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Executive Summary 

En étroite ligne du Plan Sénégal Emergent (PSE) lancé en 2014 comme la nouvelle politique 

économique du Pays pour les 10 prochaines années, UNICEF a contribué à de nombreuses 

réalisations en faveur des droits de l'enfant: 

- Dans l’optique d’accélérer la réalisation de l'OMD 4 (réduction de la mortalité infantile), 

plusieurs interventions à haut impact ont été introduites par le gouvernement et ses partenaires, à 

savoir l'introduction du vaccin Rotavirus contre les maladies diarrhéiques, et une seconde dose 

du vaccin Rougeole-Rubéole dans le programme de vaccination; la fortification à domicile en 

micronutriments ciblant environ 240 000 enfants de 6 à 23 mois; et l’offre de traitement contre la 

paludisme à plus de 600 000 enfants de moins de 10 ans en 3 passages au cours des campagnes 

de prévention dans les provinces méridionales les plus touchés. 

 

- L’environnement favorable pour la protection de l’enfant contre les abus, violences, 

exploitation et pratiques néfastes s’est renforcé par la mise en œuvre de la Stratégie de la 

Protection de l’Enfant à travers l’installation d’organes nationaux, et de Comités 

Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE) dont dix (10) fonctionnent sur les 24 

officiellement installés. Sous le leadership des autorités administratives et territoriales, les 

CDPEs comprennent les différents acteurs de la protection de l’enfant et prestataires de services 

et servent de cadre de planification, coordination et suivi des cas d’enfant ayant des besoins de 

protection spéciale. 

 

- Suite à la détection du premier cas de maladie à virus Ebola au Sénégal en Août, le 

gouvernement et les partenaires ont mise en œuvre une riposte vigoureuse et bien coordonnée, 

qui a permis de prévenir la propagation de la maladie restée sur ce seul cas confirmé. Le pays 

avait déjà engagé des activités préventives depuis le début de l’année.  

 

- La synergie des activités dans l’approche équité du bureau de pays, a permis de soutenir un 

système de monitorage décentralisé (MoRES/L3M) à travers les enquêtes de suivi de l’offre et de 

la demande des services sociaux de base. Etant utilisée depuis 2013 par les autorités et 

partenaires locaux dans la planification locale intégrée, le bureau a réussi à faire le transfert des 

compétences techniques pour leur mise en œuvre par la partie nationale contribuant aux réformes 

de la décentralisation dans 6 districts. 

 

En 2014, l'UNICEF a élargi ses partenariats pour faire avancer l'agenda des droits de l'enfant : 

- Dans le cadre de l’actuel PNUAD (2012-2016), le partenariat en appui à la réforme de la 

protection sociale et au développement du système national de protection sociale a été renforcé, 

ce qui a permis d’assurer la finalisation, en 2014, de la formulation du Programme Conjoint 

Protection Sociale (PC-PS), pour lequel l’UNICEF est Lead. 

 



- L'UNICEF s’est associé à un partenariat public-privé lancé en 2014 intitulé Afrivac, visant à 

assurer la disponibilité des vaccins pour le Sénégal en 2019, lorsque GAVI arrête son appui. 

 

- En formant un partenariat avec une coalition d'ONG à travers ChildFund, en tandem avec 

l'USAID, les efforts du gouvernement ont été soutenus pour accélérer le passage à l’échelle de la 

prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (Paludisme, IRA et Diarrhée) au niveau 

communautaire, par des interventions synergiques et complémentaires bien coordonnés. Chaque 

année plus de 1.300.000 enfants de moins de 5 ans dans les 14 régions du Sénégal sont couverts. 

Il y a cependant des défis importants dans l’atteinte des résultats: 

 

- La loi sur la modernisation des Daaras (écoles coraniques) de 2010 n'étant toujours pas votée, 

bien qu’adoptée en Conseil des Ministres de septembre 2014 et les décrets sur les normes et les 

standards ne sont pas encore élaborés. Ceci ne permet pas d'appuyer les écoles coraniques ni de 

les surveiller en cas de violations des droits des enfants. L’application de la loi demandera une 

forte volonté politique et un grand plaidoyer auprès des autorités religieuses.  

 

- Le système de santé a fait des progrès importants en disposant environ 1300 structures 

sanitaires fonctionnelles pour la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère, conséquence de 

la crise nutritionnelle de Sahel. Cependant, le système demeure fragile, trop dépendant de l’appui 

des donateurs, et faible dans sa portée et la qualité des soins. On note un nombre élevé 

d’abandons et une couverture en deçà des objectifs.  

 

- Bien que le système de protection de l'enfance se dessine et se renforce, les besoins dépassent 

hautement le soutien dont les CDPEs bénéficient, et les allocations budgétaires de l'Etat sont 

insuffisantes pour soutenir les CDPEs. La problématique des violences perpétrées contre les 

enfants demeure encore élevée.  

 
Humanitarian Assistance 

Au cours de 2014, le Sénégal été encore confronté à une sécurité alimentaire déficitaire, suite à 

une continuation de la mauvaise pluviométrie dans les pays du Sahel. Les résultats de l’enquête 

SMART 2014 révèlent un taux de malnutrition aigüe globale de 9.8 pourcent, avec deux régions 

dépassant le seuil critique. Le plan de réponse national envisageait un fardeau de 78 888 enfants 

gravement touchés par la malnutrition aiguë sévère, avec une capacité de traiter 50 325 enfants, 

dont 20 443 ont été traités à la fin du mois d'août. Le bureau pays demeure un partenaire clé dans 

la riposte nationale, bénéficiant des fonds ECHO et CERF pour appuyer la riposte nationale. Un 

partenariat robuste existe avec les acteurs dans le secteur, y compris les ONG internationales. 

Grace à ce partenariat, la réponse à la crise nutritionnelle est désormais assurée dans toutes les 14 

régions du pays. Le bureau pays assure l'achat et la distribution des intrants nutritionnels, 

notamment les aliments thérapeutiques prêts à l’emploi, des médicaments pour le traitement 

systématique, du matériel anthropométrique, et un soutien pour le renforcement des capacités des 

prestataires de soins.  

 

De même, en réponse au menace et la détection du premier cas de maladie au virus Ebola au 

Sénégal au cours d’Aout 2014, UNICEF a appuyé le gouvernement depuis la phase préparatoire, 

jusqu’à la riposte éventuelle. Un stock important des intrants d’hygiène ont étés pré positionnés 

et utilisés dans les régions frontalières avec la Guinée, ainsi que la formation de tous les agents 



d’hygiène sur les mesures et conduites à tenir. Les activités de communication et sensibilisation 

menées ont été largement financées par l’UNICEF. Une contribution a été faite également pour 

le fonctionnement des équipes de suivi des contacts pendant la riposte. Dans le secteur de 

l'éducation, l'UNICEF a facilité la mise en place d’une Task Force EBOLA au niveau national, la 

formation de 28 acteurs centraux et régionaux, et un appui pour l’élaboration de guides 

pédagogiques sur EBOLA. Au total, 320 écoles dans les zones à haut risque ont été dotées en 

kits d'hygiène. En ce qui concerne celui de la protection de l’enfant sur la même thématique, il a 

contribué à conduire des interventions ciblées vers les populations d’enfants les plus vulnérables, 

notamment ceux présents 60 daa’ras ainsi que la sensibilisation de 225 enfants et 120 maitres 

coraniques.  

 

Les dispositifs de la prévention des maladies à potentiel épidémiques lors des grands événements 

religieux, notamment le Grand Magal rassemblant plus de 2 million personnes ont été renforcés 

pendant l’année. Le bureau pays UNICEF a apporté un appui financier et en matériels pour 

minimiser le risque de la propagation des maladies telles que l’Ebola et le choléra. Les intrants 

d’hygiène ont été pré positionnés, et plus de 200 domiciles de responsables religieux ou chefs de 

quartiers recevant le plus de pèlerins ont été désinfectés. Le suivi de la qualité de l’eau des 20 

forages de Touba et des camions citernes a été assuré durant la période pour les 120 agents 

d’hygiène mobilisés pour la circonstance grâce à un appui de l’UNICEF. Dans le même contexte, 

UNICEF est entré dans un partenariat avec la Croix Rouge Sénégalais pour mettre à dispositions, 

en accompagnant le Gouvernement locale, des mesures pour réunir les cas de plus de 550 enfants 

qui ont étés séparés de leur parents au cours des rassemblements, et de créer les espaces protégés 

pour les enfants entre temps.  

