davantage sur l’équité, l’amélioration du 
ciblage et la prise en charge des enfants vulnérables, dans le cadre d’une approche intégrée et 
multisectorielle. Le ciblage géographique, intégrant les principaux indicateurs socio-
économiques et démographiques avec un focus sur les régions du Sud et Sud-Est, a permis 
l’atteinte de meilleurs résultats pour les enfants les plus vulnérables, notamment dans dans la 
zone de concentration. Le travail de modélisation dans la zone Sud du pays a appuyé la mise à 
l’échelle des paquets d’interventions intégrés dans l’ensemble du pays, surtout en santé, 
nutrition, et protection de l’enfant, permettant d’améliorer les résultats pour la survie et le 
développement de l’enfant. A titre d’exemple, seules les Kolda et Sédhiou appuyées par 
l’UNICEF ont marqué des améliorations dans l’enregistrement des naissances sur la période 
2012-2016, pendant que le reste du pays a régressé. 
 
Le ciblage des zones défavorisées par l'UNICEF, l'appui des stratégies avancées et mobiles 
intégrées (vaccination, supplémentation en vitamine A, le déparasitage, la distribution de 
moustiquaires imprégnés, les Consultations pré et postnatales), la dotation en cinq 
réfrigérateurs solaires au niveau des unités dépourvues d'électricité afin d'assurer des vaccins 
de qualité ainsi que la réduction des occasions manquées de vaccination, l'appui aux Journées 
Survie de L'enfant JSE, pour la supplémentation en vitamine A, l'appui à l'extension des sites de 
nutrition communautaires contribuent à réduire l'iniquité dans l'offre et la qualité de soin et des 
services pour les plus vulnérables. 
 
L’approche de la protection sociale sensible aux enfants soutenue par l’UNICEF, testée à 
travers le projet pilote de Transferts Monétaires dans la région pauvre de Kolda, financé par le 



Comité National Français pendant la période 2012-2016, documenté dans l’Evaluation 
Conjointe avec la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale 
(DGPSN), a enregistré des résultats concluants pour les enfants (93% des enfants bénéficiaires 
inscrits à l’école, 91% enregistrés à l’état civil en dernière année du projet, pendant que les taux 
régionaux étaient de 60% et 62% respectivement) et a servi de référence dans l’amélioration du 
système national de suivi des bourses, dans l’opérationnalisation du mécanisme de 
coordination de la protection sociale, dans le développement de paquet d’accompagnement des 
familles et dans la formulation de la Stratégie Nationale de Protection Sociale dans son objetif 
ciblant les enfants. Les résultats en éducation pour les enfants pauvres ont été aussi renforcés 
en 2017 à travers des aides alimentaires aux familles pauvres bénéficiaires des bourses 
familiales et le soutien scolaire dans les régions de Tambacounda et Kédougou, en partenariat 
avec le PAM et sur financement de Western Union. En plus, suite à l’étude ORLECOL de 2016, 
UNICEF Sénégal a accompagné le Gouvernement dans la définition d’une stratégie de 
scolarisation accélérée par les classes passerelles pour les enfants hors du système scolaire, 
permettant d’atteindre dans la phase pilote 2 272 élèves au primaire et dans l’apprentissage 
rénové. La seconde phase est entamée avec 30% du financement public, ce qui démontre 
l’intérêt du Gouvernement et permet d’envisager la mise a l’échelle. 
 
Concernant la protection des enfants vulnérables, l’approche de diagnostic et accompagnement 
intégré est appuyé par Les Comité départementaux de protection de l’enfant (CDPE) mis en 
place dans 38 départements sur 45, dont 21 accompagnés par l’UNICEF, le bras opérationnel 
dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant (SNPE) adoptée en 
2014. Le rôle central des CDPE appelés à coordonner le système multisectoriel de prévention 
et réponse au niveau opérationnel, et renforcer l’environnement communautaire protecteur des 
enfants a été confirmé par l’Evaluation de la SNPE réalisée en 2017 avec l’appui de l’UNICEF, 
même si des défis restent à être relever dans l’organisation, la qualité et la supervision des 
services sectoriels intervenant dans la chaine de protection, l’amélioration de la détection, des 
circuits de référence et de prise en charge des enfants a risque, le ciblage des actions de 
communication de masse et de proximité, et le S&E. L’UNICEF a accompagné le 
Gouvernement dans ses efforts de collecte et gestion de données de routine en PE à travers 
les systèmes existants et les CDPE, le renforcement de l’offre de services aux enfants ayant 
besoin de protection, avec plus de 2000 enfants bénéficiaires.  
 
L’ensemble de ces initiatives visant à assurer l’atteinte des résultats pour les enfants les plus 
vulnérables ont enregistré du succès grâce à la volonté du Gouvernement à tester des 
approches nouvelles, aux partenariats stratégique et au plaidoyer systématique avec 
l’ensemble des acteurs intervenant dans les secteurs, agences du SNU, IFI, ONG.  

 
Strategic Plan 2018-2021 

Dans le cadre de la préparation du prochain programme de coopération pour la période 2019-
2023, le Bureau Pays s’est appuyé largement sur le nouveau Plan Stratégique de l’UNICEF et a 
systématiquement utilisé la structure de résultats pour vérifier l’alignement complet sur ce Plan. 
 
Cet effort d’alignement a permis de revisiter l’articulation entre les domaines traditionnels de la 
Survie et du Développement de l’Enfant contenus dans le Groupe d’Objectif 1 (GO) avec les 
éléments du domaine de l’Eau, Hygiène, Assainissement présents dans le GO 4 et de maintenir 
les différents résultats dans une composante « Survie et Développement du Jeune Enfant et de 
l’Adolescent ». 
 



 
 
Les nouveaux éléments des GO 4 et 5 ont été répartis entre les composantes Politiques 
Sociales, avec un plus fort accent sur les dynamiques de la pauvreté urbaine ou de la résilience 
dans le cadre de la protection sociale ; et le rôle des adolescents et des jeunes dans la 
protection et la préservation de l’environnement au niveau des collectivités locales ; et de la 
prise en compte du Handicap notamment dans le cadre du volet sur les « données et évidences 
» envisagés dans cette composante. Dans la composante Intersectorielle, les aspects de 
réponse humanitaire ; de pilotage de la planification multisectorielle en direction de la Petite 
Enfance ou de l’Adolescence ; et sur les rôles et pratiques discriminatoires sur le Genre et 
l’égalité des sexes seront pris en compte en plus des volets de Planification et de 
Communication/plaidoyer. 
 
Une opportunité se situe au niveau de la formulation synchronique du nouveau PNUAD, dans 
lequel les aspects Genre et Environnement sont vus comme des volets transversaux, et pour 
lequel des collaborations plus importantes sont envisageables. En particulier, le continuum 
humanitaire-développement et la question de résilience peut être également envisagée avec la 
transition du groupe humanitaire vers des problématiques d’intégration aux axes de 
développement. Dans le contexte ou les diagnostics pays (OCDE, CCA, SitAN…) débouchent 
sur le besoin d’adresser les contraintes majeurs liées à l’émergence économique du pays, qui 
réside en grande partie dans la qualité du capital humain et du développement humain – dès 
les années précoces jusqu’à l’âge de l’employabilité des jeunes - et la recherche d’un meilleur 
retour sur l’investissement public, les agences ont une opportunité unique de créer plus de 
synergies et de trouver le « chemin critique » et les priorités dans l’atteinte des objectifs. Le 
Plan Stratégique et les orientations du futur programme pays s’inscrivent en droite ligne dans 
cette perspective.  
 
Le plan stratégique de l’UNICEF est également utile pour influencer la révision du Plan national 
de Développement (appelé « Plan Senegal Emergent »), et notamment pour faire valoir les 
priorités appuyés par l’UNICEF sur l’importance de l’investissement dans l’enfance dans le 
cadre du processus d’émergence et de captation du dividende démographique, qui sont deux 
orientations stratégiques et politiques fortes du PSE. Le PSE s’articule bien avec la nouvelle 
vision apportée par le Plan Stratégique, notamment l’importance de l’investissement dans le 
Développement de la Petite Enfance, dans le sens du développement du capital humain, et 
dans la Seconde Décade de Vie, notamment le développement et l’autonomisation de la jeune 
fille et son intégration socio-économique futur.  
 
Ces articulations sont aussi renforcées par l’alignement du Plan Sénégal Emergent (PSE) sur 
les Objectifs du Développement Durable (ODD). Le suivi des ODD par le pays, appuyé par 
l’UNICEF et les partenaires, constitue un point de convergence et une opportunité pour mieux 
suivre l’atteinte des objectifs nationaux. La stratégie ‘Leave no-one behind’ en train d’être 
formulée par le Gouvernement permettra d’assurer une meilleure prise en compte des 
orientations du PS et des priorités du programme pays. 
 
Enfin, les mécanismes nationaux qui sous-tendent la revue des performances dans le cadre de 
la mise en œuvre des plans stratégiques sectorielles (Plans stratégiques intégrés de la santé 
2016-2020, Programme national de l’Education ou PAQUET, Stratégie Nationale de Protection 
Sociale…) sont des opportunités de convergence et revue stratégique dans la mise en œuvre 
des priorités.  
 
 



 
Parmi les principaux défis reste le financement, surtout dans le contexte où le pays malgré la 
relance économique, fait face à une détérioration des conditions de vie et une pauvreté 
persistante de la population.  

 
Emerging Areas of Importance 

Le Bureau a renforcé ses efforts pour la santé, le développement et la participation des 
adolescents, à la fois dans l'analyse et les discussions pour la préparation du nouveau 
programme de pays et dans le lancement et le soutien de nouvelles initiatives pour les 
adolescents. Un exercice d'analyse interne a identifié comme priorités en particulier la santé, 
nutrition, l'hygiène menstruelle et la préparation à la puberté, l'éducation aux compétences de la 
vie, la transition vers l'enseignement secondaire, la protection contre la violence et la 
participation. Le Bureau Pays (BP) a activement participé et contribué au développement du 
Plan national de communication sur la santé de la reproduction des adolescents, élaboré par le 
Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS) et UNFPA, et a veillé à inclure les 
déterminants tels que la santé des adolescents, la nutrition, l'hygiène et la prévention de la 
violence, y compris du mariage précoce et des mutilations génitales féminines. Parmi les 
initiatives de participation des adolescents les plus importantes figurent: 1/participation des 
jeunes à la planification et à la budgétisation locales dans le cadre de l'initiative BP/CLAE; 2/la 
formation des adolescents à la liberté d'expression via la photographie, suivie d'une exposition 
de photos sur la mendicité forcée des enfants; 3/Expression à travers les média audiovisuels, 
dans le cadre de l'initiative « Childrens takeover »; 4/participation aux sondages à travers U-
Report, de 27 800 jeunes volontaires; 5/ Participation à la discussion globale sur l'influence du 
numérique sur la vie des adolescents, dans le cadre du « State of the World’s Children » 
(SOWC). 
 
Le Développement de la Petite Enfance (DPE) est devenu l'une des trois priorités 
programmatiques et de plaidoyer du BP, le travail et la planification étant structurés et planifiés 
par un Task Force DPE nouvellement créé, dirigé par le chef du programme Survie et 
Développement du Jeune Enfant. Un dialogue rapproché a été maintenu avec la BM, pour 
assurer la complémentarité des efforts avec le projet d’investissement dans la DPE au Sénégal. 
Des évidences ont été générées à travers une analyse approfondie de l’enquête « Multiple 
Indicator Cluster Survey » (MICS) Urbaine Dakar et l’Enquête Démographique et de Santé–
Continue (EDS-C), en vue d’alimenter le plaidoyer et informer les politiques et les stratégies 
sectorielles. Le plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la DPE dans les secteurs selon 
une approche intégrée et coordonnée a inclut des réunions sectorielles de plaidoyer avec les 
différents secteurs (santé, protection, éducation, décentralisation, économie et finances). Une 
approche pilote intégrée (Education préscolaire, Education parentale, Nutrition et Protection) a 
été développée autour des Classes préscolaires communautaires, à Sédhiou, où un Groupe 
intersectoriel, a fait une cartographie des interventions réalisées et est en train de mettre en 
place un Plan d'action financé par UNICEF. Des Daara (écoles coraniques) préscolaires sont 
développés à Dakar et Saint-Louis. Des documents pédagogiques et de cadrage de préscolaire 
communautaire sont en cours de production par le Gouvernement avec l’appui de l’UNICEF : 
Guide de l'intervenant de la classe communautaire et Référentiel des Daara préscolaires et 
Guide de gestion communautaire. 
 
La question de la migration des enfants, initialement prise sous l’angle du phénomène des 
enfants talibés tant dans ses dimensions internes que transfrontalières, est une préoccupation 
grandissante du Gouvernement et des bailleurs de fonds notamment dans le cadre de la 
sécurité et du contrôle des flux migratoires. L’UNICEF a accompagné en 2017, notamment en 



liaison avec l’OIM, le HCR et le HCDH, le dialogue politique et la réflexion stratégique 
/programmatiques, pour s’assurer que l’aide publique au développement envisagée et les 
engagements nationaux dans ce domaine garantissent une protection renforcée des mineurs 
migrants, en particulier isolés, que ce soit au départ, en transit à l’arrivée ou au retour, à travers 
un renforcement des systèmes et services nationaux en place, et des dispositifs 
communautaires, dans le cadre tracé par la SNPE. Les acteurs locaux et prestataires de 
services membres des CDPE dans la région de Kolda ont également eu leurs capacités 
renforcées sur l’organisation de services de protection des enfants migrants, en liaison avec 
OIM. 

 
Summary Notes and Acronyms 

ANSD - Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie  
ATPC - Assainissement Total Piloté par la Communauté 
BP - Budget Participatif  
C4D - Communication pour le Développement 
CAPE - Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfant  
CAV - Cellule d’Alerte et de Veille  
CCA – Common Country Assessment 
CDE - Convention des Droits de l’Enfant 
CDPE - Comité Départemental de Protection de l’Enfant 
CLAE - Collectivité Locale Amie des Enfants 
CLM - Cellule de Lutte contre la Malnutrition  
CMU - Couverture Maladie Universelle  
CNEC - Centre National de l’Etat Civil 
CONAFE - Coalition Nationale des Associations et ONG en Faveur de l’Enfance  
COUS - Centre d’Opérations d’Urgence Sanitaire 
CREN - Centre de Récupération et d’Education Nutritionnelle  
DGPSN - Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale  
DPE - Développement de la Petite Enfance 
EDS - Enquête Démographique et de Santé 
EN - Enregistrement à la Naissance 
FAO – Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FDAL - Fin de Défécation à l'Air Libre 
GAVI- Alliance Globale pour les Vaccins et l'Immunisation 
GAR- Gestion Axée sur les Résultats 
HACT - Harmonized Approach to Cash Transfers 
HCDH – Haut-Commissariat aux Droits de l`Homme 
HCR - Haut-Commissariat pour les Réfugiés  
JSE - Journées Nationales de Survie de l’Enfant  
MAS - Malnutrition Aiguë Sévère 
MEFP - Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan  
MEN - Ministère de l’Education Nationale 
MFFE - Ministère en charge de la Famille Femme Enfance  
MGF - Mutilations Génitales Féminines  
MICS - Multiple Indicator Cluster Survey  
MSAS - Ministère de la Santé et de l'Action Sociale  
ODD - Objectif de Développement Durable 
OIM - Organisation Internationale pour les Migrations 
OMS - Organisation Mondiale de la Santé 



PAM - Programme Alimentaire Mondial 
PAQUET - Programme pour la Qualité, l’Equité et la Transparence  
PECMAS - Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë Sévère 
PEC - Partenariat Mondial pour l’Education  
PEV - Programme Elargi de Vaccination 
PF - Planification Familiale 
PISEN - Programme Intégré Santé Education Nutrition 
PNBSF - Programme National de Bourses Sécurité Familiale 
PNUAD - Plan cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement  
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PSE - Plan Sénégal Emergent  
PTF - Partenaires Techniques et Financiers  
PTME - Prévention de la Transmission Mère Enfant 
RNU - Registre National Unique  
RSE - Responsabilité Sociétale de l’Entreprise  
SECNSA - Secrétariat National à la Sécurité Alimentaire 
SITAN - Analyse de la Situation des Enfants 
SNH - Service National d`Hygiène 
SNPE - Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant 
SNPS - Stratégie Nationale de Protection Sociale  
SNU - Système des Nations Unies 
SUN - Scaling Up Nutrition  
T4D - Technologie pour le Développement 
UAEL - Union des Association d’Elus Locaux 
UE - Union Européenne 
UNFPA - Fonds des Nations Unies pour la Population 
URAC - Union des Radios Communautaires  
UREN - Unité de Récupération et d’Education Nutritionnelle  
VBG - Violences Basées sur le Genre 
VIH-SIDA - Virus de l’Immunodéficience Humaine Syndrome Immuno Déficience Acquise 
WASH - Eau Hygiène Assainissement  

Capacity Development  

Le modèle de renforcement de capacités communautaires a été consolidé dans 30 villages de 
la région de Tambacounda, intégrant davantage d'éléments de Protection de l’Enfance (PE), 
d'éducation et de développement des jeunes. La Région Médicale et les ONG partenaires, 
Africare et La Lumière, travaillent à mieux articuler l'action communautaire avec les services 
sociaux locaux et augmenter la demande/utilisation de services. Les partenariats avec TOSTAN 
et Grand-Mother-Project ont permis de consolider des approches de renforcement des 
compétences parentales, familiales et communautaires et de dialogue intergénérationnel sur les 
pratiques essentielles et l’abandon des pratiques néfastes (MGF, Mariage d’enfant).  
 
Dans le cadre du partenariat avec l'Union des Radios Communautaires, les animateurs de 35 
radios communautaires des zones prioritaires de l'UNICEF ont renforcé leurs capacités à traiter 
les questions de santé infantile et de PE, et en production radiophonique interactive et de 
qualité.  
 
Au niveau déconcentré, 71 membres des CDPE des régions de Dakar, Kolda et Tambacounda, 
y compris des représentants des autorités locales, services et société civile, ont renforcé leurs 
capacités de planification et mise en œuvre des plans de changement social. Les formations se 



sont soldées en plans d'action intégrant des actions de communication et plaidoyer plus 
efficaces. Grâce au partenariat avec les CDPE et l’Ecole Nationale des Travailleurs sociaux, 9 
094 acteurs locaux (2 406 chefs religieux et 6 688 acteurs communautaires) ont eu leurs 
capacités renforcées en matière de prévention et réponse en PE, et se sont engagés dans la 
promotion du bien-être des enfants. 
 
Au niveau national, le renforcement des capacités a priorisé les sujets de l’analyse des 
politiques sociales et budgets, en collecte et analyse de données statistiques et suivi y compris 
pour le diagnostic du pré-primaire dans l’alignement sur les ODD, ainsi qu’en diagnostic pour 
prévenir les décès maternels et infantiles, dans le cadre du plan d’urgence. 

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Les évidences générées à travers les enquêtes nationales, les études budgétaires, les mises à 
jour des données sur l’évolution des indicateurs ont renforcé le plaidoyer pour placer l’enfant au 
centre de la politique économique de l’état lors des revues sectorielles et la revue stratégique 
du Plan Sénégal Emergent 2014-2018, influençant la prise en compte des besoins des enfants 
dans le ciblage, les budgets et le financement des programmes. Ces évidences, couplées à 
l’appui-conseil, ont permis à l’UNICEF notamment de soutenir le pays dans le développement 
d’une stratégie nationale de financement de la santé et l’organisation d’un Forum national de 
plaidoyer de haut niveau pour la mobilisation de ressources. A cette occasion, le Président de la 
République s’est engagé à explorer davantage les options d'augmentation des ressources 
allouées à la santé pour améliorer la qualité des soins et augmenter la couverture sanitaire.  
 
L’analyse de costing et impact économique de la nutrition dans le cadre de la collaboration avec 
la Banque Mondiale ont alimenté le plaidoyer pour le financement du secteur. Déjà la Loi des 
Finances Initiale 2018 propose de renforcer le Programme de Nutrition à travers un projet 
d’investissement de 4,5 milliards FCFA.  
 
L’appui de l’UNICEF au renforcement du système statistique national a permis une meilleure 
prise en compte des indicateurs ODD concernant l’enfant (l’indice de développement du jeune 
enfant, la couverture en protection sociale pour les enfants) dans les enquêtes nationales et les 
enquêtes de références des secteurs, les données ayant été intégrées dans le premier rapport 
volontaire pays sur les ODD, et dans les travaux techniques préliminaires de mise en place d’un 
système de tracking des ODD axé sur l’enfant.  