 
Equity Case Study 

Depuis le début du programme de coopération, le principe de l’équité est devenu déterminant 

dans le choix des interventions et des stratégies. Le bureau a investi considérablement dans la 

collecte et l’analyse des données pour déterminer le profil de l’équité de la situation des enfants 

au Sénégal. Dans cette optique s’inscrit le monitorage décentralisé MoRES/L3M depuis sa phase 

pilote en 2012, le projet de l’EDS-C depuis 2013, ainsi que la SITAN 2012 et l’analyse de la 

pauvreté multidimensionnelle des enfants 2014.  

 

Le MoRES/L3M fait partie de la stratégie de monitorage décentralisé et de la programmation 

corrective en temps réel. Le système fait le suivi rapproché des goulots d’étranglements dans 

l’offre et la demande des services sociaux de base dans la perspective d’assurer l’universalisation 

de la couverture et la réduction des disparités, représentant par excellence l’approche de l’équité 

dans la prestation du programme de coopération au Sénégal. Pour les zones d’interventions à 

Kolda et Sedhiou, l’approche a permis l’obtention des meilleurs résultats en termes du taux de 

vaccination, de CPN, d’accouchement assiste, d’enregistrement des naissances. Par contre, les 

familles trouvent toujours élevés les frais de scolarité, frais d’accouchement, et n’appliquent pas 

systématiquement les connaissances sur les pratiques familiales essentielles.  

 

La pauvreté et l’iniquité continue à affecter les enfants, nécessitant une approche de 

programmation adaptée et informée par le profil de pauvreté des enfants. Les résultats de 

l’analyse multidimensionnelle de la pauvreté des enfants au Sénégal 2014 montrent que les 

enfants âgés de moins de 5 ans sont particulièrement défavorisés dans le logement, les soins de 



santé, les toilettes et l’enregistrement des naissances. Les enfants de 5-14 ans et ceux de 15-17 

ans sont surtout affectés par les privations de logement, éducation, toilettes et sécurité 

alimentaire.  

 

Toutefois, les contributions des dimensions varient suivant le milieu de résidence. Alors que 

seuls 15,7 % parmi les enfants de moins de 5 ans ne souffrent d’aucune privation, ils ne sont que 

22,5 % chez les enfants de 5-14 ans, et 24,2 % chez les adolescents à échapper à la privation. 

Selon l'analyse de chevauchement, la plupart des enfants souffrent au moins de 2 privations 

simultanément. En plus des privations vécues, les enfants sont également fortement affectés par 

la pauvreté monétaire qui constitue un déterminant de la sévérité des privations qui affectent les 

enfants au Sénégal.  

 

Le profil type du petit enfant exposé au risque de privation multidimensionnelle correspond à un 

enfant de moins de 5 ans qui vit dans un ménage financièrement pauvre, dirigé par une femme, 

dont la mère est sans instruction. Issu du milieu rural, il réside souvent dans les régions de 

Kédougou, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Ziguinchor. Quant au profil de l’enfant ou de 

l’adolescent confronté au risque élevé de privation multiple, il se confond avec un enfant âgé de 

5 ans au moins vivant avec ses deux parents dans un ménage financièrement pauvre, dirigé par 

un homme d’âge moyenne, occupé ou au chômage et sans instruction, résident en milieu rural, 

notamment dans les région de Saint-Louis, Kaolack, Ziguinchor, Fatick, Tambacounda, Kaffrine, 

Kédougou, Kolda et Sédhiou.  

 

L’étude donne ainsi des indications sur les secteurs nécessitant de forts investissements pour 

accélérer la réduction de la pauvreté de privation des enfants. Elle fournit également des 

éléments de stratégie, de politique et de plan d’action, notamment en termes spatialisation et de 

ciblage selon les caractéristiques socioéconomiques pour mieux tenir en compte les inégalités 

actuelles dans la réalisation des droits des enfants partout dans le Sénégal.  

 
Summary Notes and Acronyms 

APR : La Promesse Renouvelée  

ATPC: Assainissement Total Piloté par la Communauté  

AGIR : Global Alliance for Resilience initiative 

BCP: Plan de Business Continue 

BP/CLAE : Budget participatif/ Collectivité locale amie des enfants  

C4D: Communication pour le Développement 

CDPE : Comités départementaux de protection de l’enfant  

CERF: Fonds Centrale de Reserve aux Urgences 

CEDAW : Convention des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes 

CLM: Cellule de Lutte contre la Malnutrition 

CMT: Equipe Gestion Bureau Pays 

CPAP : Plan d'Action de Programme de Pays  

CPN : Consultation Prénatales 

CRC : Convention des Nations Unies relative aux droits des enfants 

DCT: Transfert des Fonds Directe 

ECHO: Aide Humanitaire et Protection Civile du Commission Européen 



EDS-MICS : Enquête Démographique et de Santé/Enquête par Grappes à Indicateurs Multiples 

FGM: Mutilation Génitales féminines  

FBA : Evaluation des services sociaux de base 

FNUAP: Fonds des Nations Unies pour la Population 

GAIN: Alliance Globale pour la Nutrition 

GAVI: Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination 

HACT: Cadre Harmonisé de Transfert de Fonds 

LQAS: Lot quality assurance sampling 

LTA: Agrément à long terme 

MAS : Malnutrition aigüe Sévère  

MEN: Ministère de l’Education Nationale  

MI : Micronutrient Initiative 

MoRES/L3M : Système de Suivi des Résultats avec Equité / Monitorage Niveau 3 

MoH: Ministère de la Santé 

MOSS: Standard Minimum de Securité des Operations 

N-MODA : Etude du chevauchement des Privations Multiples vécues par les Enfants 

OIA: Bureau Interne d'Audit  

OMS: Organisation Mondiale de Santé 

OMD : Objectifs du Millénaire développement 

ONG: Organisation Non-Gouvernementale 

PAM: Programme Alimentaire Mondiale 

PECMAS : Prise en charge de la malnutrition aigüe sévère 

PEVA : Protection des Enfants contre les Violences et Abus 

PISE: Plan Integré Suivi Evaluation 

PNN: Plumpy Nut  

PNBSF : Programme National de Bourse de Sécurité Familiale  

PNUAD : Programme des Nations Unies d’Assistance au Développement  

RCA: République Centrafricaine 

RMP : Revue à Mi-Parcours 

RMNCH: Santé Reproductive, Maternelle, Néonatale et Infantile 

SitAn : Situation des Enfants  

SNPE : Stratégie Nationale de Protection de l’Enfant  

SRMNI: Santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile 

SUN: Scaling Up Nutrition  

SNU : Système des Nations Unies 

UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

USAID: United States Agency for International Development  

WASH-NUT : Eau, Hygiène et Assainissement- Nutrition  

 

 

 

 
Capacity Development  

En 2014, les capacités des partenaires institutionnelles et communautaires ont été renforcées à 

travers 4 axes d'interventions:  



 

1) La formation des cadres des services techniques dans les domaines ci-après: diagnostic et 

planification en Education, gestion des données sanitaires, gestion des finances publiques, 

conception et mise en place d'un système intégré de protection de L'Enfant, planification 

transversale à travers des outil (par tous les programmes sectoriels) de la préparation et de la 

réponse aux situations d'urgences;  

 

2) Appui aux partenaires locales pour la mise en place d’un système de monitorage décentralisé 

(MoRES/L3M) à travers les enquêtes de suivi de l’offre et de la demande de services sociaux de 

base pour la planification et gestion axée sur les résultats dans le cadre de la réforme de la 

décentralisation. 

 

3) La dotation des institutions (écoles, structures sanitaires, etc...) en ressources humaines, 

intrants et équipements nécessaires a la mise en œuvre des programmes.  

 

4) La promotion de pratiques familiales essentielles à la survie et au développement de L'Enfant 

à travers les relais communautaires, ainsi que le renforcement des capacités des communautés à 

trouver des solutions locales aux problèmes de survie, développement et protection de L'Enfant, 

via l'augmentation de la demande et de l'offre de services (ATPC, transfert conditionnel 

d'espèces aux familles démunies, enregistrement des naissances, prise en charge de la 

malnutrition aigüe et sévère, abandon des pratiques néfastes / FGM, ...)  

 

Les préoccupations majeures demeurent:  

a) l'absence de mécanismes de suivi et évaluation qui permettraient de mesurer: l'application et 

l'utilité des connaissances transmises par les formations, l'efficacité du mode de transfert des 

compétences, particulièrement en rapport à la gestion (collecte et analyse) des données 

désagrégées sur la situation des enfants et des femmes ;  

b) La verticalité et le manque d'intégration des interventions de communication pour le 

développement réalisées par les programmes sectoriels.  