 
Partnerships  

Des nouveaux partenariats ont été établis avec le secteur privé, les media, les Partenaires 
Techniques et Financiers et les ONG.  
 
L’UNICEF a impulsé une alliance avec la Coalition Nationale des ONG et Association en faveur 
de l’Enfant, Save the Children, Enda Lead, et World Vision, pour créer un cadre référentiel 
d’actions des entreprises, permettant d’obtenir l’engagement public de 16 grandes entreprises à 
intégrer dans leur politique managériale les 10 principes gouvernant des droits de l’enfant au 
sein de l’entreprise. 
 
 
 



Le partenariat avec les trois grands media RTS, TFM et 2STV et l’accompagnement par huit 
organisations de la société civile de 120 enfants dans la production de programmes radio et TV 
par les enfants eux-mêmes a assuré le succès de l’initiative “Les enfants prennent le contrôle 
des média» à l’occasion du 20 novembre, jetant les bases d’un programme ‘enfants-
influenceurs d’opinion publique à travers les media’.  
 
 
Le partenariat avec le SNU en nutrition s’est poursuivi à travers la plateforme SUN 
Donateurs/SNU et le projet conjoint REACH permettant d’appuyer l’élaboration du Plan 
Stratégique Multisectoriel de la Nutrition et de réaliser, en partenariat avec les organisations de 
la société civile SUN-Sénégal, un plaidoyer en direction des parlementaires.  
 
A noter également dans la Survie de l’Enfant, la collaboration exemplaire entre le secteur 
Gouvernemental (MSAS et Pharmacie Nationale d’Approvisionnement), non Gouvernemental 
(IntraHealth) et prive (sociétés de transporteurs dans le pays), avec le soutien des PTF dont 
l’UNICEF, la mise- en œuvre du nouveau schéma de distribution de médicaments et produits 
essentiels dans tous les points de prestations du pays. 
 
Un partenariat renforcé a été établi avec les bilatéraux et multilatéraux (AECID, UE) sur l’état 
civil. Les partenariats stratégiques avec les Institutions Financières Internationales ont été 
consolidés notamment sur les aspects de finances publiques, la protection sociale et la petite 
enfance.  

 
External Communication and Public Advocacy 

UNICEF Sénégal est plus visible et écouté grâce à sa Stratégie de communication et plaidoyer 
public, combinant la communication externe et C4D autour de 3 priorités: 1/élimination de la 
mendicité des enfants, 2/prévention du mariage des enfants et MGF, et 3/promotion du DPE. 
Grâce à la nouvelle stratégie, les messages de l’UNICEF Sénégal ont touché en ligne 
1.094.729 personnes, 11 fois de plus que l’année précédente. 
 
Les partenaires mobilisés à travers le Mouvement pour la protection de l’enfant demandent le 
respect des engagements pris par l’Etat pour le retrait des enfants de la rue, plaidoyer soutenu 
aussi par l’exposition photos sur la mendicité des enfants «Les Voix du regard», conçue par 20 
enfants talibés et enfants non scolarisés. L’UNICEF a initié des concertations avec des Chefs 
religieux des Confréries Mouride (à Touba) et Tidiane (la famille Omarienne à Dakar) pour 
l’élimination de la mendicité des enfants.  
 
La semaine nationale de la petite enfance a permis de mener un important plaidoyer pour des 
goûters plus nutritifs dans les structures d’accueil de la petite enfance.  
 
Un atelier avec 15 enfants sur l’impact du numérique dans leur vie quotidienne a été organisé 
avec la CONAFE et Enda Jeunesse Action, pour le rapport SOWC. Le 20 novembre, 120 
enfants ont parlé de leurs droits dans les grands medias nationaux. U-Report a mobilisé et 
engagé dans le changement social positif 27.860 jeunes (7.200 en 2016), dont 45% filles.  
 
La visite du Comité National Espagnol, son ambassadeur Joaquin Sanchez Rodriguez, et des 
Mamans-bloggeuses s’est soldée avec la production des solutions en ligne portant sur hygiène, 
l’eau, nutrition et état civil. Le plaidoyer en faveur de l'état civil s'est renforcé avec la visite de la 



Reine d'Espagne. Le bureau a aussi accueilli les Kids United pour le tournage du clip « Mama 
Africa », avec Youssou Ndour.  

 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

Dans le cadre de l’appui à la coopération Sud-Sud dans le domaine de la protection sociale, à 
la demande de l’UNICEF Gabon-Sao Tome et Principe (STP), le Bureau Pays a préparé et 
organisé la mission de visite d’étude du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales de STP 
pour un partage de l’expérience du Sénégal par la Délégation Générale à la Protection Sociale 
et la Solidarité Nationale (DGPSN) en matière de coordination du secteur et de mise en œuvre 
du Programme national de bourse de sécurité sociale (PNBSF), une première expérience de 
programmes de transferts monétaires à l’échelle nationale dans la région de l’Afrique de l’Ouest 
et Centrale.  
 
 
La visite a inclus un échange d’expériences avec les ministères institutions clés, notamment 
avec la DGPSN pour discuter de la coordination du secteur, du PNBSF et du Registre National 
Unique; avec le Ministère de la Femme, Famille et de l’Enfant sur les programmes en direction 
des groupes vulnérables (femmes, jeunes et enfants). Avec le Ministère de la Santé et Action 
Sociale, l’échange d’expérience a porté sur le programme des personnes handicapés et 
indigentes, la Couverture Maladie Universelle et le Carte d’Egalité des Chances ; avec le 
Ministère de l’Education Nationale sur le programme des cantines scolaires et avec le 
Secrétariat National à la Sécurité Alimentaire sur le plan de riposte à l’insécurité alimentaire ; 
avec la Cellule de Lutte contre la Malnutrition sur les programmes concernant les enfants; le 
Ministère de l’Intérieur sur les questions de protection civile face aux risques et catastrophes ; et 
avec l’Institution de prévoyance retraite du Senegal (IPRES) sur l’extension de la protection 
sociale à l’informel, ainsi qu’une visite de terrain sur les outils et les mécanismes de ciblage et 
de monitoring des programmes de protection sociale et d’accompagnement des bénéficiaires 
avec des activités génératrices de revenu. 

 
Identification Promotion of Innovation  

Le BP a mis un grand accent sur l’utilisation des innovations technologiques pour le 
développement afin d’accélérer l’atteinte des résultats à travers le suivi en temps réel, 
l’amélioration de la transmission des données et la connexion des populations marginalisées à 
des informations et aux services. Le Task Force Innovations a systématisé les efforts pour la 
mise en œuvre de 6 projets basés sur RapidPro: mInfoSante, Etat Civil, Alerte paiement 
Bourse, Protection, «1000 jours» et U-Report.  
 
La plate-forme M-InfoSanté, créée initialement pour la surveillance épidémiologique, a été 
approfondie, avec l’appropriation solide et le leadership du Centre des Operations d'Urgence 
Sanitaire (COUS) et l’appui d’USAID. Elle intègre d’autres fonctions de collecte de données, 
d’information des agents de santé, des alertes, etc. En tout, 1.334 agents de santé dans 7 
régions utilisent activement la plateforme et le Groupe Technique Restreint pour la surveillance 
épidémiologique du Ministère de la Sante et de l'Action Sociale (MSAS) a priorisé mInfoSanté 
pour la collecte et la transmission des données de surveillance communautaire. 
 
 
 



RapidPro/Protection est mise en œuvre en partenariat avec l’ONG Maison Rose, pour assurer 
la communication entre différents prestataires de services et appuyer le système de détection et 
de gestion des cas de violence. RapidPro/Etat Civil, mis en œuvre au bénéfice du centre 
Nationale de l’Etat Civil (CNEC), est piloté dans la région de Kolda.  
 
En collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et les associations de jeunes, U-Report a 
permis d’engager plus de 27,800 jeunes.  
 
Dans le cadre du Projet d’Amélioration de la Gestion Participative de l’Ecole, les « foyers 
ardents » qui sont des cadres aménagés par les communautés et équipés avec des lampes 
solaires et de livres de lecture pour enfants avec l’appui de UNICEF Sénégal, ont été une 
réponse communautaire pour mobiliser les communautés dans les activités de 
remédiation/soutien scolaire, après cours. 

 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Des initiatives intersectorielles entre le secteur Protection et les autres ont été soutenues. Ainsi, 
le pilotage de la plateforme Rapid Pro dans la région de Kolda pour le suivi de l’état civil (EC) a 
suscité une coopération étroite entre CNEC et Ministère de la Santé et l’Action Sociale (MSAS) 
autour d’un dispositif de circulation en temps réel de données entre services EC et santé, 
communautés et le niveau central. En plus, le MSAS a intégré des indicateurs violences/MGF 
dans les outils révisés du système d’information sanitaire. Par ailleurs, la collaboration avec le 
Ministère de l’Education a permis l’intégration d’indicateurs violences/EC dans le nouveau 
système d’information et au niveau décentralisé la régularisation de 8,000 enfants à l’EC.  
 
Pour renforcer les synergies entre secteurs (santé/nutrition, éducation notamment préscolaire, 
décentralisation), une tentative de coordination régionale des intervenants sur la cible petite 
enfance dans la région de Sédhiou a été soutenue.  
 
Dans le programme conjoint PISEN entre le Gouvernement et 6 Agences NU, les synergies se 
sont opérées autour des classes d’alphabétisation mises en place par l’UNESCO dans 30 
villages de la région de Kolda. UNICEF a soutenu des stratégies avancées et mobiles intégrées 
de santé de l‘enfant et de la mère, l’éducation sanitaire/nutritionnelle dans les cours 
d’alphabétisation ou le contrôle qualité de l'eau au niveau villageois. 
 
La promotion d’approches multisectorielles intégrées au niveau communautaire a été soutenue 
en partenariat avec plusieurs ONGs (TOSTAN, Grand-Mother-Project, Africare, La-Lumière) et 
a permis d’animer un dialogue communautaire et des initiatives impliquant les leaders, parents, 
grands-parents, avec une prise en charge holistique des enfants et adolescents. 
 
Le partenariat entre collectivités locales, services publics déconcentrés et organisations de la 
société civile, s’est cristallisé dans les plans biannuels régionaux, sous-tendant la coopération 
tripartite UNICEF – Collectivités Locales – Services Publics dans les 5 régions couvertes par le 
Bureau de Zone. 

 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

Dans un contexte marqué par l’élaboration de la phase 2 du Plan Sénégal Emergent 2019-
2023, l’UNICEF a appuyé le Ministère de l’Economie des Finances et du Plan pour établir une 



méthodologie d’intégration et suivi des droits humains dans les politiques économiques et 
sociales pour la réduction des inégalités et iniquités. Cette activité a vu la participation de plus 
de 80 agents des ministères sectoriels (éducation, santé, justice) et de la société civile et a 
permis d’équiper les agents d’outils de diagnostic de potentielles violations des droits humains y 
compris les droits des enfants dans les projets de développement, en veillant notamment au 
partage d’information avec les communautés sur la nature des projets/programmes ; 
l’identification des Droits Humains susceptibles d’être affectés au niveau de la communauté ; 
l’identification et partage des potentiels profits destinés aux collectivités locales au bénéfice de 
la communauté.  
 
L’UNICEF, en partenariat avec la Coalition Nationale des ONG et Associations en faveur de 
l’Enfant, a fait le plaidoyer pour la prise en compte des recommandations du CDE (#16) sur la 
responsabilité sociétale de l’entreprise et (#19) sur le budget publique sensible aux enfants. Le 
résultat de ce travail est l’engagement du secteur privé à promouvoir les droits des enfants, 
ainsi que la production et la vulgarisation d’évidences concernant les budgets publics de 
l’éducation, la santé et la protection sociale, et une meilleure transparence concernant 
l’investissement dans les programmes visant les enfants, et l’identification des programmes 
déficitaires, tels que la petite enfance. 
 
L'UNICEF a appuyé l'organisation de la Journée culturelle et sportive Niokobok en partenariat 
avec l'Association Sénégalaise pour la Protection des Enfants Déficients Mentaux, qui a permis 
à 500 enfants et jeunes, dont le tiers déficients mentaux, de participer de façon inclusive aux 
activités.  
 
Dans le cadre de la préparation du prochain programme quinquennal et du PNUAD, la 
programmation du SNU a été largement ciblée sur les besoins prioritaires des enfants les plus 
exclus et à risques. Egalement, l'UNICEF a eu des rencontres de plaidoyer à haut niveau en 
particulier avec le Premier Ministre sur la question du Code de l'enfant et la situation des 
enfants talibés. 

 
Gender Equality 

L’UNICEF Sénégal a accompagné, en termes de plaidoyer, appui technique et logistique, les 
efforts de la Coalition régionale des agences NU et les ONG internationales, avec le 
Gouvernement, pour l’organisation de la Rencontre de Haut niveau (HLM) sur le mariage 
d’enfant, avec la participation des représentants des Gouvernements, de la société civile, des 
chefs traditionnels et religieux de 24 pays. Le choix du Sénégal comme pays hôte a permis de 
mobiliser les autorités nationales dans divers secteurs (Santé, Justice, Famille, Protection de 
l’Enfant), ainsi que les Organisations de la Société Civile pour mettre fin au mariage d’enfants.  
 
En partenariat avec l'ONG Grand-Mother-Project, une approche centrée sur le développement 
intégral de la petite fille et le dialogue intergénérationnel est promue et permet d'aborder les 
questions relatives aux MGF et aux mariages d'enfants. 
 
L’UNICEF accompagne le Ministère de l’Education nationale dans la protection des enfants 
contre les violences de genre, en milieu scolaire, en partenariat avec le Canada, la France, 
UNESCO et Plan International.  
 
 
 



L’UNICEF a appuyé la finalisation du plan stratégique de la santé de la mère, du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’adolescent dans lequel un accent particulier a été mis sur la prise en charge 
des violences basées sur le genre. Les stratégies visant à soutenir le changement de 
comportement pour la lutte contre les stéréotypes ont été définies. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Assainissement Total Piloté par les Communautés, la 
gestion de l’hygiène menstruelle a été abordée avec les groupes de femmes et d’adolescentes 
aux divers moments du programme. Des serviettes hygiéniques réutilisables ont été mises à la 
disposition de 500 leaders naturels femmes comme supports de démonstration lors des 
séances de sensibilisation. En outre, 40 agents d’hygiène des Brigades de Louga, St-Louis et 
Matam ont été formés sur WASH et Genre durant 5 jours pour une meilleure prise en compte 
des questions de genre dans la mise en œuvre des activités d’eau, d’hygiène et 
d’assainissement au niveau communautaire. 

 
Environmental Sustainability 

Dans l’enquête annuelle de mesure de l’empreinte carbone pour 2016, le bureau du Sénégal a 
rapporté une baisse de 30% de la consommation de papier et une augmentation de 8% des 
émissions carbones du bureau entre 2015 et 2016, due essentiellement aux véhicules.  
 
La relocalisation du bureau de zone de Ziguinchor sur Kolda devrait réduire le nombre de 
kilomètres parcourus par les véhicules de l’UNICEF en mission et contribuer à réduire 
l’empreinte carbone du bureau à partir d’octobre 2017.  
 
En parallèle, plusieurs initiatives ont été prises par le comité « Greening » du bureau dont la 
suppression des bouteilles d’eau pour les réunions internes de moins de 30 participants 
(remplacées par des verres) et la collecte des piles usagées. En 2017, le papier usagé a 
continué d’être collecté et remis à une entreprise pour retraitement. Enfin, le bureau est en train 
de renouveler tout son parc de copieurs ce qui permettra de suivre le nombre de copies 
imprimées par chaque staff, de mieux sensibiliser les staffs sur ce point et réduire le nombre 
d’impressions en 2018.  
 
Dans le domaine du WASH, UNICEF Sénégal a appuyé 2 études : l’étude de stratégie de 
mobilisation de ressources nationales pour le financement du secteur ; et l’étude pour la mise 
en place d’une initiative Fonds Bleu Sénégal pour un meilleur accès des plus vulnérables aux 
services d’eau et d’assainissement, mais aussi a contribué à l’enquête en cours par le Ministère 
de l’hydraulique, l’eau et l’assainissement pour les baselines WASH dans le cadre des ODD.  
 
Dans le cadre de l’élaboration du prochain programme et du PNUAD, les aspects 
environnementaux sont pris en compte de manière transversale dans tous les groupes. Cette 
intégration est également envisagée dans le cadre de la stratégie de promotion de la 
participation citoyenne des adolescents au sein des Collectivités Locales. Dans le Projet 
d’Amélioration de la Gestion Participative de l’Education (PAGE) dans les régions de 
Tambacounda et de Kédougou, l’énergie solaire est utilisée dans 29 « Foyers Ardents » qui 
sont des espaces aménagés pour faire de la remédiation scolaire afin d’améliorer les 
performances des élèves et des écoles ciblés. 

 
Effective Leadership 



Cette année, le développement du plan de gestion annuel s’est aligné sur l’approche basée sur 
les résultats recommandée par les directives du siège ou 8 résultats clés ont été définis, et 
développés avec des indicateurs aussi mesurables que possibles, suivi à travers les réunions 
de comité de gestion de pays (CMT). La leçon tirée reste celle relative à la bonne formulation 
des indicateurs, qui reste parfois trop alignés sur les activités et moins sur le progrès qualitatif.  
 
Le suivi des indicateurs du scorecard a été fait également au cours de chaque CMT et des 
Réunions de Programme et parfois au cours des réunions hebdomadaires, avec une analyse 
approfondie de certaines contraintes à l’atteinte des performances, notamment dans le cadre 
des transferts des fonds aux partenaires (DCT) de l’exécution, et de la mise en œuvre du plan 
d’assurance de l’Approche Harmonisée des Transferts de Fonds aux Partenaires (HACT), les 
recrutements et les approvisionnements. 
 
Un nouveau plan de contingence (BCP) a été élaboré de manière participative en collaboration 
avec le bureau régional étant donné la colocation des deux bureaux depuis le déménagement. 
Le BCP ayant été finalisé et approuvé tardivement, sera testé début 2018. 
 
Les réunions hebdomadaires de la Représentante avec l’ensemble des Chefs de Section et 
d’unités opérationnelles ont servies de plateforme importante de partage d’informations, de 
renforcement du travail intersectoriel, de discussions sur les défis et risques, et l’identification 
des mesures de réponses pour minimiser les risques et les barrières à la mise en œuvre 
efficiente du programme. Ces interactions permettaient de trouver conjointement des approches 
efficaces et de discuter des stratégies de partenariat et plaidoyer.  
 
Dans le domaine des opérations, des foires de partages de connaissance ont été instituées et 5 
sessions ont été tenues sur les procédures et règlements pour l’ensemble des deux bureaux. 

 
Financial Resources Management 

A ce jour, le Programme enregistre un taux global de 93% d'utilisation des fonds alloués, avec 
98% des Ressources Régulières, 90% des Autres Ressources Régulières, 92% des Autres 
Ressources d’urgence.  
 
Le taux de DCT non liquides de 6 à 9 mois atteint 4,2% et de plus de 9 mois 1,1%. 
 
En plus du suivi en CMT, l’utilisation des fonds, l’expiration des grants sont examinés chaque 
lundi lors de la réunion hebdomadaire. 
 
Sur la partie Finances, un travail de nettoyage des vieux open items a permis d’apurer la 
majorité lies aux agences de voyages et aux autres fournisseurs. Le bureau a changé de 
banque en 2017, permettant de nombreux gains d’efficience (ouverture compte en devise et 
mise en place d’un guichet dans les locaux du bureau pays) et ouvrant de nouvelles 
perspectives en 2018 avec la mise en place du Bank Communication Management dans 
VISION, qui permettra de gérer électroniquement la totalité du processus de paiement. 
 
Le bureau continue de renforcer par ailleurs la mise en œuvre et sa conformité sur l’approche 
harmonisée des transferts de fonds par un engagement de l’ensemble du bureau dans la mise 
en œuvre et le suivi du plan d’assurance qualité. Au 31 décembre 2017, le taux d’exécution par 
rapport au minimum requis a atteint 71% pour les visites ponctuelles et 72% pour les visites 
programmatiques.  



 
 
 
Pour rationaliser nos transactions, l’adoption de l’approche régionale pour les transferts de 
fonds sectoriels a été adoptée et a permis de réduire le nombre de partenaires et de 
transactions.  
 
Concernant les formations des partenaires sur les règlements HACT, 6 sessions de formation 
ont été tenues sur les 12 planifiées. Ce renforcement de capacités au-delà de la conformité aux 
procédures permet plus d’efficience dans l’utilisation des fonds des programmes grâce à des 
budgets et des procédures mieux maitrisés par les partenaires. 

 
Fundraising and Donor Relations 

Du fait de la proximité de la fin du cycle de programme actuel, 2017 a été une année de 
transition avec une difficulté à mobiliser des ressources sur la base des programmes actuels. 
Le maintien des bonnes relations avec les donateurs actuels a été privilégié pour envisager la 
poursuite de leur appui et préciser le contour des programmes établis avec eux (cas Espagne, 
Canada, France, USAID et comités nationaux d’Allemagne, Etats-Unis ou Espagne.  
 
Le bureau a accueilli 4 visites des Comités nationaux pour l’UNICEF (Espagne et France). 
 
Parmi les nouveaux financements envisagés, on notera celui de l’Espagne dans le domaine de 
l’Etat Civil, l’Italie pour la nutrition, et les donateurs du programme conjoint pour l’abandon des 
MGF pour la phase 3. L’appui du Canada ainsi que de la France pour la prévention des 
violences en milieu scolaire ont été enregistré et les projets en phase d’affinement.  
 
A noter cependant, l’interruption du financement d’ECHO au plan de travail humanitaire 2018 en 
nutrition. 
 
Enfin, un effort important a été consacré à accompagner les importants financements des 
autres partenaires techniques et financiers, comme la Banque Mondiale dans le domaine de la 
Petite Enfance (US$ 60 millions), le Global Financing Facility dans le secteur de la Santé et le 
Partenariat Global pour l’Education. 
 
En matière de rapportage, l’effort a été maintenu pour assurer une qualité et l’envoi dans les 
délais des rapports; la formation en Gestion axée sur les résultats (GAR) organisée en fin 
d’année a mis l’accent sur l’amélioration de la qualité du rapportage y compris pour les 
donateurs. La participation au projet du siège pour développer le lien entre les plateformes 
Initiative Internationale pour la Transparence de l'Aide (IATI) et de gestion des financements 
extérieurs (PGFE) est une opportunité pour renforcer transparence et visibilité de la coopération 
UNICEF au Sénégal. 

 
Evaluation and Research 

Sur 31 activités planifiés pour un budget de US$1 306 615, représentant 8% des fonds du 
programme pays, dans le cadre du Plan intégré suivi, évaluation et recherche (PISER) biennal 
2017-2018 approuvé en CMT, trois quarts des activités sont soit réalisés soit en cours de 
finalisation. La mise en œuvre du PISER dans son ensemble a connu des retards cette année, 



pour des raisons variées, tel que la non-disponibilité des fonds des partenaires, les capacités 
insuffisantes des consultants nationaux, ainsi que les faiblesses dans le suivi par la partie 
nationale des grandes activités, notamment de l’Evaluation de la Stratégie Nationale de 
Protection de l’Enfant (SNPE) à cause du remaniement du Gouvernement, résultant dans le 
transfert du dossier à un nouveau ministère.  
 
Les processus consultatifs autour des activités en appui aux diagnostics et évaluations dans le 
cadre du programme pays et du PNUAD (la SITAN, le CCA, l’Evaluation UNDAF) et 
l’implication des sections ont permis une meilleure appropriation et maitrise des constats de 
l’analyse.  
 
Le contrôle qualité des activités du PISER est assuré par l’Equipe des Politiques Sociales et 
Plaidoyer, à travers la revue des TdR, de la méthodologie des draft des rapports, et l’obtention 
de l’aval technique d’un spécialiste S&E de l’équipe du BR pour les évaluations. Les résultats 
des évaluations, notamment de la SNPE, alimentent les diagnostics et le dialogue politique 
sectoriel. 
 
En collaboration avec l’Association Sénégalaise d’Evaluation, l’UNICEF a appuyé le 
renforcement des capacités de 50 évaluateurs émergents en matière de S&E des politiques et 
programmes publics et a co-organisé des séminaires internes sur le sujet de l’Evaluation 
profitant au renforcement des capacités du staff et des partenaires. En appui au renforcement 
des capacités nationales en évaluation des politiques publiques, s’il est envisagé d’intervenir 
davantage dans l’appui au renforcement de capacités en matière d’évaluation dans le prochain 
programme.  

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

Le bureau s’est assigné parmi ses priorités d’atteindre des résultats en matière d’efficience et 
d’économies d’échelle.  
 
Dans ce sens deux accords à long terme (LTA) sur les audits de partenaires ont été finalisés et 
ont résulté en une économie de 40 % sur le prix des LTAs précédentes. 
 
D’un point de vue des besoins et priorités programmatiques, le bureau a déménagé son bureau 
de Zone de Ziguinchor à Kolda, permettant de réduire le nombre de voyages avec DSA des 
staffs du Bureau de Zone tout en réduisant les couts opérationnels du bureau (Réduction du 
loyer de US$ 13 600 /an à US$ 4 500/an). 
 
Cette relocalisation du bureau de Zone va également permettre de réduire les couts liés aux 
voyages ainsi que les temps de trajet, puisque Kolda se trouve au centre des activités 
programmatiques de l’UNICEF en Casamance. D’après une première étude, cette économie est 
évaluée à US$ 17 000 /an sur les DSA et le carburant.  
 
Par ailleurs cette année l’équipe opérations inter-agence des Nations Unies a commencé la 
mise en œuvre du Business Operation Strategy dont le développement a été piloté par 
l’UNICEF en tant que Président de l’équipe au Sénégal. Ainsi le bureau bénéficie de LTAs 
développées en commun pour la sécurité, le nettoyage, les fournitures de bureau, le carburant 
et les agences de voyages. (Économies évaluées à US$ 27 000/an selon le calculateur fourni 
par le GSSC). Parallèlement notre bureau a mis à la disposition des autres agences ses 
propres LTAs pour l’audit de partenaires et pour le transit et le transport. 



 
Supply Management 

Grâce au lancement de plusieurs appels d’offres et manifestation d’intérêt l’Unité a amélioré sa 
base de données de fournisseurs et prestataires et réussi l’exécution des besoins exprimés les 
Sections des Programmes. L’appui aux partenaires gouvernementaux s’est poursuivi en 2017 
avec les achats assistance et la distribution aux bénéficiaires finaux. 
 
La valeur des biens et services réceptionnés par le bureau et les bénéficiaires des achats 
assistances se reparti comme suit : 
 

Valeur totale des biens et services reçus par le bureau 

Type Montant (US$) 

 

Intrants Programmes   21 245 256    

 

Achats de bien (fonctionnement du bureau) 356 655    

Achats de Services 691 262    

Fret International 431 200    

Total 22 724 373    

 

 

 

Le bureau du Senegal a distribué à plus de 50 partenaires US$ 1 669 443 d’intrants dans le cadre 

de ses programmes en 2017. La valeur du stock contrôle dans l’entrepôt UNICEF à la fin 

décembre s’élève à US$ 607 832. 

 

La valeur des commandes et contrats placés par le bureau (biens et services) se reparti comme 

suit : 

 

La valeur des commandes et contrats placés par le bureau 

Type Montant (US$) 

 

Intrants Programmes   942 597    

 

Achats de bien (fonctionnement du bureau) 339 547    

Achats de Services 683 833    

Total 1 965 977    

 



  
 

Un projet de réhabilitation du nouveau bureau de zone de Kolda a également été mené, pour un 
montant total de US$ 54 098.  
 

Dans le cadre des achats assistances, le bureau a soutenu le Ministère de la Santé et Action 
Sociale (MSAS) pour la distribution de 14 incinérateurs dans 14 postes et centres de Santé du 
Sénégal.  
 
Il doit cependant être noté qu’en raison du versement tardif de la quote-part du Gouvernement 
Sénégalais les achats assistances sur fonds GAVI au profit du MSAS ont accusé un retard 
d’exécution. 
  
Suite à de longs efforts des différents partenaires du Gouvernement un schéma de distribution 
de médicaments et produits essentiels a été mis en place dans tous les points de prestations du 
pays à travers un partenariat du Gouvernement avec le secteur privé, les ONGs et les 
partenaires techniques et financières. 
 

Concernant les processus internes, un important travail de revue des processus supply a été 
effectué en 2017 pour application en 2018. l’Unité Supply et Logistique a réussi la mise en 
application de la nouvelle procédure d’évaluation des fournisseurs par Supplier Evaluation Unit 
(SEU) de Supply Division concernant tous les contrats et bons de commande de plus de US$ 
100 000.  

 
Security for Staff and Premises 

Le bureau s’est doté d’un officier de sécurité en novembre 2017 en charge du Sénégal afin de 
suivre la situation sécuritaire et mettre en place des mesures de prévention pour les staffs du 
bureau pays et régional.  
 
Pour la Casamance, un officier de sécurité est prévu (base à Kolda ou l’UNICEF, PAM et OIM 
sont présents). 
 
Le bureau participe aux contrôles radios organises par UNDSS une fois par mois.  
 
Les staffs sont systématiquement informés des avis de sécurité émis par UNDSS et par le 
bureau UNICEF. Un système de messagerie instantanée et administre par le conseiller 
Régional de Sécurité a été mis en place pour partager rapidement les alertes sécuritaires. Il est 
important de noter cependant que le Sénégal n’est pas dans un contexte de menace sécuritaire 
élevée. 
 
Un exercice de simulation de l’arbre de communication d’urgence a été organisé par UNDSS en 
octobre 2017 pour s’assurer que chaque staff UN puisse être contacté rapidement suite à un 
incident majeur de sécurité. Les résultats ont été satisfaisants. 
 
Cette année 18 staffs ont pu profiter de formations de sécurité, notamment les chauffeurs et 
plusieurs Programme officer partant régulièrement en mission : 
 



- Formation SSAFE (Safe and Secure Approaches in Field Environment) : 1 staff 
 
- Formation 1er secours (SST) UNDSS: 3 staffs 
 
- Formation 1er secours organisée par l’IDEP : 4 staffs 
 
- Formation chauffeurs : 2 staffs 
 
- Formation Incendie : 1 staff 
 
- Formation radio : 6 staffs 
 
- Formation Training of Trainer Driver : 1 staff 
 
Concernant la sécurité des locaux, deux simulations d’alerte incendie ont été effectuées avec 
succès en 2017. Le bureau a engagé un bureau de contrôle afin de vérifier les systèmes en 
place de sécurité incendie. Une fois le rapport final reçu, nous prévoyons de mettre en œuvre 
les recommandations premier trimestre 2018. 

 
Human Resources 

Le bureau a connu un important mouvement du personnel cette année. Parmi les postes 
vacants, 15 ont été pourvus au courant de l’année 2017 (3 IP, 6NO et 7 GS). Dans l’effort 
d’augmenter la parité genre, pour 15 postes pourvus au cours de l’année 2017, 10 nouveaux 
collègues femmes ont été recrutées. La diversité géographique du bureau est de 75% pour les 
pays programmes et de 25% pour les pays donateurs. Des efforts sont déjà entrepris en ce 
sens pour améliorer cette disparité avec le recrutement en cours de deux IPs issus de pays 
donateurs. 
 
En 2017, les Ressources Humaines travaillaient à la fois pour le Bureau Sénégal et le Bureau 
Pays avec beaucoup de défis concernant les recrutements (et délais) des staffs et des 
consultants, générant une charge de travail importante avec un nombre de staffs limité. Cette 
situation a suscité une réorganisation des Ressources Humaines pour séparer cette fonction 
dans chaque bureau à partir de 2018. Les RH ne feront donc plus partie des services 
communs. 
 
Un plan de formation qui comprend les formations de groupe et les formations individuelles a 
été développé et exécuté à 86% et 100% respectivement avec une séance de sensibilisation 
sur le handicap facilitée par un spécialiste du siège. 
 
Le bureau UNICEF partageant les mêmes locaux que le bureau Régional, les staffs du bureau 
pays ont un accès direct au Conseiller Régional du Staff en cas de besoin. 
 
Enfin le bureau s’est doté d’une nouvelle association du personnel en octobre 2017 qui a 
activement contribué au développement du plan d’action pour adresser les résultats de 
l’enquête globale sur le moral du personnel de 2017. Un suivi rigoureux sera fait pour assurer 
un cadre de travail propice prenant en compte les préoccupations et le moral du personnel.  
 
 

 



Effective Use of Information and Communication Technology 

Le bureau a adopté les nouvelles fonctionnalités d’Office 365. L’intégration native avec 
OneDrive et SharePoint a ouvert la voie à de nouvelles manières de communiquer.  
 
Le projet « SharePoint » conduit cette année a permis une meilleure gestion des 
connaissances, néanmoins le site SharePoint du Bureau Sénégal n’est pas encore 
complètement opérationnel et nécessitera un travail supplémentaire en 2018. 
 
Plusieurs collaborations sur les technologies mobiles ont eu lieu, notamment les activités liées à 
la déclaration des naissances avec RapidPro. La gestion de la plateforme ainsi que le support 
aux innovations en T4D des Programmes ont aussi été transférés à la section ICT.  
 
L’utilisation accrue des services en ligne et le nombre d’utilisateurs au courant de l’année 
appelle à la refonte de l’infrastructure, de la gestion du service ainsi que des outils de télé-
présence. Ces initiatives sont en cours et la bande passante du bureau a été doublée fin 2017 
pour quasiment le même tarif.  
 
Pour pouvoir résoudre la difficulté à pouvoir faire un suivi de la mise en œuvre des plans de 
mission et des recommandations, le bureau candidat depuis le début d’année à l’adoption 
d’eTools a finalement été retenu pour mettre en œuvre cet outil durant le dernier trimestre de 
2017. Une première phase test est lancée avec l’utilisation du module voyage qui se fait 
timidement malgré trois séances de briefing organisées pour la quasi-totalité des personnels. Le 
bureau pays sera néanmoins prêt pour le lancement officiel au niveau global de cet outil prévu 
au début de l’année prochaine. Ceci permettra au bureau de répondre à certains besoins à 
l’instar d’un suivi effectif de la mise en œuvre des recommandations.  
 
Enfin la section IT Common services va être transférée au Bureau Régional en 2018, sous la 
supervision directe du Conseiller Régional ICT pour bénéficier d’avantage de supervision 
technique. 

 
Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 L'identité, la direction et la bonne marche de l'UNICEF et du staff sont gérées de 
façon efficiente et efficace en permettant l'atteinte des résultats escomptés pour les enfants du 
pays. 
 
Analytical Statement of Progress:  

Cette année le développement du plan de gestion annuel a privilégié l’approche basée sur les 
résultats  afin d’assurer une atteinte des résultats effectifs. Huit résultats clés ont été définis 
dont les indicateurs ont été systématiquement suivis lors des différents CMT au cours de 
l’année 2017. En parallèle, les indicateurs de performance issus du scorecard ont permis de 
faire un suivi régulier des indicateurs clés de performance  du bureau et de prendre des 
mesures correctives le cas échéant 
  
Les réunions hebdomadaires de la Représentante avec l’ensemble des Chefs de Section et 



d’unités opérationnelles ont servies de plateforme importante de partage d’informations, de 
renforcement du travail intersectoriel, de discussions sur les défis et risques, et l’identification 
des mesures de réponses pour minimiser les risques et les barrières à la mise en œuvre 
efficiente du programme. Ces interactions permettaient de trouver conjointement des approches 
efficaces et de discuter des stratégies de partenariat et plaidoyer.  
  
Suite à l’emménagement du bureau Régional et du bureau pays dans les mêmes locaux en 
2016, un nouveau plan de contingence (BCP) a été élaboré de manière participative en 
collaboration avec le bureau régional vers fin 2017 qui sera testé et le sera début 2018. 
  
Des améliorations concernant la gestion de la sécurité au Sénégal ont été mises en œuvre, 
avec le recrutement d’un chargé de sécurité dédie au Sénégal, la formation d’une vingtaine de 
staffs sur les aspects sécurité (incendie, conduite, 1ers soins…) ou encore la mise en place 
d’une messagerie (Whatsapp) informant les staffs sur les problèmes sécuritaires du Sénégal. 
  
L’accent a été mis cette année sur l’amélioration de la qualité de service des services communs 
avec notamment la mise en place et la dissémination des procédures standards (Travel, admin, 
ICT) et l’organisation de foires mensuelles au sein du bureau afin de sensibiliser et développer 
les capacités des collègues des deux bureaux sur des domaines opérationnels (ICT, Supply, 
HR, finance, Travel). Des initiatives supplémentaires (outil de gestion des demandes 
ICT/Admin, paiements électroniques…) seront mises en place en 2018 afin de contribuer 
encore à l’amélioration de la qualité de services des services communs. 
  
Diverses initiatives visant à améliorer l’efficience ont été menées en 2017, avec la relocalisation 
du bureau de Zone sur Kolda (plus central que Ziguinchor et donc facilitant les visites terrains), 
le doublement de la bande passante du bureau (à cout équivalent), la mise en place d’une 
caisse bancaire dans les locaux du bureau pays (facilitant le paiement des missions) ou encore 
l’utilisation des LTA inter agence pour le gardiennage, les agences de voyages et la 
maintenance des bureaux. 
  
Concernant HACT, le bureau a mis l’accent cette année sur l’aspect qualitatif et efficience du 
reporting et de la mise en œuvre des activités d’assurance. Plusieurs sessions de formation 
HACT à destination des partenaires ont ainsi été exécutées. Concernant les activités 
d’assurance, des progrès doivent être encore effectués en 2018 afin d’atteindre 100% en 2018. 
  
Enfin l’UNICEF a continué à jouer un rôle moteur dans la coopération inter agence des Nations 
Unies avec la mise en application du Business Operating Strategy, et plus particulièrement sur 
les parties HACT et Finances en développant la feuille de route et en animant les séances des 
différents groupes de travail. 
 

OUTPUT 1 Les ressources humaines ont les capacities, les competences, la morale et la 
motivation d'appui aux operations du bureau pays 
 
Analytical Statement of Progress:  

 
Le bureau a connu un important mouvement du personnel cette année, avec 15 postes pourvus 
en 2017 parmi lesquelles 10 nouveaux collègues femmes ont été recrutées pour une meilleure 
parité genre. 
  



Des progrès doivent être encore menés en 2018 concernant les délais de recrutement, et la 
décision de doter le bureau régional d’un service des ressources humaines dédié (les RH du 
bureau régional étaient gérés en 2017 par les services communs du bureau pays) devrait 
permettre d’améliorer cet indicateur en 2018 et donner plus de temps à l’équipe pour travailler 
sur les aspects qualitatifs de la fonction. 
  
Le plan de formation 2017 a été exécuté à 100% pour les formations individuelles et 86% pour 
les formations de groupe. Un accent a été mis sur la formation Gestion axée sur les résultats et 
les formations de sécurité, avec 18 staffs formés en 2017 sur les premiers secours, la lutte 
contre les incendies ou encore la conduite. Une formation sur les media sociaux a aussi été 
effectuée pour mieux communiquer sur les programmes de l’UNICEF pour la mobilisation 
sociale. 
  
Enfin le bureau s’est doté d’une nouvelle association du personnel en octobre 2017 qui a 
activement contribué au développement du plan d’action pour adresser les résultats de 
l’enquête globale sur le moral du personnel de 2017. Un suivi rigoureux de ce plan sera fait en 
2018 dans pour  assurer un cadre de travail propice prenant en  compte les préoccupations et 
le moral du personnel. 

OUTPUT 2 Les ressources humaines ont les capacities, les competences, la morale et la 
motivation d'appui aux operations du bureau pays 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le Comité de gestion de bureau (CMT) a continué à suivre de près la mise en œuvre du 
programme à travers les indicateurs de performance. A ce jour, le Programme enregistre un 
taux global de 93% d'utilisation des fonds alloués, avec 98% des ressources régulières, 90% 
des autres ressources régulières, et 92% des autres ressources d’urgence. 
  
En plus du suivi en CMT, l’utilisation des fonds, l’expiration des grants sont examinés chaque 
lundi lors de la réunion du management. 
  
Le taux de DCT non liquidés de 6 à 9 mois atteint 4,2% et de plus de 9 mois 1,1%. Des efforts 
supplémentaires devront être menés en 2018 afin de réduire ces taux. 
  
Concernant l’approche harmonisée des transferts de fonds aux partenaires (HACT), un plan de 
formation de renforcement de capacité des partenaires a été mis en œuvre avec pour objectif 
d’aboutir à une amélioration de l’application des procédures HACT par les partenaires mais 
également à un renforcement de leurs systèmes internes de gestion. Un guide  développé et 
publié par le bureau sur le HACT  était systématiquement  distribué aux partenaires lors de ces 
formations. Sur les 12 formations prévues, 6 ont été effectivement menées.  Le plan 
d’assurance qualité a été mis en œuvre en 2017, avec un taux de complétude de 71% 
concernant les visites ponctuelles et 72% pour les visites programmatiques. 
  