 

Fort de ce constat, la priorité sera accordée, au cours des années 2015 - 2016, de définir des 

mécanismes opérationnels d'évaluation de l'efficacité des formations. Les Nouvelles 

Technologies et les medias sociaux seront aussi mis davantage à contribution pour amplifier 

l'impact des stratégies de communication pour le développement. 

 

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

La Coopération UNICEF a contribué à la production des données de l'EDS-MICS 2010-2011, 

qui ont été utilisées pour soutenir l'analyse de la situation des enfants et des femmes. La Sitan de 

2012 à été approfondie en 2014 par l'étude du chevauchement des Privations Multiples (N-

MODA) vécues par les Enfants dans les 14 Régions géographiques du Sénégal, et les données de 

2011 ont été complétées en 2014 par les résultats de l'EDS continue et du recensement général de 

la population de 2013.  

 

La conduit de la Revue à mi-parcours de la programme de coopération avec un grande nombre 

de partenaires participant dans les revues sectorielles, revues régionales en Casamance, et un 



revue globale ont permis de légèrement affiner les résultats et les axes principaux du programme 

et de discuter en profondeur avec l'ensemble des partenaires sur la meilleur positionnement de 

l'UNICEF en s'accompagnant le Gouvernement pour le respect de ses obligations envers les 

droits des enfants au Sénégal. 

 

les évidences ont sous-tendu l'élaboration des politiques et stratégies nationales telles que: la 

stratégie nationale pour la survie de L'Enfant qui sous-tend la mobilisation des acteurs nationaux 

en vue de sauver 10,000 enfants d'ici à 2015; la Stratégie Nationale de Protection de l'Enfant 

(SNPE) adoptée en 2013 et mise en œuvre à partir de 2014; le cadre stratégique de la Petite 

Enfance élaboré et finalise en 2014; la loi et les décrets de loi sur la modernisation des Daaras.  

 

Le Plaidoyer conduit par la Coopération UNICEF dans le secteur de la Protection Sociale, a la 

lumière des résultats de l'expérience pilote de transfert d'espèces a 900 enfants démunis dans la 

région de Kolda, a conduit le Gouvernement du Sénégal a élaboré et mettre en œuvre le 

Programme National de Bourse de Sécurité Familiale (PNBSF)en faveur des familles pauvres. 

Le monitorage des indicateurs de performance du programme de coopération, à partir des 

enquêtes MoRES, et la production de la Carte Score Sante, au regard des cibles des OMDs, ont 

permis d'ajuster les plans d'action du Programme de Coopération, ainsi que les grandes priorités 

nationales du secteur santé a la veille de l'échéance 2015.  

 

 
Partnerships  

 

En 2014, le Sénégal a clairement affirme son adhésion aux initiatives globales pour la santé de 

l'enfant, à travers sa participation effective aux mouvements SUN, AGIR et REACH sur la 

nutrition, et avec la mise en œuvre du plan national d'action pour la promotion des Produits 

essentiels à la santé de la mère et de L'Enfant (UN Commodities), comme résultante du 

lancement de la Promesse Renouvelée en 2013. La plate-forme de coordination du RMNCH, 

incluant les partenaires du Gouvernement, du SNU et l'USAID, a joué un rôle primordial dans 

l'élaboration de la Carte Score Sante, permettant de mesurer les progrès nationaux vers les 

OMDs à la veille de l'échéance 2015. De plus, des partenariats robustes ont été établis avec les 

agences du SNU (OMS, PAM), le Micronutrient Initiative (MI) et GAIN pour la promotion de 

l'Iodation universelle du sel et l'augmentation de la consommation du sel adéquatement iode.  

 

Dans le secteur de la protection de L'Enfant, la coopération UNICEF a soutenu la participation 

active du Sénégal a la mobilisation globale contre des violences faites aux enfants et les 

pratiques néfastes, à travers l'implication des partenaires étatiques (Ministères et Assemblée 

Nationale), non-étatiques (les ONGs spécialisées dans la lutte contre les pratiques néfastes / 

FGM) et du SNU (FNUAP, ONUFemmes, UNHDCH,...) dans le lancement de la campagne 

nationale contre les violences liées au genre et les mariages précoces. Ce partenariat s'est 

particulièrement cristallise dans l'organisation du forum sur les violences faites aux filles et de 

l'exposition international de photographies sur les mariages précoces, de concert avec le 

Gouvernement du Canada et l'Association des Juristes Sénégalaises, en marge du 25eme sommet 

des Chefs d'Etat de la Francophonie réalisé à Dakar en Novembre 2014.  



 

En tant que Chef de file du Groupe Thématique Education / sous- groupe des Daaras, a la 

coordination nationale des Partenaires Techniques et Financiers, et du Groupe Protection Sociale 

au sein du Système des Nations Unies, l'UNICEF s'est fortement positionnée afin d'inciter une 

approche intégrée et synergétique de mobilisation de ressources, et de cadrage institutionnel 

stratégique, axée sur l'accès équitable des enfants à l'éduction et à la protection sociale.  

 

 
External Communication and Public Advocacy 

Les activités de plaidoyer et de communication ont utilisé les canaux de communication 

traditionnels et les médias sociaux. Ebola a été un moment de mobilisation et de collaboration 

entre la Communication Externe et la C4D particulièrement apprécié.  

 

Des outils de communication, histoires d’intérêt humain, vidéos et photos, ont été développés 

autour de l’initiative « Mettre fin à la violence à l’encontre des enfants » pour mobiliser les 

partenaires nationaux autour des différentes formes de maltraitance comme les mutilations 

génitales féminines (MGF), la mendicité et les violences domestiques contre les filles et les 

garçons. Aminata Diallo, parlementaire engagée, présidente du réseau des Parlementaires pour la 

Protection des Enfants contre les Violences et Abus (PEVA) a largement contribué au plaidoyer 

en faveur de l’abandon de l’excision par la mobilisation d’acteurs du terrain.  

 

Le Réseau Islam et Population (RIP) a également participé au plaidoyer et à la mobilisation des 

imams par la publication et la dissémination d’un « Argumentaire » islamique sur l’excision et 

d’une fiche de prêche réalisé avec l’appui de l’UNICEF. Le 25ème anniversaire de la 

Convention des Droits de l’Enfant (CDE) a été une occasion de plaidoyer pour les droits des 

enfants les plus vulnérables et à suscité le Maire de Dakar à prononcer des forts engagements 

envers la protection des droits des enfants défavorisé. Les évènements ont été célébrés avec le 

Ministère de Famille, Femme et Enfant et avec la participation des réseau des associations pour 

la protection de l'enfant, les l’artistes et six mouvements de jeunesse.  

 

Les bonnes pratiques visant à améliorer les indicateurs de la santé mère-enfant pour la réalisation 

de « La Promesse Renouvelée » (APR) comme la méthode kangourou, ont fait l’objet de 

reportages de médias internationaux: El Pais- en collaboration avec le Natcom Espagnole, Le 

Monde et Al Jazeera. Une série d‘émissions de télévision visant à renforcer le plaidoyer en 

faveur de la vaccination, l’ATPC, la lutte contre la malnutrition, l’iodation du sel ont été 

réalisées.  

 

 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

Non applicable. 

 

 
Identification Promotion of Innovation  

Le Programme de Coopération a su exploiter l’avantage des technologies innovantes pour 

améliorer la qualité des services vitaux, particulièrement dans le secteur Sante. Le Sénégal 



figurera bien tôt sur la liste restreinte des pays de la sous-région utilisant la dernière génération 

de réfrigérateurs solaires, et l’introduction des approches différentes, telle que les poudres de 

micronutriments (MNPs) pour lutter contre l’anémie chez les enfants. L'UNICEF s'est 

positionnée pour soutenir l'utilisation des nouvelles technologies de communication (téléphone 

mobile - SMS) pour résoudre les goulots d'étranglement au niveau de la chaîne 

d’approvisionnement des intrants de sante, pour la collecte de données et le système de référence 

et contre-référence des enfants et femmes dans les structures sanitaires, pour la déclaration des 

naissances dans les communautés, et le rapportage des cas de violences dans les établissements 

scolaires.  

 

De plus, l'intégration de l'enregistrement des naissances dans les services de santé, bénéficiant 

d'investissements substantiels du Canada en 2014, constitue aussi une intervention innovante 

avec une forte composante de communication et une approche communautaire pour la promotion 

de l'enregistrement à la naissance.  

 

En 2014, l'utilisation des medias sociaux et des technologies numériques a été initiée pour 

soutenir la mise en œuvre du plan de communication pour la prévention de l'Epidémie Ebola au 

Sénégal.  