  
Les comités statutaires du bureau ont dûment fonctionné pour accompagner la mise en œuvre 
du programme. 
  
En 2017, plusieurs collaborations sur les technologies mobiles ont lieu, notamment les activités 
liées à la déclaration des naissances avec RapidPro. La gestion de la plateforme ainsi que le 
support aux innovations en T4D des Programmes a été transféré à la section ICT. 



  
La connectivité et la sécurité du réseau ont été  bien gérées, ce qui a permis une année sans 
interruption de service notable. L’utilisation accrue des services en ligne, le nombre 
d’utilisateurs et d’évènements au courant de l’année appelle à la refonte de l’infrastructure, de la 
gestion du service ainsi que des outils de télé-présence en place. Ces initiatives sont en cours. 
  
Le bureau a adopté Etools durant le dernier trimestre de 2017. Une première phase test est 
lancée avec l’utilisation du modules voyage qui se fait timidement. Le lancement définitif se fera 
au début de l’année prochaine et ceci permettra au bureau de répondre à certains besoins à 
l’instar d’un suivi effectif de la mise en œuvre des recommandations. 
  
Enfin, dans l’optique d’encore améliorer les services IT en 2018, il a été décidé de transférer la 
supervision de la section ICT sous le bureau régional, afin de profiter de l’expertise et de la 
supervision technique du Conseiller Régional ICT et de son équipe régionale. 

OUTPUT 3 Les ressources humaines ont les capacities, les competences, la morale et la 
motivation d'appui aux operations du bureau pays 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le bureau s’est assigné parmi ses priorités d’atteindre des résultats en matière d’efficience et 
d’économies d’échelle. 
  
D’un point de vue des besoins et priorités programmatiques le bureau a déménagé son bureau 
de Zone de Ziguinchor à Kolda, permettant de réduire le nombre de voyages avec DSA des 
staffs du Bureau de Zone tout en réduisant les couts opérationnels du bureau. Cette 
relocalisation du bureau de Zone va également permettre de réduire les couts liés aux voyages 
ainsi que les temps de trajet, puisque Kolda se trouve au centre des activités programmatiques 
de l’UNICEF en Casamance. D’après une première étude, cette économie est évaluée à US$ 
17 000 USD/an sur les DSA et le carburant. 
  
Par ailleurs cette année l’équipe opérations inter agence a commencé la mise en œuvre du 
BOS au Sénégal. Ainsi le bureau bénéficie de LTAs développées en commun pour la sécurité, 
le nettoyage, les fournitures de bureau, le carburant et les agences de voyages. (Économies 
évaluées à US$ 27 000 annuellement selon le calculateur fourni par le GSSC). 
  
Concernant l’administration, la priorité a continué d’être donnée aux programmes, avec plus de 
320 missions par route effectuées, et le support constant fourni aux staffs dans le cadre de leur 
travail. En parallèle, un travail de mise en place des SOPs administratifs a été finalisé, ouvrant 
la voie en 2018 a la mise en place d’un système informatisé des demandes administratives, qui 
devrait aboutir à un meilleur suivi et a une meilleure qualité de service. 
  
Sur la partie Finances, un travail de nettoyage des vieux open items a permis d’apurer la 
majorité des open items lies aux agences de voyages et aux autres fournisseurs. L’apurement 
des open items liés aux voyages de consultants / participants est en cours de finalisation avec 
pour objectif l’apurement total au 31 décembre 2017. Le bureau a changé de banque en 2017, 
permettant de nombreux gains d’efficience (ouverture compte en devise et mise en place d’un 
guichet dans les locaux du bureau pays) et ouvrant de nouvelles perspectives en 2018 avec la 
mise en place du BCM (Bank Communication Management) dans VISION, qui permettra de 
gérer électroniquement la totalité du processus de paiement. 
  



 
OUTCOME 2 D'ici 2018, au moins 80% des mères et des enfants, particulièrement les plus 
vulnérables, utilisent le paquet complet intégré d'interventions de qualité pour la santé de la 
mère, du nouveau - né et de l'enfant 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les indicateurs de la sante de la mère et de l’enfant ont connu une évolution favorable selon les 
résultats de l’EDS 2016, la mortalité infanto juvénile ayant régressé de 8 points (59 à 51 pour 
mille de 2015 à 2016). La mortalité néonatale a baissé de 23 à 21 pour mille naissances 
vivantes pour la même période, mais reste au-dessus de la moyenne nationale dans les régions 
du Sud et Est où l’UNICEF intervient avec 39 pour mille à Kolda, 34 à Kédougou et Ziguinchor, 
29 à Sédhiou et 28 à Tambacounda.  Pour la mortalité maternelle, la situation est stationnaire 
en l’absence de nouvelles données. Selon les projections pour atteindre l’objectif de 2030, le 
Sénégal doit combler un gap de 120 points par rapport à la tendance actuelle.   
  
Des progrès importants ont été réalisés dans le domaine de la gouvernance et l'environnement 
favorable à la survie de l'enfant. Des efforts ont été consacrés à la préparation du dossier 
d’investissements prioritaires du Sénégal dans le but d’accéder aux financements GFF. 
L'UNICEF et d'autres partenaires ont contribué de manière significative à la finalisation en 2017 
du Plan stratégique de la SRMNIA et de la Stratégie Nationale de Financement de la Santé 
(SNFS), deux précurseurs clés du Dossier. Cette stratégie de financement a aussi abouti, avec 
le soutien de l’UNICEF et d’autres partenaires à l’organisation en Novembre 2017 d’un Forum 
national de plaidoyer de haut niveau pour la mobilisation de ressources, notamment 
domestiques, pour le financement de la santé. La disponibilité de ce SNFS fournit maintenant 
un plan financier à long terme vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans le 
pays (http://www.seneweb.com/news/Sante/quot-l-rsquo-etat-va-mettre-les-moyens-
e_n_231686.html). 
  
Une convention entre le bureau du pays et l'Université d'Oslo a permis le renforcement des 
capacités nationales et de faire la documentation technique de l’interopérabilité entre DHIS et 
RapidPro dans le cadre de la promotion de l’enregistrement de naissances à travers le système 
sanitaire. Afin d’améliorer la qualité des données et d’aboutir à un système d’information 
sanitaire unique, UNICEF a appuyé la révision des outils de gestion en prenant en compte les 
mises à jour récentes des différents programmes de santé. 
 
Un travail important a été accompli pour améliorer la disponibilité de la logistique et des produits 
essentiels pour les services de santé. Avec l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS, le 
pays a réussi à mobiliser des financements pour les trois prochaines années auprès de GAVI 
pour couvrir les besoins en chaîne de froid. La plupart des équipements seront achetés par 
l'intermédiaire d'UNICEF Copenhague. 
 
Également, le pays s’est engagé résolument dans le processus de sécurisation des 
médicaments essentiels et est ainsi confronté au défi de consolider le modèle innovant de 
« Informed Push model ». Ce modèle vise l'approvisionnement en médicaments essentiels de 
toutes les structures sanitaires publiques par le biais d'un partenariat public-privé. Dans ce 
sens, un plan national d'urgence pour couvrir les besoins à court terme est en cours 
d’exécution. L'UNICEF a procuré un stock tampon de médicaments essentiels conformément à 
la requête du gouvernement.  
 
Une assistance financière et technique est en cours dans le secteur WASH pour la mise en 



place d'un «Fonds bleu» axé sur l'équité. L’étude de faisabilité technique, financière, juridique et 
institutionnelle en vue de la mise en place du mécanisme vient de démarrer. Ce fonds devrait 
soutenir la mise à l'échelle des interventions WASH dans les communautés défavorisées. 
  
Des progrès significatifs ont également été réalisés dans le domaine de la prestation des 
services. Dans le domaine de l’ATPC, le bureau a dépassé l'objectif annuel de 500 villages par 
an. Parmi les villages déclenchés, 70% ont mis fin à la défécation à l’air libre. Une nouvelle 
dimension de l'intégration des soins d'hygiène menstruelle dans le paquet a commencé cette 
année dans un nombre de sites pilotes. 
  
Dans le domaine de la nutrition, le Plan stratégique multisectoriel de la nutrition et le Plan 
stratégique d'alimentation et de la nutrition du secteur de la santé ont été finalisés et validés. 
Ces documents fourniront une orientation stratégique pour relever les défis majeurs liés à 
l’amélioration de l’état nutritionnel des populations. 
 
En ce qui concerne le suivi nutritionnel, 47% des enfants ciblés ont reçu un traitement adéquat 
(admissions de Janvier à Novembre 2017), posant ainsi le défi de la complétude et de la 
promptitude des données décentralisées, rendant difficile un suivi à temps réel de la situation. Il 
faut noter que la retraite soudaine des régions vulnérables de certaines ONG partenaires, a 
réduit de moitié le nombre de séances de dépistage. Cette situation a eu un impact sur la 
capacité de détection et traitement précoce des cas de malnutrition. L'UNICEF étudie les 
options avec la CLM pour couvrir cet écart en renforçant l’intégration des services et en 
saisissant d'autres opportunités telles que les séances de vaccination pour promouvoir le 
dépistage de la malnutrition.  Parallèlement la couverture géographique et effective du paquet 
de services de nutrition préventive est limitée, principalement en raison de contraintes 
inhérentes au financement. A titre d’exemple, environ un tiers des enfants seulement sont 
atteints à travers des interventions comme la fortification à domicile avec les poudres de 
micronutriments. 
  
 Enfin, si la couverture équitable des interventions clés, notamment en matière de nutrition, doit 
encore être intensifiée, la qualité des soins et l'amélioration dans la gouvernance apparaissent 
comme des domaines d'action prioritaires dans l’avenir proche, en vue d'atteindre les objectifs 
de couverture sanitaire universelle du pays. 

 
OUTPUT 1 Produit1.3: D'ici fin 2018, au moins 80% des mères et des enfants, particulièrement 
les plus vulnérables, utilisent le paquet complet intégré d'interventions de qualité pour la Santé 
de la Mère, du Nouveau - Né, de l'Enfant et de l'Adolescent. 
 
Analytical Statement of Progress:  

En ce qui concerne le Programme Elargi de Vaccination, la couverture au Penta 3 au 30 
novembre 2017 est de 94% mais le gros défi reste la couverture à la 2ème dose de 
Rougeole/Rubéole qui est de 70%, soit à 20 point de l’objectif de 90% (source DVD/MT).  La 
campagne de suivi Rougeole/Rubéole a permis de vacciner 2 257 002   enfants âgés de 9 à 59 
mois, sur une cible estimée de 2 074 305, dépassant largement l’objectif fixé de 95%. La 
réussite de cette campagne est due entre autres à une stratégie de communication de masse et 
de proximité dont l’UNICEF a soutenu l’élaboration ainsi que la mise en œuvre. UNICEF s’est 
aussi engagé dans la révision du plan de communication stratégique du Programme Elargi de 
Vaccination ainsi que l’élaboration d’un plan pour les 6 grandes du pays, dont la capitale. 
 



La soumission du Sénégal à la Plateforme d’optimisation de la Chaine de Froid a été acceptée 
dans le cadre de l’appui de GAVI en mai et l’acquisition d’un nombre important d’équipements 
de chaine de froid entre 2018 et 2020 se fera via achat-assistance, à travers la centrale d’achat 
de Copenhague. Ceci permettra de doter l’ensemble des unités de vaccination du pays qu’elles 
soient pourvues ou non d’électricité, quelle que soit leur localisation, d’un équipement de chaine 
de froid conforme aux normes de conservation des vaccins. 
 
Le taux de mortalité maternelle et néonatale est encore plus élevé dans les régions du sud du 
pays malgré le renforcement du personnel qualifié dans cette zone au cours de ces 2 dernières 
années. Les capacités des prestataires sur le paquet SONU devant être renforcées de manière 
continue, UNICEF a soutenu dans le cadre du plan d’urgence contre la mortalité maternelle et 
néonatale la formation de 32 sages-femmes en échographie obstétricale  afin de faciliter le 
diagnostic et la prise de décision en cas de complications obstétricales. 
 
Les résultats de l’EDS 2016 font état d’un taux d’accouchements dans les structures 76% alors 
que le taux d’accouchement assisté par du personnel qualifié est de 59% l’accouchement 
effectué par le personnel qualifié devient systématique dans les structures sanitaires avec un 
taux 60,4% au 30 novembre 2017 (source DHIS2). Au moins 80% des nouveau-nés ont pu 
bénéficier du paquet de soins immédiats. 
 
Pour le volet de soins communautaires, grâce aux résultats très encourageants obtenus dans la 
phase pilote de la stratégie PECADOM Plus, particulièrement dans le suivi vaccinal et la 
supplémentation en vitamine A des enfants, l’extension dans les régions du centre et du Sud du 
pays est en train de se faire, contribuant ainsi à la synergie des actions et des programmes en 
faveur de l’enfant. Pour rappel, le démarrage de cette approche innovante a été appuyé par 
l’UNICEF. 
  

 
OUTPUT 2 D'ici fin 2018, au moins 75% des enfants âgés de moins de 5 ans, particulièrement 
les plus vulnérables, ont un accès accru aux services de prévention et de prise en charge de 
qualité de la malnutrition. 
 
Analytical Statement of Progress:  

Pour la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère, UNICEF a continué 
l’approvisionnement des régions médicales en aliments thérapeutiques, médicaments 
essentiels, matériels anthropométriques, et matériels de communication qui ont permis de 
prendre en charge 36 413 enfants malnutris aigus sévère de Janvier à Novembre 2017, soit 
47% de la cible annuelle attendue (77 141). La complétude et la promptitude des données 
restent encore faibles,  malgré l’amélioration du système d’information sanitaire, avec 
l’intégration des données de la PECMAS dans le DHIS2. 
  
De janvier à Octobre 2017, au moins 320 000 enfants ont bénéficié chaque mois des services 
de suivi promotion de la croissance et plus de 2 000 agents de santé communautaires ont été 
formés sur la promotion des pratiques familiales essentielles.  Durant le premier semestre de 
2017, un total de 1 234 105 enfants 6-59 mois ont été dépistés (statut nutritionnel connu) et 47 
307 enfants de 6-23 mois ont bénéficié de micronutriments en poudre (MNP) pour améliorer 
leur statut nutritionnel. 
  
Dans la prévention des carences en micronutriments, UNICEF a doté les Régions médicales en 



Vitamine A et Albendazole. Ceci a permis de supplémenter et de déparasiter plus de 80% 
d’enfants de moins de 5 ans dans 45 districts sur 76. UNICEF a aussi doté la CLM de 50 000 
sachets de MNPs  pour l’amélioration de l’alimentation de complément des enfants. 
  
La finalisation et la validation du Plan Stratégique Multisectoriel de la Nutrition (PSMN) et du 
Plan Stratégique Alimentation et Nutrition du secteur santé, auxquels l’UNICEF a participé de 
manière significative, permettent l’opérationnalisation de la politique de nutrition. La singularité 
de ce  PSMN résulte de l’intégration de 12 Plans d’Actions Sectoriels (PAS) de ministères 
intervenant dans la nutrition. 
  
UNICEF a apporté un appui technique au projet de révision de l’arrêté sur la commercialisation 
des substituts du lait maternel, soumis au Ministre de la Santé et au Ministère du Commerce. 
  
Dans le cadre du plaidoyer, UNICEF a appuyé la mise en place du Réseau des Parlementaires 
pour la nutrition au Sénégal «RéParmenuS». Ces derniers ont bénéficié d’une journée 
d’orientation sur les concepts de base en nutrition et leurs rôles dans le positionnement 
institutionnel et la mobilisation des ressources pour la nutrition. A cette issue, UNICEF a initié le 
développement d’un guide d’orientation des parlementaires sur la nutrition. Par ailleurs, deux 
priorités avaient été identifiées par la délégation du Sénégal lors de la récente réunion 
interparlementaire à Ouagadougou : la proposition d’une loi sur le développement multisectoriel 
de la nutrition et l’augmentation des ressources budgétaires allouées. 
  
Pour le renforcement de l'utilisation des données pour l'action, l'UNICEF est en partenariat avec 
la Cellule de Lutte contre la Malnutrition pour institutionnaliser l'approche de l'analyse des 
goulots d'étranglement. Cette approche va permettre de mieux positionner cette structure de 
coordination dans sa mission d'analyse des sources multiples de données et la détermination 
d'actions spécifiques à aborder pour faire face aux faiblesses systémiques en matière de 
nutrition. 

 
OUTPUT 3 Au moins 65% des villages des zones les plus vulnérables adoptent des pratiques 
d'hygiène adéquates grâce à l'approche ATPC 
 
Analytical Statement of Progress:  

Dans le cadre de la réalisation d’un nouveau Baseline WASH Sénégal, centré sur la réalisation 
de l’ODD6, un appui technique, financier et matériel a été mis à la disposition des partenaires 
du Gouvernement pour une enquête nationale ménages WASH et une étude de faisabilité pour 
la mise en place d’un fonds bleu Sénégal. Le Fond Bleu est destiné à lever des sources de 
financement domestiques pour le secteur WASH, en mettant le focus sur les communautés 
défavorisées. Les activités de terrain viennent de terminer et les rapports pour l’étude et 
l’enquête sont attendus en février 2018.  
 
Dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau, l’appui technique, financier et matériel mis à la 
disposition du Service National de l’Hygiène, a permis de contrôler 1 300 puits d’eau (sur 1 000 
points d’eau planifié) dont environ 12% font l’objet d’une contamination d’origine fécale. Les 
résultats d’analyse ont été partagés avec les communautés et des séances de sensibilisation 
sur le traitement de l’eau à domicile ont été réalisées à travers les causeries, les visites à 
domicile et les démonstrations. 
 
Pour mettre un terme à la défécation à l’air et contribuer à une bonne gestion de l’hygiène 



menstruelle, près de 50 responsables de l’hygiène ont été capacités sur l’ATPC élargi à la 
Gestion de l’Hygiène Menstruelle et WASH et GENRE. 530 villages (sur 500 villages planifiés) 
ont été déclenchés dont 374 de villages FDAL dans 11 régions du pays. Beaucoup de latrines 
munies de dispositifs de lavage des mains au savon ont été auto-réalisés par les communautés. 
Des serviettes hygiéniques réutilisables ont été mises à la disposition de leaders naturels dans 
les villages déclenchés pour les séances de démonstration à des groupes de femmes et filles. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du WASH dans les écoles, près de 600 enseignants venant 
des 100 écoles ciblées de Matam ont été formés sur la promotion de l’hygiène en milieu 
scolaire. Des intrants et matériels WASH ont été mis dans les écoles pour inciter les élèves aux 
bonnes pratiques d’hygiène notamment le lavage des mains au savon aux moments critiques. 
Dans le cadre de la préparation et réponse aux urgences humanitaires, les responsables de 
l’hygiène des régions les plus à risque ont été recyclés sur le WASH en situation d’urgence. 
  
Dans le cadre du volet WASH in Nutrition, des produits et matériels d’hygiène ont été pré 
positionnés et utilisés pour assurer un paquet minimum WASH dans les CREN et UREN 
fonctionnelles. Dans ces centres nutritionnels, 21 043 kits d’hygiène ont été distribués à des 
ménages avec enfants affectés par la MAS et  suivie de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d’hygiène. 
  
Au total, environ 234 161 personnes dont 145 180 femmes et 88 981 hommes, ont été 
sensibilisées sur les bonnes pratiques d’hygiène notamment le lavage des mains au savon, le 
traitement de l’eau de l’eau de boisson à travers les VAD, les causeries éducatives durant la 
réponse aux urgences. 

 
OUTPUT 4 D'ici fin 2018, les capacités nationales sont renforcées pour l'amélioration du 
système de planification, budgétisation et suivi du PNDS et une meilleure prise en compte de 
l'équité dans les programmes 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’année 2017 marque un tournant pour le programme Couverture Maladie Universelle (CMU), 
avec l’ambition du gouvernement d’atteindre un objectif de 75% de la population. En attendant 
une évaluation formelle de la couverture actuelle, des informations parcellaires indiquent que la 
couverture s'élève à environ 42% soit une hausse de 22% par rapport au début du programme 
en 2013. L'Agence CMU explore des approches novatrices pour couvrir l'écart important (plus 
de 30 points par rapport à la cible). C'est dans cette perspective que l'UNICEF a appuyé la 
phase  pilote de  l'introduction du paquet CMU dans les écoles, entre autres approches mises 
en œuvre pour accélérer l’atteinte de l’objectif. Cette CMU-Elève vise à toucher environ 3 000 
000 d’élèves sur l’ensemble du territoire. Pour les régions de Matam et Saint-Louis, environ 345 
000 élèves provenant de 2 170 établissements scolaires ciblés devront être enrôlés.  Des 
sessions de micro planification et de sensibilisation communautaire ont été soutenues par 
l’UNICEF dans ces deux régions. 
  
Le Sénégal a élaboré une stratégie nationale de financement de la santé qui définit clairement 
les jalons et les modalités pour l’atteinte de la couverture sanitaire universelle. L'UNICEF a 
fourni une assistance technique et financière au stade initial de la conception de la stratégie. 
Celle-ci a aussi abouti, avec le soutien de l’UNICEF et d’autres partenaires, à l’organisation d’un 
forum national de plaidoyer de haut niveau pour la mobilisation de ressources, notamment 
domestiques, pour le financement de la santé. En rehaussant de sa présence ce forum, le 



Président de la République du Sénégal a défini des orientations claires pour l'amélioration de la 
qualité des soins et s’est engagé à explorer davantage les options d'augmentation des 
dépenses publiques de santé. 
  
Le renforcement des capacités nationales et la documentation technique de l’interopérabilité 
entre DHIS et Rapid pro  dans le cadre de la promotion de l’enregistrement des naissances à 
travers le système sanitaire ont été faits dans le cadre d’une convention entre le bureau du pays 
et l'Université d'Oslo. UNICEF a également appuyé la révision des outils de gestion du système 
d’information sanitaire, tout en prenant en compte les dernières mises à jour des programmes, 
afin d’améliorer la qualité des données mais aussi de réduire les systèmes verticaux de collecte 
développés par ces derniers.   
  
Des ressources importantes ont également été investies dans le développement de paquets 
DPE intégrés dans deux régions avec des taux de privation multidimensionnelles les plus 
élevés : Kolda et Sédhiou. Les leçons apprises serviront à développer des modèles nationaux 
pour une mise à l'échelle. L'intégration du DPE dans tous les documents stratégiques récents 
de la santé et la nutrition ainsi que les importants investissements financiers de la Banque 
Mondiale en 2018 constituent des opportunités importantes et l'UNICEF continuera à jouer son 
rôle de facilitateur. 

 
OUTPUT 5 D'ici fin 2018, les structures de santé sont renforcées pour fournir des services 
PTME et de prise en charge VIH de qualité et équitables chez les femmes et les enfants. 
 
Analytical Statement of Progress:  

La situation du VIH au Sénégal est restée stable au cours de ces dernières années, avec une 
prévalence de 0,5%. Cela dissimule cependant des disparités avec des taux plus élevés dans 
certains groupes à risque. La prévalence est plus élevée dans les régions du sud. Le taux de 
transmission mère-enfant révélé par les résultats préliminaires de l’enquête sur l’élimination de 
la Transmission Mère-Enfant (eTME) est de 3,04 % en 2017 (3,1% en 2015). L’UNICEF 
soutient le gouvernement pour atteindre les objectifs des «90-90-90» d’ici 2020 par la mise en 
œuvre des microplans eTME dans les 14 régions. 
 
Dans le cadre de la eTME, les tests de dépistage rapide au VIH sont disponibles dans tous les 
hôpitaux et centres de santé et dans 98% des postes de santé.  Grace à la décentralisation des 
services eTME, le nombre de poste de santé offrants le paquet complet est passé de 61 à 118 
en 2016. Chez les femmes enceintes, 82.9% ont été dépistées (DHIS2), et 67% des femmes 
séropositives mises sous traitement. La prophylaxie et le suivi des enfants nés de mères 
séropositives restent toujours faibles malgré quelques progrès, 33% ont bénéficié d’une 
prophylaxie et le diagnostic précoce est réalisé chez seulement 34% des nourrissons. Ceci 
s’explique par la faible disponibilité des moyens diagnostiques (10%) au niveau périphérique. 
Aussi, les ruptures fréquentes en ARV pédiatriques et les lenteurs observées dans la 
décentralisation entravent l’offre de services relative à la mise sous prophylaxie ARV (13%). 
 
Dans le but de renforcer les interventions pour l’élimination du VIH, l’UNICEF et le Clinton 
Health Access Initiative vont mettre en œuvre le projet «Point of Care», visant à accélérer la 
prise de décision clinique en diminuant le délai des tests de diagnostic précoce et charge 
viral  par la mise en place et l’utilisation des appareils de «POC». Les bases du projet ont été 
posées avec la visite conjointe UNICEF/CHAI qui a permis de partager avec les parties prenant 
le contenu du projet. Un plan d’action a été élaboré. L'UNICEF a également participé à 



l'élaboration du cadre unifié des budgets et des résultats (UBRAF) lancé par l'ONUSIDA cette 
année. L'objectif de cette initiative est de promouvoir davantage la synergie des actions et des 
financements. Le bureau de l'UNICEF au Sénégal a été désigné comme l'agence principale 
pour le volet PTME. 
 
L'UNICEF a également soutenu les efforts visant à développer un environnement favorable en 
amont. Suite à l’acceptation de la soumission au nouveau financement du Fond Mondial pour le 
VIH 2018-2022, le Sénégal a élaboré un cadre d’investissement qui a fourni une feuille de route 
pour accélérer les progrès dans la riposte au VIH. A l’instar de plusieurs pays, le Sénégal est en 
cours de finaliser un plan d’accélération de l’eTME et un plan de rattrapage pour la prise en 
charge des personnes affectées. Ces réalisations, ainsi que le développement en cours d'un 
nouveau plan stratégique national, devraient donner un élan important aux efforts visant à 
atteindre les objectifs mondiaux dans les délais prévus. 

 
OUTPUT 6 Les communautés et les familles, particulièrement les plus vulnérables, sont 
d'avantage mobilisées pour la demande, l'utilisation accrue des services et l 'adoption des 
pratiques clefs pour le DPE, au profit de la SRMNIA 
 
Analytical Statement of Progress:  

Dans le cadre du renforcement de l’offre de soins au niveau communautaire, l’UNICEF a 
appuyé la dotation en médicaments (amoxicilline et SRO et ZINC) de tous les  cases et sites 
communautaires de prise en charge de la pneumonie et de la diarrhée  de l’enfant dans le 
cadre du PECADOM plus. 
  
La revitalisation du groupe technique national communication pour la santé a été  entamée, en 
partenariat avec le SNEIPS et le projet NEEMA de USAID, sur la  base de nouveaux TdRs. La 
mise en place et le fonctionnement du GTT pour la promotion de la santé communautaire est 
soutenue. La promotion des PFE est faite à travers les plans régionaux de communication et les 
réseaux des radios communautaires. La formation de 72 animateurs radio de 35 radios 
communautaires  des régions de Sédhiou, Kolda, Tambacounda, Matam, Kédougou et des 
Districts sanitaires de Podor et de Pété a été suivi d’une campagne de trois mois de 
communication sur les PFE et un concours pour la meilleure production radiophonique. La mise 
en œuvre de la 2eme phase de l’approche communautaire participative dans le district sanitaire 
de Koumpentoum est en cours, avec pour objectif d’habiliter les communautés pour l’adoption 
de comportements et normes favorables à la santé et le développement des enfants. 
  
Le BP a soutenu l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication sur la vaccination 
contre la rougeole /rubéole ; s’est engagé dans la révision du plan de communication 
stratégique du Programme Elargi de Vaccination et le développement de plans opérationnels 
pour six régions ; et a appuyé la Semaine nationale de la petite enfance, dont le thème «La 
nutrition, un intrant de qualité pour la petite enfance » a permis de mener un important plaidoyer 
pour des gouters plus nutritifs dans les structures d’accueil de la petite enfance. 
  
La plate-forme mInfoSanté a été améliorée et connectée à deux opérateurs téléphoniques, 
la  liste d'indicateurs pour la surveillance communautaire validée, les flux de données ont été 
développés, ainsi que la notification des éventuelles rumeurs en cas d'épidémie et la 
codification des maladies et les conditions de la base de données ont été définies. 
L’appropriation solide et le leadership du COUS ont permis la consolidation de la plateforme 
mInfoSanté, créée initialement pour la surveillance épidémiologique, mais qui a intégrée 



d’autres fonctions liées à la collecte des données, information des agents de santé, alertes, etc. 
1334 agents de santé dans 7 régions utilisent activement la plateforme SMS. Le Groupe 
Technique Restreint pour la surveillance épidémiologique du MSAS a pris l’option d’utiliser 
mInfoSanté pour la collecte et transmission des données de surveillance communautaire. Avec 
l’appui d’UNICEF, USAID, MEASURE Evaluation, CDC et OMS, la phase pilote se déroule dans 
4 districts où 123 agents de santé et représentants des communautés  ont été formés. Une 
étude de faisabilité donnera en mars plus d’éléments pour la décision du MSAS sur la collecte 
des données communautaires.  Le COUS planifie de déployer progressivement  mInfoSante 
dans toutes les 14 régions. 

 
OUTCOME 3 D'ici 2018, au moins 80% des enfants d'âge scolaire, particulièrement les plus 
vulnérables, ont accès à une éducation de base de qualité. 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’année 2017 a coïncidé avec la révision de la Lettre de Politique de l’Education et du 
Programme d’Amélioration de la Qualité, de l’Equité et de la Transparence de l’Education et de 
la Formation (PAQUET) et l’élaboration de la Phase II du Plan Sénégal Emergent ou l’éducation 
occupe une place critique. Le système éducatif a entamé, avec l’appui des partenaires, des 
chantiers importants notamment l’alignement du PAQUET aux ODD et aux mutations internes, 
le programme national de résorption des abris provisoires et le Programme National pour la 
Lecture, basé sur les langues nationales. Le secteur s’est doté également d’un Système 
d’Information et de Management du Ministère de l’Education Nationale pour améliorer la qualité, 
rationaliser les coûts et rendre la gouvernance plus efficace et efficience. 
 
Les indicateurs d’accès du préscolaire, du primaire et du cycle moyen ont connu de légers 
progrès. On note une hausse du Taux brut de scolarisation (TBS) de 1,20 point de pourcentage, 
passant de 86,10% en 2016 à 87,30% en 2017 en raison des efforts d’élargissement de la 
capacité d’accueil par le Gouvernement.  Le TBS primaire  est à 93,86% pour les filles contre 
81.10% pour les garçons. Le Taux brut de préscolarisation (TBPS) a stagné, étant à 17.5% 
avec l’indice de parité toujours en faveur des filles. Le taux de réussite au Certificat de fin 
d’études élémentaires baisse de 58.30% en 2016 à 56,74 % en 2017. 
 
Dans la zone d’intervention de l’UNICEF, le TBPS est passé de 20.5% en 2016 à 22% à 2017 
dépassant la moyenne nationale alors que le TBS y a baissé de 99.32% à 89,91%. Le Taux 
d’achèvement du primaire y est passé de 69.7% en 2016 à 72.84%, soit une hausse de plus de 
2 points de pourcentage. Le taux d’achèvement des filles dépassant de plus de 5 points celui 
des garçons est passé de 72,76% à 75,32%. 
 
Malgré ces résultats, le phénomène des enfants hors de l’école persiste : 1 500 000 enfants de 
6 à 11 ans dont 20% déscolarisés et 80% jamais scolarisés selon l’Etude ORLECOL 
commanditée par l’UNICEF et confirmée par les résultats de l’étude nationale de l’USAID sur 
les enfants et les jeunes hors l’école. Les  zones rurales où environ 60% sont  hors de l’école 
sont les plus affectés. Les Taux de scolarisation des garçons connaissent un retard important 
dans certaines régions, notamment à Matam, Louga, Diourbel,  Kaffrine et Kaolack 
caractérisées par la fréquentation des daara et l’utilisation des enfants comme main-d’œuvre. 
Tambacounda, Matam et Sédhiou sont marquées par un faible accès des filles au Moyen en 
raison de la transition CM2/6e entravée par les grossesses précoces et les mariages d’enfants. 
Le taux d’achèvement demeure faible à Kaffrine (32,92%), Diourbel (36,82%), Louga (46,60%), 
Matam (50,12%), Tambacounda (54,30%) et Kaolack (57,23%) où plus de 40% des enfants 



n’achèvent pas le primaire. A ces défis s’ajoutent la faiblesse des appuis à la zone 
d’intervention en 2017 en raison des lenteurs pour la programmation des activités. 
 
L’UNICEF a continué à appuyer en 2017 le dialogue politique et le renforcement du système 
dans le cadre de la revue annuelle conjointe du PAQUET et la préparation du PAQUET 2018-
2021 pour une meilleure prise en compte des enfants hors de l’école et une programmation 
attentive aux cinq régions les plus en retard de scolarisation.   De même, les résultats de l’étude 
ORLECOL ont été utilisés dans le plaidoyer, notamment en direction des PTF. Ces résultats ont 
été complétés par l’étude de l’USAID et repris dans le cadre du CCA et de la SITAN. En matière 
de développement de la petite enfance, un diagnostic a été conduit avec l’appui de l’UNICEF 
et  les capacités du Ministère de l’Education renforcées pour la définition de cibles réalistes et 
alignées aux ODD. Le plaidoyer basé sur ces évidences a permis d’ériger la question de 
l’exclusion scolaire, de l’éducation primaire et des résultats d’apprentissages en défis 
prioritaires dans la nouvelle lettre de politique sectorielle. 
 
L’appui de l’UNICEF a aussi porté sur la mobilisation en faveur de l’inscription à l’école, du 
plaidoyer et du renforcement de capacités des décideurs pour une meilleure prise en compte de 
l’approche communautaire dans le nouveau projet de développement Intégré de la Petite 
Enfance avec l’appui de la Banque Mondiale et visant notamment le renforcement de la 
prestation des services du DIPE, la prise en charge de la petite enfance à base communautaire, 
les filets sociaux intégrés avec les activités de DIPE aux familles vulnérables. L’UNICEF a 
accompagné la BM dans la préparation de ce projet en partageant les expériences terrain 
notamment en matière d’approche communautaire de développement de la petite enfance. 
 
Pour la réinsertion des 47% d’enfants d’âge primaire hors de l’école dont le taux a été repris 
dans le Rapport d’évaluation de la première phase du PAQUET et confirmé par l’étude de 
l’USAID, l’UNICEF a appuyé la mise en place d’un modèle alternatif coût-efficace de 
scolarisation accélérée. Les résultats probants à l’issue de la première phase ont conduit le 
Gouvernement à programmer en 2018 l’ouverture de classes passerelles sur le budget de l’Etat 
en vue de l’internalisation progressive du modèle. 
 
En matière d’amélioration de la qualité et de la gouvernance participative des écoles, l’UNICEF 
a appuyé l’implantation des Normes et Standards de l’Education et de la Formation (NSQEF) 
dans une expérience pilote, un intrant majeur pour le Gouvernement pour la mise à l’échelle 
des NSQEF et la participation des communautés à la gouvernance scolaire. 
  

 
OUTPUT 1 (Nouvelle formulation): D'ici 2018, des interventions pour améliorer l'accès et 
l'inclusion des enfants à l'école (enfants des zones rurales, enfants avec handicaps, enfants 
dans les situations d'urgences) sont soutenues dans les régions d'intervention du Programme 
(Tambacounda, Kédougou, Matam, Sedhiou, Ziguinchor, Kolda et Dakar) (Produit lié à l'extrant 
3.1 et 3.3 du PNUAD) (Ancienne formulation):D'ici 2016, le taux brut de scolarisation des filles 
et garçons notamment les plus vulnérables (enfants des zones rurales, enfants avec handicaps, 
enfants dans les situations d'urgences) s'améliore de 93.9% à 95.9% et le taux d'abandon 
baisse de 7.6 % à 5.6 % dans les 7 régions d'intervention du programme (Ziguinchor, Sedhiou, 
Kolda, Kedougou, Tambacounda, Matam, Dakar). 
 
Analytical Statement of Progress:  



Sur la plan de l’Accès et de l’Inclusion scolaire , l’UNICEF a soutenu l’élaboration et la mise en 
œuvre d’une stratégie de scolarisation accélérée passerelles pour la prise en charge des 
enfants hors l’école et la production d’un référentiel de compétences ayant comme résultat le 
transfert au primaire dans les régions d'intervention de 80% d'enfants inscrits dans les classes 
passerelles qui atteignent les compétences minimales requises. Au total, 2.272 apprenants ont 
été inscrits à Kédougou et Tambacounda. Parmi eux, 1.793 enfants ont été insérés au Primaire 
et 135 dans la formation professionnelle dans le cadre d’un partenariat opérationnel avec la 
Coopération Luxembourgeoise. Cette expérience est adoptée par l’Etat qui s’est engagé à 
financer sur budget propre le fonctionnement de 30 classes passerelles à partir d’octobre 2017. 
 
L‘appui technique et financier de UNICEF sera dégressif et inversement proportionnel à 
l’engagement du Gouvernement afin d’assurer l’appropriation et la durabilité de cette réponse 
stratégique. Le maintien de ces enfants dans les structures de transferts, l’enrôlement de 
nouvelles cibles et le développement de partenariats pour l’extension du modèle sont des défis 
à relever. 
 
Au titre du volet Eau-Hygiène-Assainissement à l’école dans la région de Matam, une 
intervention pour la promotion et le renforcement de la gouvernance locale et le maintien des 
enfants, particulièrement des filles à l’école, a été lancée avec l'appui du NatCom Espagne : 
avec 613 enseignants formés, 100 structures y compris daaras dotés en kits d’hygiène et 
d’assainissement, 31 266 élèves de la région sont touchés. 
 
Au titre de la lutte contre la violence en milieu scolaire, l’UNICEF a achevé un projet de mise en 
place des Cellules d’Alerte et de Veille pour la prévention, la détection et le référencement des 
cas de violences dans 187 écoles primaires au profit de 78 267 élèves dans les régions de 
concentration. Néanmoins, les leçons tirées de ce projet dont la durabilité était questionné a 
été utile au moment d'envisager un plus important projet.  
 
Ainsi, avec l'appui du Canada, UNICEF, le MEN et Plan International ont développé un projet 
de Renforcement de la Protection en milieu scolaire (RAP) avec une plus grande attention sur 
les stratégies, les résultats, la mesure des rendements et le plan de mise en œuvre. La phase 
opérationnelle va incessamment démarrer pour former les enseignants sur les stratégies de 
prévention et de lutte contre la violence en milieu scolaire et la mise en place de dispositifs 
locaux de protection et de prise en charge des élèves. 
 
Les défis majeurs restent le renforcement de l’approche intersectorielle pour l’appui à la 
protection des élèves, la prise en charge des enfants vivant avec handicap (que UNICEF 
appuie à travers le renforcement de capacités de 100 enseignants dans l’Académie de 
Ziguinchor) et la gestion des classes spéciales -classes double flux et classes multi grades- 
également appuyé dans la zone d’intervention. 
Le partenariat avec le PAM a permis à UNICEF d’apporter un appui aux enfants issus des 
familles bénéficiaires des bourses nationales de sécurité familiale pour faciliter leur transition 
scolaire du primaire au collège qui reste à pérenniser. 

 
OUTPUT 2 (Nouvelle formulation): D'ici fin 2018 les enfants (filles et garçons) de 3 à 5 ans, 
particulièrement les plus vulnérables, développent des compétences qui facilitent leur 
préparation et leur transition vers l'école dans les structures communautaires et les daara 
préscolaires des régions d'intervention du programme (Tambacounda, Kédougou, Matam, 
Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et Dakar) (Ancienne formulation):D'ici fin 2016 14% des enfants 
(filles et garçons) de 3 à 5 ans, particulièrement les plus vulnérables, développent des 



compétences qui facilitent leur préparation et leur transition vers l'école dans les structures 
communautaires des 7 régions d'intervention du programme 
(Tambacounda,Kedougou,Matam,Sedhiou,Ziguinchor,Kolda et Dakar) 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’UNICEF a appuyé le Gouvernement dans l’accès des enfants de 3-5 ans des zones 
défavorisées par la promotion de modèles préscolaires alternatifs, notamment les classes 
préscolaires communautaires (CPC) et les daara préscolaires qui ont accueilli 5701 enfants de 
3-5 ans, dont 45,97 % de filles dans 120 structures, dépassant ainsi la cible de 120 de 2017. 
 