 

Les efforts d'innovation seront intensifies, au cours des deux prochaines années (2015 - 2016), 

avec le déploiement de "Rapid-Pro" et de "U-Report" (utilisant les SMS / messagerie mobile) 

pour le monitorage et le rapportage en temps réel, particulièrement dans les secteurs de la Sante 

et de la Protection de l'Enfant, et pour favoriser la participation citoyenne des jeunes et des 

communautés dans le processus de développement local.  

 

 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Les Plans de Travail Annuels décentralisés, multisectoriels et intégrés, élaborés et exécutés dans 

les six zones de convergence des régions de Kolda et Sedhiou en basse Casamance, demeurent la 

pierre angulaire de l'approche intégrée de programmation au Sénégal. Ils comprennent un paquet 

de services incluant tous les secteurs.  

 

Au niveau national, des interventions thématiques multisectorielles ont été exécutées pour:  

 

a) promouvoir l'enregistrement des naissances à travers le système sanitaire et les établissements 

scolaires;  

 

b) répondre à la crise nutritionnelle avec le paquet "WASH in Nut" offert dans 850 Centres de 

récupération nutritionnelle;  

 

c) renforcer l'approche "Ecoles Amies des Enfants" avec l'offre d'un paquet incluant WASH et 

nutrition dans environ 500 écoles.  

 

d) faciliter l'accès équitable des enfants les plus démunis aux services d'éducation, de santé et de 

protection sociale à partir du transfert conditionnel d'espèces aux familles de 900 enfants dans la 

région de Kolda.  



 

L'analyse N-MODA, réalisée en 2014 dans le cadre de la Revue à mi-parcours du Programme de 

Pays, a contribué à établir un cadre de référence pour, d'une part, une plus grande concertation 

entre les programmes sectoriels, d'autre part une meilleure coordination des efforts de 

développement local par les acteurs étatiques et non-étatiques, et finalement pour un ciblage plus 

affine des situations d'iniquité dans l'accès aux services par les enfants.  

 

Cependant, l'absence d'un cadre harmonise de suivi de la performance du paquet intégré de 

services dans les zones de convergence et sur les thématiques multisectorielles, l'ambiguïté de 

leadership qui souvent limite l'efficacité de la multisectorialité, le manque de systématisation et 

l'absence d'un plan clair pour le passage à l'échelle des interventions intégrées, demeurent des 

défis majeurs à adresser au cours des 2 prochaines années.  

 

Le Programme de pays compte exploiter le N-MODA pour un ciblage géographique mieux 

convergent et pour l'offre d'un paquet de services plus intégré dans les zones à fortes 

concentration de privations des enfants. Le MoRES /L3 sera maintenu comme un outil intégré de 

suivi de la performance des Plans de Développement Local, dans le cadre de la coopération 

décentralisée avec les autorités locales qui sera promue en 2015 – 2016. 

 

 
Service Delivery  

Les soins de santé au niveau communautaire ont été soutenus, résultant en une augmentation de 

la couverture vaccinale (>85% pour tous les antigènes), du dépistage du VIH chez les femmes 

enceintes (passant de 26% à 75%) et de la mise sous prophylaxie ARV des femmes séro 

positives (de 23% à 62%). Les activités de communication pour le développement ont contribué 

tant à la promotion des pratiques familiales essentielles à la survie de L'Enfant, qu'à l’application 

de la politique de gratuité des soins pour les moins de 5 ans. La promotion de l'ATPC a contribué 

à faire passer de 41% à 61% la population ayant accès à des toilettes améliorées. 

 

L’articulation du programme WASH à la réponse à la crise nutritionnelle (WaSH in Nut) a 

contribué à l'offre d'un paquet intégré de services dans les centres nutritionnels et au niveau des 

ménages ayant des enfants malnutris. Les prestataires de services ont été formes sur la qualité de 

l’eau, l'hygiène pour l’abandon de la défécation à l’air libre, le lavage des mains et l’hygiène 

environnementale. A la fin 2014, environ, 30 000 kits d’hygiène ont été distribués à des familles 

avec des enfants sévèrement malnutris (MAS). 

 

L'accès à l'Education s’est accrue grâce à l'amélioration de l'offre éducative formelle et aux 

interventions à base communautaire pour la consolidation de l'environnement éducative. La 

proportion d'écoles offrant le Paquet de Services intégrés (PSI) est passée de 21% à 25.5%, en 

fin 2014, dans les zones de convergence, avec 497 écoles dont 10 Daaras offrant le paquet de 

services, et 2160 acteurs éducatifs formés. 

 

Le pilotage du paquet intégré de protection des enfants s'est poursuivi à Guédiawaye. La 

promotion de l'enregistrement des naissances a bénéficié d'investissements additionnels dans 20 

départements, et l’accès des familles vulnérables aux transferts monétaires pour 900 enfants s'est 

maintenu à Kolda.  



L'évaluation de l'offre et de la demande de services dans les zones de convergence s'est réalisée à 

travers les enquêtes LQAS et FBA du MoRES, l'enquête SMART annuelle, l'EDS-continue et la 

carte de score des indicateurs SRMNI, et les revues des programmes par les partenaires 

d'exécution. 

 

 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

Les droits des enfants et des femmes ont été promus par:  

 

1) un cadre institutionnel consolide par des politiques et stratégies nationales sectorielles. La 

SNPE et son plan opérationnel, adoptes en Décembre 2013, ont été mis en œuvre en 2014 et ont 

concouru à la constitution du Comite intersectoriel national de protection de L'Enfant et des 

CDPE. Quatre textes de lois relatifs aux droits des enfants (codes pénal et de procédure pénal, 

code de L'Enfant, et la loi sur la modernisation des Daaras) sont en cours d'adoption par le 

gouvernement et favoriseront la création d'un environnement propice au respect des droits de 

l'enfant.  

 

2) la participation citoyenne des enfants et des jeunes dans la planification du développement 

local, pour la prise en compte de leurs droits et besoins par la budgétisation sociale décentralisée. 

L'expérience pilote BP/CLAE est en train d'être évaluée pour en tirer les bonnes pratiques 

capables d'alimenter le plaidoyer au niveau national en faveur d'une politique de décentralisation 

inclusive et participative.  

 

3) l’orientation des interventions sectorielles vers les zones défavorisées ou risquées, et les 

enfants souffrant de déficiences. Des stratégies spécifiques ont été adoptées, telles : l’utilisation 

d'équipes avancées et mobiles dans le cadre de l'approche "Atteindre Chaque District" par les 

services de vaccination; la gratuité des soins de santé pour les moins de 5ans; l'accompagnement 

du PNBSF...  

 

4) l’approfondissement de la Sitan par le N-MODA, qui permettra un meilleur ciblage des zones 

et populations les plus vulnérables en 2015 et 2016.  

 

Bien que l'UNICEF ait accompagne la préparation du rapport de progrès vers l'atteinte des 

OMDs en 2014, il demeure encore nécessaire de renforcer l'appui au rapportage sur les 

instruments juridiques internationaux, et l'exécution des recommandations des comités spéciaux 

sur le CRC et le CEDAW. Le plaidoyer pour de plus grands investissements publics en faveur de 

l'opérationnalité du cadre institutionnel de promotion des droits de l'enfant, et pour l'application 

des textes de loi, mérite aussi d'être mieux structure. Les activités d'organisation et mobilisation 

sociales des jeunes, en vue d’une inclusion sociale croissante et d'un développement économique 

et sociale équitable au Sénégal, sont encore à promouvoir.  

 

 
Gender Mainstreaming and Equality 

La perspective de genre a été promue à travers les interventions suivantes:  

 

1) la génération d'évidence sexo-specifique, à partir d’un investissement d'environ $ 450,000 



dans l'EDS continue, le N-MODA, la MICS urbaine, l'annuaire statistique scolaire et le système 

national d'information sanitaire. Les données désagrégées selon le genre, issues de ces enquêtes 

et systèmes d'information, ont éclairé d'une perspective de genre la définition des cadres de 

politiques et des stratégies nationales sectorielles.  

 

2) Le Programme Protection de L'Enfant a investi $496,000, en 2014, dans la lutte contre les 

normes sociales sous-tendant les pratiques néfastes, particulièrement les mariages précoces et la 

mutilation génitale féminine. Il en est résulté un léger différentiel intergénérationnel positif au 

regard de la prévalence de l'excision dans les zones de convergence (Kolda = 84.8 % de femmes 

contre 76.6 % d'enfants excises; Sedhiou = 86.3% de femmes contre 72.1% d'enfants excises), 

avec un total de 5148 communautés ayant déjà déclaré avoir abandonné la pratique de l'excision.  

 

3) L’initiative Badjenu Goxx, visant à promouvoir la santé de la mère, du nouveau – ne et de 

l’enfant par les femmes leaders (marraines) communautaires, illustre aussi les efforts de 

promotion de la perspective de genre dans la programmation. L'UNICEF a soutenu l’élaboration 

des modules de formation des femmes leaders et le financement des plans d’action des districts 

sanitaires.  