Ainsi, 2331 enfants dont 42% de filles sont enrôlés dans 40 daara préscolaires appuyés par 
l’UNICEF à Dakar et Saint-Louis  avec un curriculum couvrant les domaines cognitif, socio-
affectif et psychomoteur ajoutés à l’apprentissage religieux. Apres la formation à l’utilisation du 
nouveau curriculum et et la dotation en kits de développement de la petite enfance (DPE) de 
l’UNICEF et kits d’hygiène, il est envisagé une modélisation du daara préscolaire et son 
intégration dans les reformes de modernisation par le Ministère avec l’appui de la BID et BM. Le 
référentiel du daara préscolaire ainsi que les modules de formation des éducateurs seront des 
intrants essentiels. 
 
A Sédhiou, l’UNICEF a appuyé l’ouverture par les collectivités locales de 80 classes CPC. En 
2017, 3370 enfants sont enrôlés dont  47,69% de filles. Le TBS préscolaire régional est passé 
de 26% en 2016  à 27,71% en 2017 grâce en partie à l’ouverture des CPC. L’UNICEF poursuit 
le plaidoyer et le renforcement de capacités locales pour une meilleure prise en charge des 
CPC dans l’allocation des ressources, qui reste une contrainte majeure au local. Pour faire face 
au déficit de synergies, dans le cadre de l’amélioration du modèle, un groupe intersectoriel 
(Education, Santé, Nutrition, Protection) est en place à Sédhiou, pour institutionnaliser 
l’approche intégrée a partir des 20 villages pilotes issus de la cartographie. 
 
L’UNICEF appuie la qualité dans les structures préscolaires avec l’accompagnement 
pédagogique des animateurs, l’appui à l’organisation de sessions d’échange de bonnes 
pratiques,  la dotation en équipements, le renforcement des organes de gestion et l’implication 
des autorités administratives et locales.  
 
Dans le cadre de l’évaluation d’impact des kits DPE, l’UNICEF a appuyé la formation de 110 
éducateurs et 56 membres de comités de gestion à leur utilisation et à la confection de 
matériels ludo-éducatifs avec des matériaux locaux pour pérenniser les kits. De même, les 
capacités de 30 formateurs, dont 14 au niveau déconcentré ont été  renforcées pour la 
formation continuée et l’encadrement des éducateurs. Cette évaluation a renforcé la culture de 
soutien  pédagogique aux éducateurs et une meilleure compréhension de l’importance du jeu 
dans le développement de l’enfant. Il a aussi permis de disposer d’un guide d’utilisation du kit 
DPE aligné au curriculum national. 
 
UNICEF Sénégal a mené un plaidoyer basé sur les évidences ayant conduit à l’adoption de 
l’approche communautaire dans la nouvelle lettre de politique de l’éducation et s’est engagé 
dans l’appui au Gouvernement pour la modélisation l’approche communautaire intégrant 
l’éducation. 
 
Un groupe national multi-acteurs est mis en place et ses capacités renforcées pour l’élaboration 
et la mise en œuvre d’un plan de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des modèles 
communautaires dans la programmation. 



 
OUTPUT 3 (Nouvelle formulation):D'ici fin 2018, au moins 60% des élèves des écoles primaires 
publiques dans les régions d'intervention bénéficient d'un encadrement pédagogique de qualité 
et développent des compétences de vie courantes ( dont la prévention VIH/sida) (Ancienne 
formulation)D'ici fin 2016, au moins 25% des élèves des écoles primaires publiques dans les 7 
régions d'intervention (Ziguinchor, Sedhiou, Kolda, Kedougou, Tambacounda, Matam, Dakar) 
bénéficient d'un encadrement pédagogique de qualité et développent des compétences de vies 
courantes (dont la prévention VIH/sida) 
 
Analytical Statement of Progress:  

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité et la gouvernance, l’UNICEF a appuyé le 
Gouvernement, en partenariat avec Aide et Action, dans la mise en œuvre du 
Programme  d’Amélioration de la Gestion  participative de l’Ecole (PAGE) dans les Régions de 
Kédougou et Tambacounda  qui a permis d’améliorer les performances scolaires de 8.358 
élèves de l’enseignement élémentaire dans 35 écoles des régions de Kédougou et 
Tambacounda à travers le pilotage et la gestion participative dans une logique d’implantation 
des normes et standards de qualité en éducation et formation. Le défi reste la mise à l’échelle, 
ce qui est proposé en perspective pour 2018. 
 
Cette initiative a permis de renforcer les capacités de 514 enseignants et remédiateurs aux 
techniques de remédiation scolaire à travers l’approche Jangandoo développée par le 
Laboratoire de Recherche pour la Transformation Economique et Sociale (LARTES) et 
systématisée dans 29 foyers ardents mis en place et équipés avec l’appui de l’UNICEF. De 
même, 12 830 enfants du Primaire des zones défavorisées dont ceux du PAGE, des classes 
passerelles et les enfants issus des familles bénéficiaires des bourses nationales de sécurité 
familiale ont été dotés. Afin d’améliorer le temps d’apprentissage, 2528 enfants  des écoles 
PAGE ont été enrôlés dans la Couverture Maladie Universelle pour une période de deux ans. 
 
Un total de 525 membres de comités de gestion dont 210 femmes ont été formés en gestion 
participative et sur les normes et standards de qualité, leurs rôles et responsabilités et en 
élaboration de plans d’action volontaristes. Il en découle ainsi leur meilleure participation des à 
la gouvernance scolaire. Ceci a facilité l’implication communautaire dans la remédiation durant 
les vacances scolaires. 
 
Les outils développés avec l’appui de l’UNICEF dans le cadre du PAGE et de la remédiation 
scolaire ont été repris par la Direction de l’Enseignement Elémentaire et généralisés dans 
toutes les régions du pays. 
 
Ces différentes initiatives, font face à des contraintes telles que la baisse du quantum horaire du 
fait des perturbations scolaires, la faiblesse de la contribution des collectivités locales au 
financement du secteur, le manque de synergie des partenaires et la faiblesse du taux 
d’encadrement et de suivi des enseignants. 
 
Afin de préparer les enseignants à l’accueil à l’accompagnement des élèves dans les 
compétences de vie courante dans le programme scolaire, UNICEF Sénégal avait appuyé leur 
intégration dans le référentiel de formation initiale des instituteurs. Ce nouveau référentiel est 
mis en œuvre en 2017 dans les 14 Centres régionaux de formation des personnels de 
l’éducation du Sénégal à travers des modules dont la production a été soutenue par UNICEF 
Sénégal. 
 



L’UNICEF a appuyé la production du Rapport National sur la Situation de l’Education et du Stat 
Flash, dans le cadre du projet de refonte des Systèmes d'Information du Ministère (ou SIMEN), 
pour la disponibilité des données statistiques nécessaires à la Planification du nouveau 
PAQUET et des divers appuis des partenaires. 
 
En perspective, l’UNICEF pourrait davantage intervenir dans l'appui au SIMEN, soutenir le 
plaidoyer et la mobilisation de ressources auprès des collectivités locales afin d’assurer la 
synergie d’interventions des actions locales. 

 
OUTCOME 4 D'ici 2018, les enfants les plus vulnérables sont mieux protégés contre les 
violences, l'exploitation et les abus dans toutes situations 
 
Analytical Statement of Progress:  

Dans le cadre tracé par la Stratégie Nationale de Protection de l’enfant (SNPE), le 
Gouvernement avec l’appui de l’UNICEF a poursuivi ses efforts de renforcement du système 
national de Protection de l’Enfant/PE, y compris l’accès des enfants à des services de 
protection de qualité, et la construction d’un environnement social favorable à la réduction des 
risques de violence, abus, pratiques néfastes. L’exécution du programme en 2017 s’est 
déroulée dans un contexte politique et institutionnel instable marqué par l’organisation 
d’élections législatives mobilisant les acteurs nationaux à tous les niveaux et le changement de 
Gouvernement, avec notamment la création d’un Ministère de la Bonne Gouvernance et 
Protection de l’Enfant/MBGPE, au Centre National d’Etat civil (CNEC). Ce contexte a été 
déterminant dans les capacités du Gouvernement avec l’appui de l’UNICEF et des partenaires 
à soutenir l’ambition des cibles fixées. 
  
Au cours de l’année, peu de progrès ont été réalisés sur le plan des réformes juridiques et 
institutionnelles, avec des chantiers qui se poursuivront en 2018 : Elaboration des plans 
d’actions nationaux en matière de mariage d’enfants, excision, justice mineurs ;  révision de 
l’avant-projet Code de l’enfant ; adoption des textes sur les daara, l’état civil, et le Défenseur 
des enfants. Le renforcement du cadre légal constitue une priorité du gouvernement, mais le 
nombre important de textes génère un goulot d’étranglement au niveau du Secrétariat Général 
de Gouvernement chargé de les examiner. L’arrivée d’une nouvelle législature sera l’occasion 
d’élargir et accélérer les processus. 
  
Le pilotage et financement par l’Etat de la SNPE adoptée en 2014, ont continué d’être affectés 
par la non-fonctionnalité du Comité Intersectoriel National (CINPE) présidé par le 1er Ministre et 
son Secrétariat Exécutif National (SENPE) présidé par le Ministre en charge de la PE. 
Cependant l’existence de l’Inter-Commission au niveau technique ainsi que le déploiement 
progressif des Comités Départementaux de Protection de l’enfant (CDPE) dans la majorité des 
départements (34/46), ont permis d’avancer de manière relativement coordonnée vers un 
environnement plus protecteur des enfants. 
  
L’année 2017 a été une année charnière de réflexion stratégique pour le secteur, en prévision 
du prochain Programme de Coopération et de revue PSE, et basée sur les évidences générées, 
dans le cadre des exercices d’analyse de situation et de revue ainsi que d’une évaluation de la 
mise en œuvre de la SNPE conduite par le MBGPE avec l’appui de l’UNICEF, en collaboration 
avec les autres partenaires. Les résultats de l’évaluation, qui soulignent les progrès réalisés en 
termes de coordination et organisation des services, mais aussi les défis à relever en termes de 
prévention, accès et qualité des services, orienteront les chantiers prioritaires dans les 



différents secteurs ainsi que l’appui de l’UNICEF et autres partenaires. 
  
Egalement l’analyse des tendances en PE indique, là où les données sont disponibles, que peu 
de progrès ont été accomplis dans la réduction de certains risques à niveau national mais aussi 
dans les régions déjà ciblées prioritairement, y compris avec l’appui de l’UNICEF, ce qui a 
permis d’engager Gouvernement et partenaires à questionner/revoir les approches. 
Ainsi, le taux MGF des filles de 15-19 ans a baissé seulement de 0.5 points entre 2010-2015 
(21% 2015), tandis que les MGF touchent encore 14% des filles de moins de 15 ans en 2016 
(cible 13% 2018), et environ la moitié d’entre elles dans 04 régions. Le mariage d’enfant a 
baissé légèrement (31% en 2015/40% en 1990 - filles 20-24 ans). Le travail des enfants reste 
élevé (24% en 2016/26% en 2014). 
  
Au-delà des 2000 enfants pris en charge par les services avec l’appui de l’UNICEF, le nombre 
total d’enfants ayant besoin de protection identifiés qui sont pris en charge au niveau 
communautaire ou qui passent par les services n’est pas connu, en l’absence d’un système 
national coordonné de collecte et gestion de données de routine, à l’exception de ceux au 
contact du système judiciaire. La poursuite des auteurs et la répression des cas de violations de 
DE, constitutifs d’infractions pénales, restent encore un défi. 
  
L’engagement des communautés a été fortement soutenu en 2017 dans au moins 21 
départements, avec des résultats importants comme l’abandon officiel des MGF dans 388 
communautés dans le cadre du programme conjoint UNFPA/UNICEF et la mobilisation de 
leaders religieux. Au niveau national, des actions de plaidoyer et mobilisation sociale se sont 
poursuivies avec l’appui de l’UNICEF et les partenaires pour l’abandon de la mendicité des 
enfants. Plus de 100.000 personnes ont été impliquées dans des actions de communication 
pour le changement social. Le développement d’outils plus systématiques de communication et 
de suivi des changements est attendu pour améliorer la portée des interventions. 
  
En matière d’enregistrement des naissances à l’état civil/EN, l’augmentation constatée en 2015 
(taux EN de 80% selon l’EDS) ne s’est pas confirmée.  Une analyse approfondie des dernières 
données (EDS 2016) réalisée indique une stagnation du taux d’EN depuis 2010 (71% - 
2016/75% - 2010), et des progrès limités depuis 2000 (61%). Les deux régions (Sedhiou/Kolda) 
présentant une tendance à la hausse de l’EN  (57% 2010/2011 - 63% en 2016) sont parmi les 
07 régions aux taux d’EN les plus bas et ciblées. Cette progression s’explique la variété des 
approches soutenues par le Gouvernement avec l’appui de l’UNICEF et des partenaires, en 
particulier l’accent mis sur le renforcement des services de santé pour déclarer les naissances. 
Parallèlement, l’UNICEF a appuyé la régularisation de 52.158 enfants. La politique de 
modernisation de l’état civil est prévue être finalisée pour 2018 

 
OUTPUT 1 Les décideurs et institutions nationales ont les capacités pour renforcer et 
harmoniser le cadre politique et juridique, les mécanismes de coordination, et le 
suivi/évaluation, en matière de protection contre les VBG, les abus, l'exploitation et les 
pratiques néfastes 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’UNICEF soutient le renforcement cadre politique, normatif, de coordination et de suivi en PE, 
aussi bien au niveau central que déconcentré. En 2017, les progrès sont variables, dans un 
contexte marqué par l’organisation d’élections législatives et un remaniement ministériel. A 
niveau national, en dépit des efforts de plaidoyer, ni le Comité Intersectoriel National de PE 



(CINPE) ni son Secrétariat National n’ont été fonctionnels. Avec l’appui de l’UNICEF, trois 
mécanismes de coordination sont opérationnels au niveau technique (l’Inter-Commission pour 
la mise en œuvre coordonnée de la SNPE, coordonnée par la DPDE et rassemblant les 
ministères/partenaires clés en PE ; le Comité Technique National sur les MGF présidé par la 
DF ; et le GNPE qui rassemble les partenaires PE). Ceux-ci ont permis de mobiliser/coordonner 
les actions de plaidoyer/communication sur la mendicité des enfants, de collecte et gestion de 
données en PE, les interventions pour l’abandon des MGF, et l’évaluation de la mise en œuvre 
de la SNPE. 
 
Au niveau déconcentré, 21 départements disposent d’un mécanisme multisectoriel de 
coordination en PE (CDPE) opérationnel grâce à l’appui de l’UNICEF (93% de la cible). Ces 
CDPE ont pu planifier, mettre en œuvre et suivre de manière coordonnée des interventions de 
PE contextualisées aux réalités du département, ainsi que soutenir le système de PEC des 
enfants victimes/en danger. Des défis demeurent cependant concernant la portée et la 
pérennisation de ces dispositifs, ainsi que l’articulation avec le domaine des VBG. 
 
Au niveau politique, une avancée importante a été réalisée avec le développement du projet de 
lettre de politique sectorielle de la Justice qui accorde, grâce à l’appui de l’UNICEF, de l’UE et 
autres partenaires, une forte attention à la protection judiciaire des mineurs. Une évaluation de 
la mise en œuvre de la SNPE a été réalisée qui pose des bases renouvelées pour la 
planification. Les plans d’action nationaux pour l’abandon du mariage d’enfant et des MGF sont 
en cours de développement. L’élaboration du plan d’action national Justice pour mineurs a été 
reportée. 
 
Au niveau législatif, l’avant-projet de Code de l’enfant est en cours de révision, avec l’appui de 
l’UNICEF, conjointement avec le HCDH et HCR. Après l’avis favorable de la Cour 
Suprême,  l’UNICEF a porté le plaidoyer auprès du Ministere de la Justice pour accélérer 
l’adoption du projet de loi sur le Défenseur de l’Enfant. 
 
Des progrès ont été réalisés pour la production de données administratives en PE. Avec l’appui 
de l’UNICEF, et en liaison avec tous les partenaires, le Ministère a développé et fait valider des 
indicateurs et outils nationaux de rapportage en PE/VBG via les CDPE. Dans 10 départements, 
les acteurs ont été formés/soutenus pour leur opérationnalisation (/19 ciblés d’ici 2018) Un 
système d’alerte/gestion des cas via RAPID PRO est actuellement piloté dans un département. 
Grace au plaidoyer/appui de l’UNICEF, le Ministère de la santé a intégré des indicateurs sur la 
violence/MGF dans les outils révisés du système d’information sanitaire. Le processus est 
également engagé avec le Ministère de l’Education. Les efforts seront poursuivis en 2018, avec 
des défis importants de coordination des partenaires. 

 
OUTPUT 2 Les personnes vulnérables et les communautés adoptent des comportements et 
attitudes favorables à la protection de l'enfant contre les violences, abus, exploitation et 
pratiques néfastes 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’action de l’UNICEF vise à promouvoir un environnement social protecteur des enfants contre 
les risques de violence, abus et pratiques traditionnelles néfastes.   
  
L’opinion publique et des chefs religieux sont fortement mobilisés pour l’abandon de la 
mendicité des enfants ainsi que d’autres questions de protection de l’enfant/PE. 2.406 leaders 



religieux ont été engagés en 2016 dans des actions en faveur de la PE contre la violence, les 
abus et les pratiques néfastes. Des exemples de chefs religieux qui refusent de célébrer un 
mariage si la fille ne présente pas une preuve d’état civil de son âge, se sont multipliés en 2017, 
et ils le font tout autant pour empêcher le mariage d’enfants qu’encourager l’Enregistrement des 
Naissances. 
  
De grands rassemblements, émissions TV/radios ont été organisés, en liaison avec le Groupe 
National des Partenaires de la PE/GNPE, dans le cadre du plan national communication 
mendicité. Avec le soutien du Khalifat de Touba, pôle religieux majeur, l’UNICEF accompagne 
les leaders religieux et communautés dans leurs efforts pour améliorer les conditions de 
vie/traitement des enfants talibés, 1.524 daara encadrant 130.000 talibés ont ainsi été 
répertoriées, avec un programme de mobilisation des leaders religieux et communautaires pour 
l’abandon de la mendicité des enfants. Le Khalifat de Touba s’est engagé à soutenir 
l’enrôlement des 130 000 enfants talibés dans la CMU. Au-delà de l’abandon de la mendicité, 
l’enjeu est de promouvoir une vision holistique des droits et besoins de l’enfant. 
  
Dans le cadre du Programme conjoint UNICEF/UNFPA pour l’abandon des MGF, ce sont 388 
communautés qui ont abandonné officiellement l’excision. Près de 4500 personnes participent à 
un programme de renforcement de pratiques parentales et sont mobilisées pour l’adoption de 
15 pratiques essentielles pour les enfants, y compris de PE. 
  
L’UNICEF soutient la mobilisation d’acteurs communautaires clés et les mécanismes locaux de 
protection de l’enfant/PE pour une meilleure prévention, détection, et prise en charge des cas. 
9.094 acteurs locaux (2.406 chefs religieux, 6.688 acteurs communautaires –délégués quartier, 
chefs village, femmes Badienou Gokh, relais communautaires) ont eu leurs capacités 
renforcées en prévention et réponse de PE, et se sont engagés dans des actions de promotion 
du bien-être des enfants et de PE.  Au final, ce sont 614 Comités Villageois de Protection de 
l’Enfant/CVPE et 594 Comités de Quartiers de Protection de l’Enfant/CQPE qui ont engagé des 
actions de sensibilisation et de veille pour la PE, et sur les MGF en particulier. 114.533 
personnes ont été touchées par des actions de communication de proximité pour réduire les 
risques de violences, abus et pratiques néfastes, et y répondre. 
  
Un pool de travailleurs sociaux de 20 CDPE et des représentants CVPE/CQPE a été formé sur 
les stratégies et techniques de communication pour le changement en PE, pour une 
planification plus ciblées. En partenariats avec TOSTAN et GMP, des approches nouvelles de 
renforcement des compétences parentales et de dialogue intergénérationnel sont déployées. 
Des défis demeurent pour accélérer, un accent doit être mis sur le renforcement des 
approches/outils de communication en PE ainsi que du suivi des changements sociaux. 

 
OUTPUT 3 D'ici 2018, le taux d'enregistrement des enfants de moins de cinq ans à l'état civil 
s'améliore dans 16 départements à taux faibles (Tamba (03), Kolda (03), Sedhiou (03), Matam 
(03). Kedougou (1) , louga (1); Kaolack (02) pour porter le taux national de 73% à 78% 
 
Analytical Statement of Progress:  

Les efforts pour l’augmentation de l’enregistrement des naissances à l’état civil se sont 
poursuivis en 2017, à travers un appui au : Centre National d’Etat civil (CNEC), Ministère de la 
Santé et de l’Action sociale/MSAS, Ministère de l’Education Nationale/MEN, CDPE, en liaison 
avec les partenaires techniques et financiers/PTF de l’état civil, pour renforcer l’offre et la 
demande de services d’état civil. 