 

Le programme protection de L'Enfant a bénéficié des services d'un spécialiste en pratiques 

néfastes / FGM. Cependant, les fonctions de spécialiste de genre n'existent pas encore dans la 

structure du personnel.  

 

La RMP 2014 du CPAP a révélé des thématiques spécifiques liées aux relations de genre, et 

d'importance pour le Sénégal, telles que: les violences faites aux fillettes, les grossesses et les 

mariages précoces et leur impact sur l'éducation des filles, qu'il faut encore adresser de manière 

plus systématique. La non-disponibilité de services sexo-specifiques de protection de L'Enfant, la 

faible collaboration intersectorielle (Education et Protection) sur les VBG, l'inexistence de 

Résultats spécifiques sur les problématiques de genre et d'indicateurs sensibles au genre pour 

mesurer les résultats des programmes sectoriels, demeurent des préoccupations qui seront 

adressées au cours des 2 prochaines années. 

 

 
Environmental Sustainability 

Non applicable 

 

 
Effective Leadership 

2014 a été une année de transition au niveau du Management, avec le départ et le remplacement 

d'une grande partie des membres du CMT dont: la Représentante, les Chefs des Sections Survie, 

Protection et Education, et l'arrivée du Chef de la nouvelle Section C4D. Malgré ces 

mouvements de staff, le CMT a fonctionné de manière régulière avec la tenue de réunions 

mensuelles pour le suivi de la performance dans la gestion du bureau.  

 

Suite à la Revue Annuelle de Gestion de 2013, le Plan Annuel de Gestion 2014 à été élaboré en 

tenant compte des nouvelles priorités de gestion des programmes et des opérations, ainsi que des 

changements portes dans la structure des comités statutaires et dans les indicateurs de 



performance du bureau. Quatorze (14) domaines et 29 indicateurs de performance ont été retenus 

et suivis régulièrement par le CMT au cours des réunions mensuelles.  

 

Le bureau a travaillé avec le Bureau Interne d'Audit (OIA) pour assurer la mise en œuvre des 

recommandations de l'audit interne de 2012. Au 15 Aout 2014, toutes les recommandations de 

l'audit ont été fermées. L'élaboration d'une stratégie de levée de fonds pour le Sénégal a été 

complétée, comme contribution à une recommandation de l'audit pour réduire les risques de 

mobilisation de ressources en faveur de partenaires spécifiques. Ce document servira de guide 

aux efforts de levée de fonds auprès des bailleurs locaux, régionaux et globaux, pour garantir 

l'atteinte des résultats programmatiques indépendamment des partenaires impliqués dans la mise 

en œuvre des interventions.  

 

En mi- année, le BCP a été mis à jour. Compte tenu des changements au sein du Management, le 

document reste encore à être approuvé. En attendant, la version approuvée de 2013 à été utilisée 

pour guider les actions de mitigation de risques et pour assurer la continuité des opérations en 

temps de crise.  

 

La mise en œuvre de HACT s'est poursuivi en 2014 avec: 1) la systématisation des activités de 

micro-évaluation des capacités opérationnelles des partenaires d'exécution (40/54 micro-

évaluations réalisées) pour la définition de leur profil de risque; 2) l'élaboration et la mise en 

œuvre systématique du plan d'activités d'assurance de qualité (spotchecks, et audits: 22/32 

réalisés ) suivi du rapportage, de l'archivage et du partage des recommandations avec les 

partenaires; 3) la formation de 156 partenaires d'exécution sur les procédures HACT et les outils 

de gestions financières (FACE, ICE, QAPR). Cela a contribué à identifier de manière précoce et 

subséquemment à limiter les risques de mauvaise utilisation des fonds, pour ainsi garantir 

l'intégrité financière du Programme de Coopération. Néanmoins, le plan d'activités d'assurance 

qualité reste encore à affiner, avec des visites programmatiques systématiques pouvant attester 

de la mise en œuvre effective des activités financées par la coopération.  

 

 
Financial Resources Management 

Le CMT examine régulièrement l'état des financements pour s'assurer de leur utilisation avant 

expiration. Le "Manager Dashboard" est utilisé pour le suivi régulier de l'allocation budgétaire, 

des engagements et des dépenses pour le Budget d'appui (Support Budget) et de Programme. Le 

principe de la répartition des coûts récurrents d'opérations, au regard des salaires du personnel, a 

été mis en application en 2014. Bien que ceci ait rendu les allocations et le paiement des factures 

plus complexes, il y a ainsi plus de clarté et d'équilibre dans les rapports budgétaires.  

 

Le processus d'émission de Bon de Services à l'extérieur de VISION sera formalise, pour les 

achats de moins de $2500, et pour les services répétitifs (approvisionnement en transport, petites 

réparations de véhicule, etc..). Ceci sera examiné par le CMT pour approbation en début 2015.  

 

Le Bureau de Pays (BP) a acquis expertise dans l'émission et la liquidation des DCTs dans 

VISION. Des solutions aux messages d'erreurs ont pu être trouvées sur place, avec moins de 

messages d'erreur reçus. 2014 a enregistré une nette amélioration dans la gestion des DCT>9 

mois, qui sont restés en-dessous des 5% tout au long de l'année. Au 30 Novembre 2014, les 



DCT>9 mois se situaient à 3% contre 6% en 2013. Un seul cas de demande d'ajustement et de 

"Write Off" est en préparation pour soumission à NYHQ.  

 

A date, le Programme accuse un taux global de 88% d'utilisation des fonds alloues, avec 91% 

des RR, 84% des ORR, 91% des ORE et 96% du Support Budget.  

 

Les équipes Finance du BP et du Bureau Régional ont travaillé sous la supervision de l'Office 

des finances du BP et du Chef des Operations en fin d'année. Ceci démontre que l'on peut en 

effet travailler en équipe tout en n'étant pas co-logés. 

 

 
Fund-raising and Donor Relations 

La Stratégie de mobilisation de Ressources, mise à jour en Juillet 2014 pour le BP Sénégal, 

constitue l'instrument cadre des efforts de levée de fonds pour le financement du Programme de 

Coopération. La RMP 2014 a révèle que déjà 74% ($54.6 million) du budget planifie pour tout le 

cycle de programmation ($73.2 million) ont déjà été mobilisés, avec 14 donateurs contribuant 

pour plus de 50% des ressources obtenues.  

A la revue à mi-parcours de Novembre 2014, le Programme de Coopération enregistrait déjà 

90% d'utilisation des fonds alloues au Programme, toutes sources de financement confondues, 

avec une moyenne de 87.5% d'utilisation des autres ressources (OR et ORE). 

 

Le Manager Dashboard est régulièrement utilise pour suivre la périodicité et la régularité des 

rapports aux donateurs, avec un mécanisme interne de contrôle de qualité impliquant les Chefs 

de Section et la Coordination des Programmes. A la fin de décembre 2014, le Programme 

enregistrait 78% de rapports soumis aux donateurs dans les délais. Le vide institutionnel crée par 

le départ de tous les Chefs de Section (Protection, Survie, Education) en 2014 a conduit a une 

baisse du taux de soumission régulière des rapports (68%), bien en dessous de la moyenne des 3 

premières années du cycle de programmation. 

 

Les relations avec les donateurs ont été maintenues par des correspondances régulières, des 

visites du personnel de l'UNICEF Sénégal aux bureaux des donateurs représentes à Dakar 

(Canada, Espagne, Luxembourg, UE, Allemagne, France...), et par des visites de terrain avec les 

représentations locales (Union Européenne, Luxembourg, Japon,...), les Natcoms (UK, USA, 

Espagne, France) et les officiels des Gouvernements donateurs de passage à Dakar (Canada, ...). 

Ces visites face à face et dans les sites de mise en œuvre des projets ont contribué à renforcer le 

climat de confiance entre l'UNICEF et ses partenaires financiers.  

 

 
Evaluation 

En 2014, la fonction de l’évaluation a été renforcée pour alimenter la réflexion autour de la RMP 

du CPAP.  

 

A l’étape de planification, 32% des activités proposée dans le PISE sont des évaluations. Le 

bureau régional a été consulté pour assurer la qualité des TdR et des protocoles de recherche 

pour les évaluations en cours. Vue la faiblesse chronique de la fonction suivi et évaluation du 

bureau et du gap sévère des ressources humaines (RH) depuis 2013, surtout causé par les 



difficultés opérationnelles d’identifier de bons experts, aucune des évaluations planifiée n’a pas 

pu être finalisée a temps au cours de l’année et ces activités vont continuer en début de 2015. 