Au niveau central, le processus d’élaboration du Plan stratégique national pour l’état civil a été 
lancé par le CNEC avec le concours de l’UNICEF, et devra se poursuivre en 2018 avec une 
mobilisation élargie des PTF. Egalement, avec le soutien de l’UNICEF, les interventions 
majeures pour l’enregistrement des faits d’état civil ont été intégrées dans le dossier 
d’investissement du Sénégal pour le fond mondial GFF piloté par le Ministère de la Santé. 
 
Des avancées ont été réalisées pour améliorer le suivi de l’EN.  Avec le plaidoyer et l’appui de 
l’UNICEF, un dispositif de suivi de l’enregistrement des naissances/décès via RAPID PRO qui 
triangule en temps réel la production de données entre services d’état 
civil/santé/communautés/administration centrale, a été finalisé et piloté par le CNEC, en liaison 
avec le MSAS. Les résultats de cette phase test seront revus/capitalisés pour le déploiement du 
dispositif. Egalement le suivi de l’EN a été intégré dans les outils révisés du système 
d’information sanitaire ainsi que le nouveau système d’information du MEN (SIMEN). Un effort 
particulier sera accordé au renforcement des capacités nationales dans ce domaine. 
 
La promotion de l’EN à l’état civil a été soutenue via deux approches. Au niveau national, 
l’UNICEF a appuyé le CNEC, en liaison avec l’UE, pour la conception des outils d’une 
campagne nationale de communication sur l’enregistrement des faits d’état civil qui seront à 
partir de 2018, reproduits, diffusés  et mis à la disposition des Ministères en charge des 
collectivités locales, de la santé, de l’éducation, de la famille, de la protection de l’enfant, ainsi 
qu’aux CDPE et ONG pour les interventions en communautés.  
 
Au niveau déconcentré, les partenariats établis avec les CDPE dans 18 départements ont 
permis de stimuler la demande et soutenir l’offre de service d’état civil. Ainsi 128 centres d’état 
civil (sur 196 ciblés)) ont eu leur capacités logistiques renforcées en intrants, 1926 acteurs 
locaux – officiers/agents/Chefs de village-quartier/agents de santé/autorités 
éducatives/travailleurs sociaux/relais communautaires - ont eu leurs capacités renforcées sur 
les normes et procédures d’EN (sur 1500 ciblés). Enfin, 56.242 personnes ont été informées sur 
l’importance et les procédures d’EN via des interventions de communication de proximité et de 
mobilisation sociale. 
 
60 nouvelles structures sanitaires ont mis en place, avec l’appui de l’UNICEF, un dispositif de 
déclaration des enfants de moins de un an à l’état civil (soit un total de 171/196 ciblés). L’accent 
sera mis en 2018 sur le suivi et l’évaluation de ces dispositifs et leur standardisation pour mise 
à échelle. 
 
Grace aux partenariats établis avec le CNEC/CDPE, 52.128 enfants ont eu leur situation 
régularisée à l’état civil en  2017 (dont 33,024 enfants + 1 an, y compris 8060 élèves) (sur 
30.271 ciblés, soit 172%). 

 
OUTPUT 4 Les prestataires de services ont des capacités renforcées pour la prévention, la 
détection, la prise en charge et le suivi des enfants à risque ou victimes de violence, abus, 
exploitation et pratiques néfastes 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’UNICEF accompagne le Gouvernement et les organisations de la société civile dans le 
renforcement de l’accès des enfants à des services de protection de l’enfant. Grace à cet appui, 
en liaison avec les Comités Départementaux de PE (CDPE) soutenus dans 18 Départements 
(95% cible), 2034 enfants (47% filles) en situation de risques ont accédé à des services de 



protection. 
  
A cet effet, l’accent est mis sur le renforcement des capacités techniques et opérationnelles des 
structures et des prestataires de services, au niveau central et décentralisé. En liaison avec les 
CDPE, la Direction de la Protection de l’enfant (DPDE) et la Direction de l’Education Surveillée 
et de la Protection Sociale (DESPS), 25 structures d’action sociale (108% de la cible) ont ainsi 
eu leurs capacités renforcées à travers un appui en matériel (informatique), la formation de leur 
personnel sur le suivi, la gestion des cas, et le réseautage avec les dispositifs communautaires 
de PE (CVPE, CQPE). 
  
Au total, ce sont 75 structures de prestation des secteurs de la sécurité, justice et action 
sociale, qui disposent d’un personnel formé sur la prévention, la détection, le référencement 
et/ou la PEC des cas de violences, abus, exploitation, pratiques néfastes (150% cible annuelle), 
grâce à la collaboration avec la DESPS, l’Ecole Nationale des Travailleurs Sociaux (ENTSS), 
les Ecoles de formation des policiers et gendarmes. Le développement de modules de 
formation et de pools de formateurs avec ces écoles facilite aujourd’hui les efforts nationaux de 
renforcement des compétences des acteurs et prestataires de services. Dans le secteur de la 
santé, avec l’appui de l’UNICEF, le Ministère de la Santé et de l’action sociale a validé les outils 
de formation des prestataires de santé – y compris les agents communautaires de santé – sur 
la prévention et la gestion des cas de MGF. Le déploiement et le suivi de cette formation devra 
être poursuivi. Dans le secteur de l’éducation, l’importance accordée à la coordination des 
approches soutenues par différents bailleurs en appui au Ministère de l’Education nationale et 
au développement préalable d’une vision systémique d’une éducation qui protège les enfants, a 
conduit au report des formations. 
  
Grâce aux différents partenariats établis, 1.445 professionnels ont eu leurs compétences 
renforcées pour l’identification et la prise en charge des enfants victimes, en danger, en conflit 
avec la loi (66% cible annuelle). 
  
Un investissement particulier doit être mis sur les acteurs de la santé et de l’éducation, la 
consolidation des modules de formation existants et le développement de modules ciblés, ainsi 
que le renforcement des directives, procédures et outils opérationnels pour l’ensemble des 
professionnels selon les mandats respectifs de chacun des secteurs. La coordination des 
formations et le suivi post-formation demeure un défi restant à relever. 
  
Les résultats de l’évaluation du système nationale de protection de l’enfant réalisée en 2017 
indiquent également un besoin de clarifier et rationaliser les cadres et les outils de coordination 
multisectorielle au niveau opérationnel. 
  

 
OUTCOME 5 D'ici 2018, les enfants, particulièrement les plus vulnérables, bénéficient d'une 
meilleure prise en charge de leurs besoins dans le ciblage, la gestion des finances publiques, et 
les mécanismes de protection sociale. 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’année 2017 a coïncidé avec la revue stratégique de la politique économique de l’Etat 2014-
2018, ainsi que la consolidation des réformes en cours et des partenariats stratégiques, avec le 
SNU, les IFI, et les bailleurs de fonds membres des groupes thématiques en statistiques, 
finances publiques, protection sociale et décentralisation. L’UNICEF a continué avec l’appui-



conseil et le plaidoyer, résultant dans l’intégration des préoccupations centrales concernant la 
pauvreté et la protection sociale des enfants dans le diagnostic de l’axe « capital humain » du 
Plan Sénégal Emergeant. 
Dans un environnement de faible coordination du secteur de la protection sociale, une avancée 
importante a été l’adoption en Comité de pilotage, co-présidé par la Délégation Générale à la 
Protection Sociale et à la Solidarité Nationale (DGPSN) et le Ministère de l’Economie, des 
Finances et du Plan (MEFP), de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS), un 
nouveau cadre référentiel au Sénégal, où l’UNICEF et les partenaires agences du SNU, BM, et 
ONG, ont obtenu grâce au plaidoyer collectif l’adoption de l’approche cycle de vie et l’intégration 
de la cible Enfant dans le premier objectif de la SNSP, qui permettra le renforcement du 
système et de la couverture pour les enfants.  Cette année la revue du secteur de la protection 
sociale, co-soutenue par la BM et l’UNICEF, a déjà suivi la nouvelle structuration de la SNPS. 
Ces avancées ont été renforcées par les résultats des programmes phares. Le Programme de 
Bourses de Sécurité Familiale (PNBSF) ayant couvert 300,000 ménages en extrême pauvreté 
depuis fin 2016 (sur les 450,000 ménages répertoriés dans le Registre National Unique) est 
estimé à pouvoir toucher 1,2 million enfants dans les familles bénéficiaires. Les équipes de 
l’UNICEF, notamment des secteurs et de C4D, ont continué à appuyer d’accompagnement des 
volets éducation et état civil du PNBSF, mais c’est seulement un meilleur positionnement dans 
le cadre des partenariats stratégiques multisectoriels et des bailleurs de fonds qui permettra 
d’accompagner ces 1,2 millions enfants et maximiser les résultats pour les enfants à partir de 
2018. Les nouvelles données sur la couverture en protection sociale à travers le module MICS 
« transferts sociaux » intégré dans l’Enquete Démographique et de Santé-Continue (EDS-C) 
2017, ensemble avec la revue des prestations de protection sociale lancée par l’UNICEF avec 
la DGPSN en 2017, permettra de disposer des informations fiables concernant la couverture 
pour les enfants, et à améliorer le système de S&E des programmes et d’une manière générale 
le suivi des performances. 
En 2017, les budgets des secteurs clés soutenus par l’UNICEF ont vu des augmentations par 
rapport à l’année précédente. L’évolution positive du budget social est confirmée par le 
Mémorandum 2017 dans le cadre du programme de soutien à la politique avec le FMI, ou sur 
les dernières trois trimestres, la part du budget social dépasse le plancher fixé à 35%. 
Néanmoins, dans l’ensemble, le taux de croissance du budget social n’a pas dépassé celui du 
budget général de l’état,  certains programmes destinés aux enfants sont déficitaires par rapport 
aux besoins. La déclaration de l’Année sociale 2018 par le Président de la République est une 
opportunité pour renforcer le financement. La Loi des Finances Initiale pour 2018, priorisant 
d’emblée l’amélioration du bien-être des citoyens, note des augmentations importantes par 
rapport à l’année précédente pour la protection sociale de +34% et pour le secteur de l’eau et 
assainissement de +87%, qui dépasse le taux de croissance du budget général de l’état qui est 
de 11%, mais des faibles augmentations pour l’éducation +3%, et la santé et l’action sociale + 
4%. L’année sociale 2018 semble se projeter surtout sur les investissements dans les 
programmes publics phares, parmi lesquels le PNBSF (40 milliards FCFA), la CMU (32,2 
milliards FCFA), et moins dans le programme de renforcement de la Nutrition (4,5 milliards 
FCFA) ou le projet de manuels scolaires (2,3 milliards FCFA) entre autre. Ces acquis devraient 
être renforcées par les engagements du secteur privé d’investir d’avantage dans la promotion 
des droits des enfants dans le cadre de la Plateforme Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
pour la promotion des droits des enfants mise en place en alliance avec la société civile 
(CONAFE, Save the Children, Enda Lead, World Vision). 
Malgré l’appui continu a l’Observatoire de Suivi du Budget Social (OSBS) piloté par le MEFP 
avec l’appui de l’UNICEF,  et l’examen par le Comité de pilotage des rapports de suivi des 
budgets précédents, les problèmes d’accessibilité aux données budgétaires récentes se posent 
et ne permettent pas une analyse en temps réel des propositions budgétaire et des projets de 
lois des finances. Ça demande une reconfiguration en 2018 de l’activité de l’OSBS, et un appui 



directe à la Direction Générale des Finances/Budget ainsi qu’un renforcement des capacités 
des Parlementaires. 
En 2017, le système statistique national a continué à être renforcé, en appui au suivi de la 
politique de l’état et des stratégies et plans sectoriels, y compris le suivi des ODD, avec la 
disponibilité de nouvelles données sociodémographiques pour les indicateurs ODD, surtout à 
partir de l’EDS-C, soutenue par USAID, BM, MI, FNUAP et UNICEF. Les données disponibles 
et les évidences  produites par l’UNICEF et les partenaires sur la pauvreté des enfants, le 
budget social et l’accès aux services sociaux ont été intégrés dans le premier Rapport 
volontaire du Sénégal sur les ODD. L’Année 2017 a été une année de bilan concernant la 
situation des enfants, le bilan du programme pays et du PNUAD, ou ces données et évidences 
ont servi de référence. 

 
OUTPUT 1 D'ici 2018, Les décideurs des départements ministériels utilisent mieux les 
évidences et les données primaires et secondaires sur la situation des enfants au Sénégal pour 
la planification, le suivi et l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur la pauvreté des 
enfants, l'équité et l'exclusion sociale. 
 
Analytical Statement of Progress:  

En 2017, de nouvelles évidences ont été produites par le Gouvernement et ses partenaires afin 
de servir de référence et de plaidoyer pour l’amélioration de la situation des enfants. A ce titre, 4 
activités ont pu être finalisées sur 3 initialement planifiées (l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDS)-2016, ii) les analyses approfondies de l’enquête MICS urbaine, iii) l’étude sur la 
Responsabilité Sociétale de l’Entreprise et la protection de l’enfant, iv) et l’Analyse des 
dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Ces études ont permis de produire l’analyse de 
l’évolution de la situation des enfants sur la période du programme pays avec les informations 
pris en compte dans les revues sectorielles et les nouvelles stratégique et politiques 
(notamment la SNPS) ainsi que d’alimenter le dialogue politique et les partenariats, permettant 
entre, autre l’obtention de la déclaration d’engagement de 16 entreprises à intégrer dans leur 
stratégie les 10 principes les régissant dans le domaine des droits de l’enfant. Ce dernier 
résultat a pu être atteint grâce à une alliance avec les Organisations Non Gouvernementales  et 
la société civile (CONAFE, Save the Children, Enda Lead, World Vision). 
Malgré ces résultats, des efforts restent encore à faire dans la collecte et l’analyse des données 
au regard des Objectifs de Développement Durable (ODD), leur appropriation par les agents 
ministériels, et aussi l’évaluation des politiques. En grande partie, grâce aux données de l’EDS-
C, un projet de collecte de données soutenu par UNICEF, UNFPA, USAID, MI, 68,5% des 
indicateurs ODD sont à ce jour renseignables. Cette année, un plaidoyer a été mené avec les 
partenaires pour intégrer pour la première fois dans l’EDS les modules sur le développement du 
jeune enfant et les transferts sociaux, qui permettront d’obtenir les données sur les indicateurs 
ODD de couverture en matière de développement du jeune enfant de 3-5 ans et de protection 
sociale, d’améliorer les stratégies d’extension des programmes de l’Etat. Par rapport à la cible 
de renforcement des capacités en statistiques, sur les 46 agents ciblés, 54 agents de l’Agence 
Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) ont bénéficié de la formation. En plus, 
5 acteurs (1 de l’ANSD, 3 des Organisations de Personnes Handicapées et 1 du Ministère de la 
Santé et de l’Action Sociale) pouvant porter le plaidoyer pour la prise en compte des droits des 
personnes handicapées, ont été formés sur le Module Handicap de la MICS développé par le 
Groupe de Washington et assurer son intégration dans les prochaines EDS. Ainsi l’Etat pourra 
disposer de données sur les enfants et personnes handicapées et développer des politiques et 
mesures idoines les concernant. 
Malgré ces avancées toutefois, des retards dans le déroulement des enquêtes (raison de 



disponibilité de financement, déroulement du calendrier etc.) et études rendent indisponibles les 
données pour informer à temps les prochains exercices de planification.  Des efforts restent à 
faire pour renforcer la fonction de l’évaluation et la prise en compte des recommandations dans 
l’amélioration des politiques, programmes et budgets des sectoriels dans la mise en œuvre du 
Plan Senegal Emergeant. 
  

 
OUTPUT 2 D'ici 2018, les partenaires nationaux et la société civile disposent des capacités 
nécessaires pour une gestion des finances publiques sensibles aux besoins des enfants et de 
réponse adequate à la pauvreté et la vulnérabilité des enfants, à travers la coordination, le 
ciblage et le suivi et l'évaluation des mesures de protection sociale, y compris les transferts 
sociaux 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le plaidoyer pour l’amélioration du régime fiscal a continué sous l’égide du Ministère de 
l’Economie des Finances et du Plan, le lead pour l’Observatoire de Suivi du Budget Social 
(OSBS), visant à permettre aux décideurs de mieux suivre les budgets, ainsi que d’influencer 
l’augmentation de  l’espace fiscal pour le financement des secteurs sociaux. Le travail 
analytique de l’OSBS a connu des retards cette année à cause des problème d’accessibilité des 
données, mais a eu comme résultat la production du 2eme rapport sur les dépenses destinées 
aux secteurs sociaux (2013-2015), qui a relevé, suivant la méthodologie de l’étude, que la part 
du budget consacré aux secteurs sociaux a baissé à moins de 30% alors qu’elle était à 33% 
auparavant (2006-2013). Néanmoins, une progression est notée pour la petite enfance, dont la 
part est passée de 0,5% à 0,9%. Le renforcement des capacités en analyse des politiques 
sociales et budget en faveur de 75 agents ministériels et de la société civile devrait permettre 
de disposer de meilleures capacités en préparation des budgets. L’UNICEF a appuye le 
plaidoyer ensemble avec la société civile notamment la Coalition Nationale des ONG et 
Associations en faveur de l’Enfant pour la mise en œuvre des recommandations du 
Commentaire 19 du CDE relatif à la budgétisation publique favorable aux droits des enfants et 
la hausse du budget social, a culmine dans l’engagement collectif de soutenir le développement 
de nouveaux outils d’analyse des budgets au profit des enfants. 
Après deux ans de formulation, la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) 2016-2025 
a été validée en Comité de pilotage. La SNPS est basée sur le cycle de vie et inclut un objectif 
spécifique concernant la protection sociale intégrée pour les enfants. La coordination du secteur 
a bénéficié de l’appui conjoint dans le cadre du partenariat UNICEF-BM, notamment pour la 
revue du secteur et la formation en S&E et cout et financement. Malgré ces avancées, des 
difficultés dans la coordination du secteur et la mise en œuvre des activités ont été notées, liées 
aux capacités d’absorption des fonds dans une année électorale. 
La Délégation Générale a la Protection Sociale et a la Solidarité Nationale est entrain de 
renforcer le dispositif de coordination  des activités de protection sociale aux niveaux  national 
et régional avec la mise en place des plateformes de protection sociale, appuyés par l’UNICEF 
dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, permettant de 
réunir 115 acteurs non-étatiques notamment Eau Vie Environnement, CARITAS, SADEV, World 
Vision, SIF, La Lumière, USAID GOLD, TOSTAN et d’autres de faire l’état des lieux sur les 
initiatives dans leur domaine d’intervention dans la protection sociale en vue de les fédérer dans 
le déroulement de l’opérationnalisation de la SNPS. L’UNICEF appuie la DGPSN avec la 
conduite de la revue des prestations de protection sociale pour les enfants et aussi dans la 
formulation d’une approche de financement innovant d’un programme de protection sociale 
pour la petite enfance, qui devrait permettre d’appuyer la mise en œuvre de l’objectif concernant 



la cible Enfant de la SNPS. 
  