 

Le bureau doit encore établir un comité de revue technique des TdR pour les évaluations, les 

études et les enquêtes, ainsi que des relations formelles de collaboration avec l’Association 

nationale des évaluateurs du Sénégal, même si le bureau a sponsorisé la participation de quatre 

fonctionnaires des ministères clés dans la conférence du Réseau Francophones des Evaluateurs 

en septembre 2014.  

 

En 2014, l’UNICEF et FNUAP, les co-présidents du groupe Suivi et Evaluation dans le cadre de 

l’actuel PNUAD, ont facilité trois rencontres du Groupe Suivi et Evaluation du SNU, qui 

pourtant est resté passif, par manque de RH de la part des agences participantes, pendant la 

pluparts de l’année 2014.  

 

Une innovation de 2014 a été l’introduction opportuniste de l’évaluation conjointe. L’évaluation 

conduite conjointement avec la Délégation Nationale de Protection Sociale et de la Solidarité 

Nationale du programme cash transfert de l’UNICEF en vue de son harmonisation avec le 

Programme National de Bourse de Sécurité Familiale est en cours d’implémentation.  

 

Pour la première fois en 2014 le bureau a élaboré un PISE budgétisé et estimé à 7% du budget 

programme 2014.  

 

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

Il n'y avait pas une vraie réduction dans les couts opérationnels et de gestion, mais une meilleure 

gestion pour montrer plus comment les fonds ont été utilisés et pour quoi. Les principes de cost 

apportionment ont été appliqués de manière consistante. C’est-à-dire que les couts opérationnels 

et de gestion ont été reparti parmi les sources de financement des salaries de staff, donc, les couts 

réels pour le soutien et fonctionnalité de staff, soit un membre des Opérations, ou de Programme 

ont été reflété sur ces sources de financement, qui change de manière signifiante les couts 

opérationnels qui sont lourds mais en fait liée également au soutien et aux activités de staff 

programmatiques.  

 

On peut noter également que lo système téléphonique et l’utilisation des systèmes lync et skype 

on réduit les couts de télécommunication. Les efforts se poursuivront à fin de réduire d'avantage 

les couts de télécommunication. 

 

L’Unicef est un membre très actif sur l’Opérations Management Team, et les activités pour faire 

des achats et créer des accords à long-terme ont été relancées en 2014. Il y a un LTA pour l’achat 

de carburant pour les véhicules pour qui une légère réduction de prix unitaire a été négociée. Un 

processus de sélection d’agence de voyages, révisions des agences de gardiennage et initiatives 

pareils sont prévue pour achèvement en 2015. 

 

L’accord reçu par le siège en décembre pour le déménagement du Bureau de pays et Bureau 

régional va nous donner l’opportunité à réduire nos couts avec la création des services communs 

en 2015. 



 
Supply Management 

Senegal CO 2014 Value of all supply input (goods and services) 

Programme Supplies  $ 4,001,628.54  

Operational Supplies $ 60,328.00  

Services $ 635,384.00  

Construction (where applicable)  $   -    

Grand Total $ 4,697,341  

 

WCARO REGION - 2014 Value of supplies channeled via Procurement Services 

via Regular Procurement 

Services $ 3,043,141  

via GAVI $ 12,598,679  

Grand Total $ 15,641,820  

 

Senegal CO 2014 Value of locally managed procurement 

Programme Supplies $ 549,344.00  

Operational Supplies $ 60,328.00  

Services $ 635,384.00  

Grand Total $ 1,245,056  

 

The value of the inventory of Programme supplies controlled by the SENEGAL Country Office 

recorded as beeing physically in the warehouse as at  8th of January 2015 is $US 534,988 of 

which $US 90,474 were supplies prepositioned for Emergencies. 

The value of Programme supplies issued from local warehouses controlled by SENEGAL CO 

recorded in VISION at 8th January 2015 is $US 2,342,945. 

The total value of supplies managed in the SENEGAL CO controlled warehouse through the 

year is $US 2,877,933. 

Emergency response was conducted with satisfaction: inputs for the food crisis (Plumy Nut, F75 

and F100) and those for flooding (Bowl, kit, hand washing, soap, bleach, etc.) were supplied in 

time and distributed to the beneficiaries without delay. No out of stock of these items at field 

partner’s level, shipments from warehouse were made regularly. 

 
Security for Staff and Premises 

Un examen MOSS à la fois des bureaux de Dakar et de Ziguinchor a eu lieu en 2014. A Dakar, 

UNICEF a été parmi les trois plus grandes agences en termes de conformité. Le seul élément qui 

ne pouvait tout simplement pas être abordé a été le « set back ». L'immeuble au centre-ville de 



Dakar (Plateau) n’a absolument pas de « set back » et il est impossible d'en créer un. Alors que 

l'UNICEF Sénégal BP cherchait de nouveaux locaux depuis un certain temps en raison des 

besoins pour la rénovation du bâtiment existant, au dernier trimestre de 2013, un site a été 

identifié comme espace potentiel de bureau non seulement pour le BP, mais aussi pour le Bureau 

régional.  

 

Peu avant fin 2013, le gouvernement a signé pour quatre étages sur les huit étages du bâtiment 

pour le Bureau de pays. Suite à l'établissement d'un dossier justifiant le déménagement, les coûts 

pertinents, les avantages pour l'Agence à long terme, en décembre 2014, le Siege a approuvé le 

déménagement de ces deux bureaux dans le nouveau bâtiment, qui sera beaucoup plus sûr que le 

site actuel du CO et permettra à l'équipe de créer des services communs. La planification de 

l'espace est en cours, et les améliorations de sécurité sont intégrées dans le plan.  

 

Pour Ziguinchor, l’amélioration de la sécurité de l'espace de bureau, initiée en 2013, s’est 

poursuivie. Une porte de sécurité, le scanner de mail et le x-ray scanner ont été installés. Des 

mesures ont été prises pour sécuriser les sources d'énergie, réduire l'encombrement et modifier 

les emplacements de stockage - de manière à réduire le risque d'incendie - et ajouter des gardes 

afin d'améliorer la surveillance du périmètre bureau. Dans le même temps, les négociations ont 

été lancées pour un éventuel nouvel espace bureau pour le PAM et l'UNICEF (qui partage le 

bâtiment), car le PAM souhaite des locaux plus sûrs à cause des recommandations de leur 

Bureau de Sécurité. Le gouvernement a offert l'espace pour le PAM et l'UNICEF. Le même 

dossier doit être constitue pour le bâtiment de Dakar, afin d'examiner la justification et les coûts 

pertinents à un déplacement au nouvel espace, et d'obtenir l'approbation requise du siège.  

 

UNDSS a reconnu en 2014 qu'un système de « warden » One-UN ne fonctionnerait pas et a 

demandé aux agences de créer leurs propres systèmes. L'UNICEF avait déjà le système en place 

et, par conséquent, était prête à se conformer à cette nouvelle exigence. Une formation a été 

dispensée au personnel et UNDSS SOPs émis en 2014. Un nouveau kit PEP est disponible dans 

le bureau, un gardien nommé, formé, et encadré par un personnel qui est un docteur en médecine. 

Des rapports réguliers sur les incidents, petits vols et accidents de la route ont été faits au besoin 

à la fois pour UNDSS et OPSCEN. 

 

 
Human Resources 

Le bureau utilise l'approche basée sur les résultats comme un moyen à fournir les conseils et 

outils nécessaire pour achever les buts du programme et à déterminer le ressources humaines et 

autres ressources exigés pour l'atteinte des résultats. Les objectives du programme déterminent 

les besoins de ressources et capacités humaines, et les compétences pour le profil de staffing 

pour le bureau. 

 

La gestion de performance est un outil critique pour le suivi des priorités et taches, et pour 

l'évaluation de la performance de staff. Les systèmes des PAS et EPAS est soigneusement utilisé 

pour mesurer le progrès de staff dans leur travail et le développement de leurs compétences lié à 

l'atteinte des objectives du programme. Les textes en vigueur sont implémentés et un suivi fait au 

niveau du CMT sur une base mensuelle; le système de PAS/EPAS est également un élément 

intégré dans la culture du bureau. En mars 2014, il y avait des séances de la formation Gestion de 



la Performance pour les Résultats (Managing Performance For Results) organisé de manière 

conjointe avec le bureau régional pour les superviseurs et supervisées. Des efforts 

supplémentaires s'imposent pour améliorer le taux de finalisation des PAS dans les délais 

d'organisation.  