 
OUTPUT 3 D'ici 2018, les collectivités locales disposent des capacités renforcées pour la prise 
en charge des questions de l'enfance, droits et équité dans la planification et la mise en oeuvre 
des plans de développement dans les domaines de competences transferees conformément 
aux dispositions de l'Acte 3 de la décentralisation 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le renforcement du dialogue et des partenariats stratégiques pour la mise à l'échelle du modèle 
Collectivités Locales Amies des Enfants (CLAE) est en cours avec des organisations de la 
société civile (CONAFE, TOSTAN), les Agences Régionales de Développement (ARD), le 
Ministère de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de l’Aménagement du Territoire 
(MGTDAT), l’Agence de Développement Local (ADL), et l’Union des Associations des Elus 
Locaux (UAEL). Il a permis de consolider les acquis de la phase pilote dans les 14 CLAE avec 
la participation de 540 enfants dans les conseils municipaux des enfants et en renforçant le 
suivi et d’obtenir l’engagement de nouvelles collectivités à devenir CLAE (29 à Sédhiou, 5 à 
Kolda et 5 Kedougou). Dans cette dynamique, on aura atteint 39 collectivités avec le modèle 
CLAE en début 2018, qui devrait permettre d’assurer la participation de 1560 enfants, et au total 
toucher 2100 enfants dans les 53 CLAE à l’horizon 2018. 
La vulgarisation du concept CLAE a permis de  renforcer  les  capacités de 177 élus de la zone 
Sud pour une meilleure prise en compte des droits des enfants. Une participation accrue des 
acteurs a été observée  au niveau local suite  au  renforcement de leurs capacités sur les 
techniques de contrôle citoyen dans les régions de  Kédougou (118),  Sédhiou (107),  et 
Ziguinchor (98). L’opérationnalisation de la Stratégie Nationale de Formation du MGTDAT a 
aussi permis à travers les comités régionaux de formation de Sédhiou et Ziguinchor  de 
renforcer les capacités de 60 élus sur le Code Général des Collectivités et sur le BP/CLAE. 
Pourtant, la mise à l’échelle des CLAE est entravée par la faiblesse des capacités mais aussi 
des ressources locales. 
Une situation de référence des finances locales composée d’un diagnostic et de plan d’actions 
validés par 59 parties prenantes issues du MGTDAT, des préfets, des Trésoreries Payeurs, de 
la cour des compte, de la société civile, des directions à compétences transférées a été 
obtenue grâce à l’analyse de budgets de 125 Collectivités Locales sur l’utilisation du Fonds de 
Dotation de la Décentralisation et du Fonds d’Equipement des Collectivités Locales et autres 
ressources. Ça devrait permettre d’obtenir à la fois une meilleure réparation des fonds, surtout 
sur la base des diagnostics des performances des Services Sociaux de Base obtenu à travers 
l'Observatoire des Territoires. 
Une nouvelle dynamique créant un cadre fédérateur d’actions autour d’une plateforme 
Responsabilité Sociétale de l’entreprise-protection de l’enfant a été impulsée par l’UNICEF avec 
CONAFE, Save the Children, World Vision et Enda Lead. Cette alliance s’est soldée par 
l’adhésion à la plateforme pour la première fois au Sénégal à travers une déclaration publique 
d’engagement de 16 entreprises à respecter les droits des enfants. Cette plateforme est une 
sous-composante de la Plateforme Multi-acteurs de la RSE lancée par le Gouvernement dont la 
formulation de la feuille de route a été faite cette année en présence de 44 acteurs issus du 
Gouvernement, de la société civile et des entreprises, et répliqué au niveau local dans les 
zones minières avec  62 acteurs non étatiques et élus. 
  



 
OUTCOME 6 D'ici 2018, 100% du budget planifie sont mobilisés auprès des donateurs, et 
100% des résultats attendus du Programme de Coopération sont atteints 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’année a été marquée par la contribution aux exercices de planification nationaux dans le 
cadre de la révision du PSE, mais également dans le cadre du PNUAD dans le contexte de 
l’approche « Unis dans l’Action » et le début de la préparation du prochain programme de 
coopération de l’UNICEF. 
  
L’année 2017 coïncidant avec les premières étapes de la Planification du prochain PNUAD, 
UNICEF en tant que chef de file de l’Axe Services Sociaux de base, co-leader du Groupe Suivi 
Evaluation et membre actif du comité des programmes et de l’UNCT a apporté une contribution 
significative pour mettre le processus de préparation du prochain PNUAD à l’épreuve des 
principes et standards de programmation du Système des Nations-Unies. 
  
Au plan de la planification opérationnelle inter-agence, l’UNICEF, menant le lead du Groupe de 
Résultat « Services sociaux de base/ Protection sociale » dans le cadre du PNUAD a apporté 
un appui déterminant pour l’élaboration des Plans de Travail Conjoint biannuel (2017-2018) de 
qualité. Cet appui a consisté en une contribution dans la conception du processus et des outils, 
la  coordination des exercices de planification et la systématisation et le contrôle du contenu 
des documents. Ceci a permis un positionnement stratégique avéré de l’UNICEF dans ce plan 
de travail conjoint qui a été apprécié à la faveur de l’évaluation du PNUAD 2012 – 2018, comme 
étant un progrès dans l’application des procédures opérationnelles standards (ou SOP) du 
Système des Nations Unies. 
  
Quant à la préparation du prochain CPD, des étapes essentielles ont été franchies avec des 
exercices de diagnostic et de réflexions stratégiques ayant couvert tous les composantes de 
programme. La participation de près de 90% des professionnels des programmes aux deux 
phases de la formation en Gestion Axée sur les Résultats (GAR), la participation de 10 d’entre 
eux aux exercices de programmation du PNUAD y compris pour certains aux formations sur les 
principes de programmation des Nations Unies ont pu renforcer significativement les capacités 
dans l’application des normes de qualité de la programmation. A noter que l’UNICEF Sénégal a 
contribué également à former 5 personnes en GAR et a contribué également à l’organisation de 
la formation du SNU dans ce domaine. 
  
La fin d’année a été également marquée par l’organisation des ateliers pour affiner le diagnostic 
dans le cadre du processus de révision du Plan national de Développement appelé « Plan 
Sénégal Emergent ». Les diagnostics et la réflexion stratégique menés préalablement dans le 
cadre du SNU et au sein du BP, avec l’étroite participation des partenaires nationaux, ont 
permis d’influencer en partie cet exercice de diagnostic national et que celui-ci soit en phase 
avec les diagnostics précédents.   
  
En matière de mobilisation de ressources, on note une transition du fait de la fin du cycle de 
coopération actuel et de la difficulté à mobiliser des ressources nouvelles sur la base du 
programme régulier finissant. 
  
Les ressources planifiées pour supporter le programme sont de USD 9,848,588 alors qu’au 
même moment, la somme des contributions a atteint USD 15,238,092. Le bureau a enregistré 
un taux d'absorption des ressources de 93,4% et 19 des 21 rapports aux donateurs ont été 



transmis dans les délais soit un taux de 90,5 % légèrement au-dessus de la norme. 
  
La performance enregistrée dans la mobilisation des ressources dépasse de plus de la moitié 
soit 154.72% des besoins exprimés. Les besoins estimés ont été sous-évalués par rapport aux 
capacités du bureau pour la mobilisation de ressources du bureau. Cela démontre d’une part la 
nécessité d’améliorer la planification des besoins et de la budgétisation des plans de travail ; et 
d’autre part, la crédibilité et la confiance dont bénéficie le BP vis à vis des bailleurs.   
  
Aussi, un effort important a été consacré à pouvoir accompagner les importants financements 
des autres partenaires techniques et financiers, comme la Banque Mondiale dans le 
domaine du  
Développement de la Petite Enfance (pour 60 millions USD), le Global Financing Facility dans 
le secteur de la Santé et le Partenariat Global pour l’Education.  
  
En matière de rapportage, l’effort a été maintenu pour assurer une qualité et l’envoi dans 
les délais des rapports, et la formation en GAR organisée en fin d’année a mis l’accent sur le 
rapportage, aussi bien annuel ou auprès des donateurs. 
  
En termes de contraintes, notons l’interruption du financement de ECHO dans le domaine 
humanitaire qui s’est recentré sur la préparation aux urgences et n’a pas maintenu son 
engagement à accompagner pendant une année supplémentaire le Sénégal dans la transition 
entre l’humanitaire et le développement, ainsi que la non prolongation de l’appui du 
Luxembourg qui a souhaité également recentrer son appui autour d’un plus petit nombre 
d’agences des Nations Unies.  
  
A défaut de pouvoir s’engager sur des partenariats sur un moyen terme, du fait d’une 
définition en cours du programme futur, l’attention a été portée vers le maintien des bonnes 
relations avec les donateurs actuels, pour envisager la poursuite de leur appui et affiner les 
programmes établis avec eux (cas de l’Espagne, du Canada, de l’USAID et 
des comités nationaux d’Allemagne, Etats-Unis ou Espagne).  
  
En termes de perspectives la nomination de l’UNICEF comme un des 12 membres du groupe 
de coordination technique (appelé G12) auprès du groupe de l’ensemble des Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) au Sénégal pour 2018 
permettra également d’améliorer la visibilité de l’organisation auprès des donateurs, mais aussi 
de mieux comprendre les enjeux et les orientations de la communauté des PTF au Sénégal.  

 
OUTPUT 1 D'ici 2018, des instruments de programmation sont développés, l'assistance 
technique est offerte, et l'assurance qualité est réalisée pour la gestion des risques et l'atteinte 
des résultats. 
 
Analytical Statement of Progress:  

L’année 2017 a été ponctuée par la planification opérationnelle et stratégique entre agences 
NU. La coordination faite à ce sujet a permis un arrimage de nos plans de travail spécifiques à 
celui interagence. S’agissant de la planification opérationnelle spécifique au Bureau, l’unité 
Coordination a apporté son appui technique à l’approche méthodologique et les outils, assuré 
un contrôle qualité des cadres de résultats par rapport aux normes de planification. Ceci a 
débouché sur des plans de travail biannuels jugés de qualité signés avec les partenaires 
gouvernementaux, impliqués tout au long du processus, aux niveaux national et régional. Ces 



plans, arrimés aux plans inter-agences et en phase avec les exigences de gestion axée sur les 
résultats ont donné un cadre propice et un référentiel pour l’exécution et le suivi opérationnel. 
  
Le mécanisme de suivi et de gestion du programme a été renforcé à travers l’organisation 
périodique de réunions de programmes (09), la planification et le suivi des visites 
programmatiques, et la remontée d’information programmatique aux réunions CMT. Ce suivi a 
permis d’identifier et de situer les risques liés au programme et à la gestion, mais aussi de 
préconiser des mesures et d’aider à leur mitigation. Ceci a permis d’avoir des indicateurs de 
programme et de gestion aux performances acceptables. 
Ainsi, 90% des Visites Programmatiques ont été exécutées, grâce à un bon suivi du Plan HACT 
tandis que les risques susceptibles de compromettre la mise en œuvre du programme ont été 
discutés au cours des réunions de coordination hebdomadaires, des réunions de programme ou 
de CMT mensuelles. L’initiative du lancement de l’eTools comme outil de suivi des missions lors 
du 4eme trimestre a été prise à des fins d’apprentissage et de préparation pour 2018. 
  
Toutefois en matière de gestion des risques, l’accent devrait être mis plus au niveau du suivi 
stratégique. 
  
Au niveau interne, les exercices de préparation du prochain CPD ont été coordonnés et 
appuyés techniquement, permettant d’avoir des orientations assez claires du prochain 
programme. Les délais sont pour le moment respectés, mais le gros du travail reste à être 
finalisé en 2018. 
 
Dans la zone d’intervention du programme les résultats programmatiques ont pu être obtenus 
en grande partie grâce à l’appui du Bureau de Zone basé à Ziguinchor jusqu’en septembre 
2017, et délocalisé à  Kolda à partir d’octobre 2017. Le suivi des programmes a été assuré dans 
les 5 régions de concentration. 
L’utilisation et l’appui aux organes gouvernementaux de coordination, d’harmonisation et de 
suivi  ont favorisé et catalysé les synergies, inter-programmes et inter-acteurs. Les partenariats 
avec les structures locales se sont cristallisés pour produire des plans régionaux à partir des 
Plans nationaux de Travail biannuels 2017-2018 signés, ceci pour éviter la duplication de plans 
de travail et assurer une parfaite articulation entre les plans des deux niveaux. Il restera dans 
l’avenir à appliquer une procédure plus ascendante lors des prochains exercices. 
L’approche régionale a permis une meilleure coordination et visibilité au niveau décentralisé 
mais aussi plus d’efficacité et de célérité dans le traitement des requêtes et la liquidation des 
DCT 

 
OUTPUT 2 D'ici 2018, les activités de Communication, Communication pour le développement, 
de gestion du partenariat avec les donateurs, et des initiatives innovantes sont mises en oeuvre 
pour l'atteinte des résultats en faveur des enfants. 
 
Analytical Statement of Progress:  

UNICEF Sénégal a accru son audience en ligne combinant les efforts de communication 
externe et de la C4D autour de 3 priorités programmatiques: l'élimination de la mendicité des 
enfants, la prévention du mariage d’enfants & MGF, et la promotion de la DPE. Les messages 
en ligne ont touché 1.094.729 personnes et le personnel des programmes a été formé sur 
l’utilisation des média sociaux. 
  
Les partenaires se sont mobilisés à travers le Mouvement pour la protection de l’enfance pour 



plaider pour l’élimination de la mendicité des enfants et le respect des engagements pris par 
l’Etat  pour le retrait des enfants de la rue. Ce plaidoyer a été soutenu par l’exposition  photos 
sur la mendicité forcée des enfants «Les Voix du regard», dont les auteurs, 20 enfants talibés et 
enfants non scolarisés ont été formés par le photographe Giacomo Pirozzi. L’exposition a été 
présentée le 20 novembre à Dakar, puis  à Saint Louis, qui accueille beaucoup d’enfants 
mendiants.  
  
La finalisation du Plan national de communication pour l’enregistrement de naissance a été 
suivie par la production d’outils de communication audio, vidéo et imprimés, déclinés en 4 
langues nationales (wolof, séreer, pulaar et joola) et d’autres supports. La formation en 
communication de 20 CDPE et représentants de CVPE et CQPE, la participation à la campagne 
des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles ont avancé la 
communication sur les normes sociales. 
  
Le BP a participé à  l’élaboration du SOWC 2017 «Enfants dans un monde numérique» en 
organisant, avec la CONAFE et EJA, un atelier avec 15 enfants (14-17 ans), sur l’impact du 
numérique dans leur vie quotidienne. 
  
Dans le cadre de l’initiative «Children’s takeover», un partenariat UNICEF Sénégal avec 3 des 
plus grands medias du pays (RTS, TFM et 2STV), le Ministère de la Bonne gouvernance et de 
la Protection de l’enfance et 8 organisations de la société civile, a offert à 120 enfants 
l’opportunité de parler de leurs droits dans les medias nationaux. 
  
Pour inspirer et engager les jeunes  vers un changement social positif pour la réalisation des 
droits de l'enfant, U-Report a mobilisé 27.860 jeunes, dont 45% filles, représentant les 14 
régions, 77% ayant entre 15 et 24 ans. Un partenariat a été signé avec l’association de jeunes 
SCF pour l'animation de la plate-forme U-report et la création d'une communauté plus large. 
  
Le Comité National Espagnol a visité le Sénégal avec son ambassadeur Joaquin Sanchez 
Rodriguez, et  un groupe de Mamans bloggeuses  pour développer des produits en ligne qui 
portent sur l’eau et assainissement nutrition, état civil. Le plaidoyer en faveur de l'état civil a été 
renforcé avec la visite de la Reine d'Espagne. Le bureau a accueilli les Kids United pour le 
tournage du clip « Mama Africa »,  avec Youssou Ndour. 
  
Dans le cadre de l'approche « Unis dans l’Action », PAM et UNICEF ont fait une communication 
conjointe à l’occasion de l’inauguration de leurs bureaux à Kolda.  

 
OUTPUT 3 D'ici 2018, les activités programmatiques transversales de promotion de l'équité de 
genre, de promotion des innovations, de suivi de la qualité des programmes, et de génération 
des connaissances, sont mises en oeuvre pour l'atteinte des résultats en faveur des enfants 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le BP a fait un focus sur les innovations technologiques pour le suivi des résultats en temps 
réel, la rapidité de la transmission des données et l’accès des populations marginalisées aux 
informations et aux services. Le Task Force Innovations a piloté 6 projets basés sur RapidPro 
(mInfoSante, Etat Civil, Alerte paiement Bourse, Protection, «1000 jours» et U-Report) dont 4 
en développement. L’appropriation solide et le leadership du COUS ont permis la consolidation 
de la plateforme mInfoSanté, créée initialement pour la surveillance épidémiologique, et 
l’intégration d’autres fonctions de collecte des données, d’échanges et d’alertes. La plateforme 



U-Report a permis l’engagement de plus de 27,800 jeunes U-Reporters. L’avancement des 
projets technologiques est entravé par la lenteur d’appropriation nationale et la mise à 
disposition des serveurs gouvernementaux pour accueillir RapidPro. 
  
La revue Genre 2016 a permis d’intégrer l’aspect Genre dans la planification pour la période 
2017-2018, d’identifier les priorités stratégiques et réfléchir comment le prochain programme 
contribuera à réduire les inégalités de genre touchant les enfants et adolescents. Pour s’aligner 
au GAP 2.0, UNICEF Sénégal a défini deux grandes priorités (hygiène menstruelle et éducation 
secondaire) avec un focus sur les adolescentes. Le suivi des activités Genre a été assuré 
notamment à travers la participation au processus de validation de la Stratégie Nationale en 
matière de Genre (SNEEG 2). 
  
Dans le cadre des priorités du bureau, un Taskforce sur la Petite Enfance a été mis en place et 
développé un plan de travail suivi régulièrement par le  CMT. Une discussion sur la 
programmation intersectorielle en direction des Adolescents a eu lieu pour renforcer cet aspect 
dans la programmation future.    
Grace à l’action du Bureau de Zone, d’importants résultats liés aux programmes sectoriels ont 
été obtenus dans la zone de concentration. Les couvertures vaccinales, les accouchements 
assistés, la prise en charge des affections les plus meurtrières ont été considérablement 
améliorés. Linteropérabilité entre systèmes état civil/santé/éducation est accru en zone rurale. 
Les taux de scolarisation ont légèrement augmenté dans cette zone. Le préscolaire 
communautaire constitue le nœud de concentration des interventions du BZK dans la région de 
Sédhiou, avec la modélisation des CPC, l’évaluation des kits ECD et la coordination avec les 
interventions en matière de santé/nutrition/protection. Concernant la Protection de l’enfant, 
les 13 CDPE ont permis l’accès aux services de qualité à des enfants ayant des besoins de 
protection identifiés. Ils ont aussi contribué à l’amélioration du taux d’enregistrement des 
naissances et régularisation des enfants non déclarés à l’état civil. Les 14 CLAE ont été 
soutenues dans le processus d’élaboration des budgets participatifs favorables aux enfants. 
L’engagement de nouvelles collectivités (39) est obtenu, avec l’accompagnement des ARD. La 
délocalisation du Bureau vers Kolda a permis d’économiser du temps et de l’argent dans le 
cadre du suivi du programme, vu son accessibilité et sa centralité dans la zone de couverture. 
La gestion des connaissances est limitée aux études, évaluations et analyses faites au cours 
du processus d’élaboration du programme. Un accent plus important devra être porté sur cette 
question dans les années à venir. 

 
Document Center 

 

Evaluation and Research 
 

Title 
Sequence 

Number 

Type of 

Report 

Interconnexion entre RapidPro et DHIS2 : Etude de faisabilité 

technique 
2017/004 Study 

Sénégal : Enquête Démographique et de Santé Continue (EDS-

Continue) 2016 
2017/003 Survey 

Etude sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et la 

Protection de l’enfant au Sénégal 
2017/002 Study 



Analyse du budget social au Sénégal sur la periode 2013 – 2015 2017/001 Study 

 

Other Publication 
 

Title 

Guide Opérationnel BPCLAE : Elaboration et mise en œuvre du budget participatif sensible à 

l’enfant dans les collectivités locales amies des enfants, 

Guide sur l’approche harmonisée des transferts de fonds aux partenaires d’exécution des nations 

unies 

Brochure « Les voix du Regard » les enfants révèlent les multiples visages de la mendicité des 

enfants 

Cahier d`Information sur le programme Survie développement de la petite enfance 

Cahier d`Information sur le programme Protection de l`enfant 

Cahier d`Information sur le programme Education inclusive de qualité  

Cahier d`Information sur le programme Politiques Sociales 

Note conceptuelle : forum avec les entreprises pour la protection et la promotion des droits de 

l`enfant au Sénégal 

Synthèse de l`étude sur la responsabilité sociétale des entreprises et la protection de l`enfant au 

Sénégal 

Fact Sheets sur la situation des enfants au Senegal : quelques Statistiques Clés  

Guide éthique journalistique et droits de l`enfant 

 

Lessons Learned 
 

Document 

Type/Category 
Title 

Innovation 

MINFOSANTE PLATFORM FOR EPIDEMIOLOGICAL 

SURVEILLANCE EVOLVES INTO A MOTHER-PLATFORM FOR 

COMMUNITY HEALTH DATA  

Lesson Learned 
Development of UN Joint Work Plan in preparation of the transition to the 

DaO approach  

 

Programme Documents 
 

Document Type Title Name 

Reference 

Documents 
Rapport SMR Senegal 2017 rapport_SMR_Senegal_Nov_2017_vf.docx 

AWP/RWP 
UN Joint Work Plans for 2017-

2018 
Plan de travail biennal 2017 et 2018.docx 

 