 

Suite aux résultats de l'enquête sur le moral de staff, le bureau a identifié et partagé avec le staff 

les problèmes et préoccupations du l'équipe. Le staff counselor du bureau régional a organisé une 

retraite de staff pour adresser ces problèmes et pour identifier des solutions et actions à prendre 

pour faire face aux défis. L'équipe a trouvé cet événement très participatif et satisfaisant. Des 

actions sont en cours, avec un suivi par l'équipe de gestion.  

 

Le bureau a été actif dans le partage des infos lies aux VIH et SIDA en collaboration avec 

ONUSIDA et OMS depuis des années. Depuis 2010 le bureau a disséminé et suivi les 10 

principes sur le VIH et le staff, et ces infos sont disponible à toute l'équipe à tout moment. 

 

Comme une partie de l’exercice GSSC, toutes les descriptions de poste pour le staff des 

Opérations ont été révisées de manière collaborative et ouverte, pour déterminer la nouvelle 

configuration des taches et le staffing nécessaire dès que le GSSC sera opérationnel. Que deux 

postes ont été proposés pour abolition directement lié au GSSC, mais une autre poste a été aboli 

et un nouveau crée du aux exigences actuels. Un staff sur un poste aboli a trouvé un poste au 

bureau régional comme une partie des mesures de mitigation. Cela a été aussi une bonne 

opportunité pour la mise à jour des descriptions de poste de staff des Ops.  

 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

Les outils informatiques standards de l’UNICEF basés sur le cloud ont permis au staff de 

pouvoir travailler n’importe où et d’avoir une plus grande mobilité. Le personnel a accès à toutes 

ses données dès l’instant qu’il a l’internet disponible. La disponibilité d’Outlook dans les 

smartphones et autres devices facilitent aussi le travail. Notre bureau a mis à la disposition de 

certains staffs (BCP staff) des clés Internet. L’accessibilité des emails, des documents à travers 

Outlook et OneDrive est devenue plus facile. De même que le web conférence à travers LYNC 

permet au staff de faire des réunions avec partage de documents sans grande difficulté. 

 

L’unité ICT commence à être impliquée par les programmes dans les projets ICT4D. Il joue un 

rôle de conseil mais avec des potentiels pour être impliqué davantage. Cela permettra d’être 

membre actif dans l’implantation de ses outils pour les partenaires. 

 

Le bureau utilise maintenant beaucoup les médias sociaux. Cela permet l’atteinte plus facile des 

cibles. Même les ressources humaines utilisent maintenant les média sociaux pour publier les 

postes. Plus de candidatures sont reçues qu’avec les autres supports utilisés auparavant. 

L’utilisation des médias sociaux positionne le bureau dans le monde de la communication. Nous 

disposons d’une bonne bande passante et cela permet de poster rapidement les informations. 

 

Le bureau a commencé à développer des idées pour limiter les impressions. Par exemple, la 

section des Operations a initié cette année des réunions sans papier. Chaque participant vient en 



réunion avec son laptop et les documents sont partagés électroniquement. Il y a aussi la 

systématisation des impressions recto verso. 

 

 
Programme Components from RAM 

 

ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 

OUTCOME 1 1. D'ici 2016, 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:  

Le Sénégal a continué à enregistrer  des avancées importantes dans le domaine de la survie de 

l’enfant  de façon globale. De 55‰ selon les estimations du Système des Nations Unies en fin 

2013, la mortalité infanto-juvénile suit une tendance significativement à la baisse vers la cible 

OMD de 44‰. Cependant, une analyse approfondie des résultats montre  que des efforts  doivent 

être faits pour adresser les inégalités importantes dans les zones les plus défavorisées. 

Durant l'année 2014, l'accent a été mis sur la mise en œuvre du plan d'accélération des 

interventions pour la survie de l'enfant, qui a été élaboré dans le cadre de la " Promesse 

renouvelée", ceci en synergie avec l'opérationnalisation des divers plans stratégiques 

programmatiques. La performance des programmes est suivie à travers 21 indicateurs d’output 

dont 10  progressent de manière satisfaisantes en terme d'activités et de résultats; 9 indicateurs 

ont des résultats mitigés; 2 indicateurs en rapport avec la santé maternelle et les activités de C4D 

enregistrent des progrès faiblement appréciables 

Concernant la nutrition, selon les résultats de l'enquête SMART de 2014, peu de progrès  sont 

notés sur la réduction de la prévalence de la malnutrition aigüe  dans certaines parties du pays  

malgré toutes les interventions menées en termes d'amélioration de la couverture  de l'offre de 

services préventifs et curatifs. Un affinement de l'analyse des déterminants spécifiques dans ces 

zones sera nécessaire pour lutter plus efficacement contre la malnutrition. Les processus en cours 

dans le cadre de AGIR, du SUN et du REACH ont contribué à une optimisation de la 

coordination dans le secteur de la nutrition et à l’amélioration de la résilience des communautés. 

Dans le domaine du WASH, le  Sénégal vient d’atteindre l’OMD relatif à l’eau potable ; un taux 

d’accès global  de 90,4% a été atteint.  L’accès à l’assainissement reste un défi ; le taux d’accès 

global est de 49%  en 2013 pour un objectif global fixé à 72%. Le focus mis sur l'extension de 

l'ATPC intégrée à la riposte à la crise nutritionnelle a permis d'atteindre le statut FDAL dans 

56% des villages déclenchés en 2014. 

La revue à mi-parcours réalisée au cours de l'année 2014 a été  l’occasion d’affiner les volets peu 

performants du programme survie pour les deux ans à venir.   

 



OUTPUT 1 IR1.1 : Fin 2016, 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:  

Grâce à  la convention avec le consortium des ONGs, la couverture des soins à domicile du 

nouveau-né est passée de 7% à 25% des districts, et la mise à l’échelle de la Prise en charge des 

cas à domicile  intégrée Palu/IRA/Diarrhée a été complétée. La révision et l'harmonisation des 

outils communautaires ont été effectives conformément à la stratégie nationale de santé 

communautaire dont l’opérationnalisation sera optimisée durant 2015. Dans le domaine de la 

vaccination les efforts faits dans la communication, la stratégie ACD et pour l'introduction des 

nouveaux vaccins (Pneumocoque, Rotavirus, Rougeole-Rubéole, Polio injectable) ont contribué 

à renforcer les acquis du PEV de routine qui comporte 13 Antigenes. L’extension de la prise en 

charge de la diarrhée et des IRA a été significative avec 491,549  enfants de moins de 5 ans 

souffrants de diarrhée traités par SRO-Zn et le Cotrimoxazole changé par l’Amoxicilline pour le 

traitement de la pneumonie dont la couverture est à 80%. Concernant la PTME et le traitement 

du VIH pédiatrique, 51 % des districts ont élaboré et mis en œuvre les micros-plans et les 

stratégies de dépistage actif des enfants infectés étendues dans les 5 régions où la prévalence du 

VIH est la plus élevée. Bien que  plus de 50 % des femmes enceintes bénéficient du test VIH et 

de même pour la mise sous ARV des séropositives, il est nécessaire d’améliorer la qualité et la 

continuité des services pour le couple mère-enfant en vue de l’eTME. Les 4 passages de la 

campagne de chimio prévention saisonnier  du Paludisme dans les 4 régions à forte endémicité 

palustre ont été réalisés avec 616,918 enfants touchés (couverture de 98%) permettant de réduire 

considérablement la prévalence parasitaire et l’incidence du paludisme chez les enfants de moins 

de 10 ans dans ces 4 régions. La relance du monitoring décentralisé est  effective  même si 

seulement  40% des districts ont réalisé le monitoring du 1er Semestre du fait de l’insuffisance 

de capacité au niveau local. 

 

OUTPUT 2 IR1.2 : Fin 2016, au moins 75% des mères, particulièrement les plus vulnérables, 

bénéficient d'un suivi prénatal et post natal de qualité. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Durant l’année 2014, la réduction des goulots et des gaps relatifs aux interventions ciblant le 

nouveau-né a été une priorité nationale fortement  soutenue par UNICEF grâce à  une forte 

contribution du Trust Fund RMNCH. Ainsi, 1080 prestataires ont été formés sur la prise en 

charge du nouveau-né intégrant l'approche Help Baby Breath (HBB) et 130 nouveaux points de 

prestations équipés en matériels pour la réanimation néonatale permettant à 80% de ces 

structures de santé maternelle et néonatale d’offrir des soins essentiels à plus de 200,000 

nouveau-nés à l’échelle nationale couvrant ainsi près de 65% de la cible. Dans le cadre du plan 

de sécurisation des produits d’importance vitale, la Chlorhexidine 7% solution et la 

Dexamethasone ont été rendus disponibles au niveau national, mais les mesures 

d’accompagnement pour une bonne opérationnalisation des interventions doivent être entreprises 

en 2015 pour avoir les résultats escomptés. Les efforts ont été maintenus pour la prise en charge 



des faibles poids de naissance avec la méthode Kangourou à travers la mise en place de 4 

nouvelles unités pour amener la couverture de cette intervention à 45% des structures sanitaires. 

Cependant l’évaluation de la mise en œuvre nationale des soins maternels Kangourou n’a pas pu 

être réalisée comme prévu du fait de conflit de priorités et d’agenda au niveau des principaux 

partenaires d'exécution. Cette évaluation sera replanifiée pour 2015 et les résultats compléteront 

ceux de l’enquête SONU de 2013 pour servir à l’identification d’actions correctrices pour une 

réponse plus appropriée et équitable aux besoins des districts. Le défi sera d’assurer la qualité et 

la continuité des services à travers le renforcement de la supervision formative à tous les 

niveaux, mais aussi la mise en œuvre d’interventions de C4D avec des approches appropriées 

pour l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et néonatale. 

 

OUTPUT 3 IR1.3 : D'ici fin 2016, 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:  
La réponse à la crise nutritionnelle a concerné 14 régions : environ 1,300 centres fonctionnels de 

prise en charge de la malnutrition aigüe sévère, 20,443 cas (41%) pris en charge en Aout, 10777 

prestataires et agents communautaires recyclés/formés sur différents aspects de la prise en 

charge, et 1,382,858 enfants (74%) de 6-59 mois dépistés trimestriellement, une SMART 

réalisée, plaidoyer contribuant à l'intégration du dépistage dans les JSE et l'intégration des 

aliments thérapeutiques dans la liste des médicaments essentiels effectué. Cependant, les 

admissions rapportées restent faibles car le système de gestion des données a des insuffisances 

dans la promptitude et la complétude. La qualité de la prise en charge dépend aussi de la 

présence ou non de partenaires d’appui (ONGI). Les indicateurs de performance constituent un 

défi quant à l’atteinte des normes sphères, les guérisons sont faibles et les abandons élevés 

particulièrement dans les régions nomades.  

 

Pour la lutte contre les carences en micronutriments, 2,169,338 (90%) enfants de moins de 5 ans 

ont été  supplémentés en Vitamine A et 1,941,464  (89%) déparasités lors des journées survie de 

l'enfant. Le plaidoyer a conduit à la révision des normes pour l'iodation du sel et le  plan 

stratégique de communication est validé. Le Sénégal a introduit la fortification à domicile pour 

renforcer l’alimentation complémentaire et lutter contre l’anémie chez  239,882 (35%) enfants de 

6-23 mois. Aussi 256,119 enfants de 0-23 mois bénéficient du suivi promotion de la croissance, 

et 175,231 gardiens d'enfant touchés par les causeries éducatives. Dans l’optique du 

renforcement de la gouvernance, l’établissement de la plate-forme REACH et la validation du 

plan d’action pays contribuent à opérationnaliser le SUN, la révision de la politique de 

développement de la nutrition a démarré de même que l'élaboration du deuxième plan stratégique 

pour la fortification alimentaire et l’identification des priorités résilience pays dans le cadre 

d’AGIR 

 

 

OUTPUT 4 IR1.4 : Au moins 50% des villages des zones les plus vulnérables adoptent des 

pratiques d'hygiène adéquates grâce à l'approche ATPC 

 



Analytical Statement of Progress:  

Les principales interventions en WASH au cours de 2014 ont consisté au renforcement de 

capacité et à la mise en œuvre de l’ATPC, de la stratégie WASH NUT avec comme activités 

phares : le contrôle de la qualité de l’eau, la promotion de l’hygiène au niveau communautaire et 

dans les CREN/UREN en appui à la riposte à la crise nutritionnelle et dans le cadre de la 

préparation a l'épidémie Ebola. Ces interventions ont conduit aux résultats suivants : 

- 20 agents d’hygiène et de 600 leaders naturels locaux formés sur les techniques de mise en 

œuvre l’ATPC 

- 435 villages déclenchés répartis dans 08 régions les plus affectées  par la crise nutritionnelle 

dont 245 villages pouvant être déclarés FDAL. 

- Environ 2,530 latrines munies de dispositifs de lavage des mains avec présence de savon ont 

été installées par les communautés après déclenchement de l’ATPC 

- 1,300 gestionnaires de points d’eau formés sur les techniques de traitement de l’eau 

- Environ 3,000  points d’eau ont été contrôlés et des mesures prises pour améliorer la qualité au 

niveau des points d’eau contaminés. 

- Environ 60,000 visites à domicile et 1150 causeries éducatives ont été organisées permettant la 

sensibilisation d’environ 640 000 personnes.  

- 13,751 couples mères enfants MAS sensibilisés ont reçu des kits d’hygiène 

Les principaux goulots sont l'insuffisance de ressources financières et le manque de moyens 

logistiques adaptés. 

 

OUTPUT 5 IR1.5 : D'ici 2016, les capacités nationales sont renforcées pour l'amélioration du 

système de planification, de budgétisation et de suivi du PNDS et une meilleure prise en compte 

de l'équité dans les programmes de santé 

 

Analytical Statement of Progress:  

Le programme a continué à apporter un appui pour le renforcement de la planification et 

budgétisation basé sur l’équité dans le Secteur Sante. A la suite de l'adoption du nouveau cadre 

de budgétisations basées sur l’approche programme par le Sénégal, en ligne avec les autres pays 

de la sous-région, le Programme Survie de l'Enfant a financé la première séance de la 

planification nationale et régionale au cours de laquelle les plans sanitaires préliminaires pour les 

trois ans à venir ont été préparés. 

La formation de 799 prestataires (soit 90% de la cible) sur les outils révisés du système 

d'information sanitaire  a contribué à renforcer la gestion de l'information sanitaire. Le 

renforcement des capacités des acteurs dans  3 régions médicales et 13 districts sanitaires a 

permis l'extension du DHIS2 à un total de 12 régions médicales sur 14. Les 2 régions restantes 

seront capacités durant le 1er trimestre 2015. Le focus sera mis sur la complétude et la qualité 

des données qui sont importantes pour l'efficacité du système de gestion de l'information 

sanitaire, en vue d’une utilisation de l'information en temps réel pour la prise de décision à tous 

les niveaux. 



En vue d'améliorer la demande et l'utilisation des soins de santé, la mise en œuvre de la 

couverture maladie universelle a été soutenue à travers l'élaboration et l'exécution d'un plan 

national d’information et de communication,  la formation de pools de formateurs et de 275 

acteurs sur la mise en place des mutuelles de santé, et les missions de supervision. Cependant, le 

nombre de bénéficiaires de la gratuité des soins reste encore faible, avec seulement  666,237 sur 

2.8 millions d'enfants de moins de cinq ans ayant accès aux consultations gratuites en 

2014. Avec l’appui d’UNICEF, une enquête nationale sur la prise en charge des enfants en 

situation  précaire a été conduite et les résultats sont en cours de validation. Pour les deux 

prochaines années, UNICEF continuera d'appuyer le gouvernement afin de mieux positionner le 

programme de soins gratuits, à travers le développement du plan de financement  pour la CMU 

et les études pour déterminer les coûts des soins  de santé pour les enfants. 

 

OUTCOME 2 2. D'ici 2016, 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:  

En 2014 les données du Ministère de l’Education montrent des progrès en termes de taux bruts 

aux niveaux du préscolaire (14,7%  en 2014 contre 11,4%  en 2013)  et du primaire. Les écoles 

primaires accueillent un total de de 1888 159 élèves en 2014 sur une  demande potentielle des 6-

11 ans constituée de 2 286 933 enfants (dont 51,5 % sont des filles.  Si les taux d'accès ont 

augmenté, la qualité de l'éducation est encore un défi pour le système avec un  taux extrêmement 

bas de 34.31% de réussite au Certificat de Fin d'Etudes Elémentaires au niveau national pour 

l'année scolaire 2013-2014. 

Le gouvernement a engagé depuis 2013  des réformes devant soutenir le  Nouveau Plan sectoriel 

 (PAQUET 2014-2025) et devant aboutir la réduction des iniquités  dans le système et à 

l’amélioration des performances des élèves. Dans cette perspective, l’année 2014 a connu : 

1- la tenue des Assises Nationales de l’Education avec tous les partenaires sociaux, les PTF et la 

société civile avec un engagement fort du Gouvernement pour le suivi des recommandations 

2- L’application de l’obligation scolaire de 10 ans devant faciliter la transition primaire-collège 

avec une entrée paritaire à l’âge de 6 ans à l’école, 

3- L’adoption par le gouvernement des textes de Loi sur la modernisation des Daaras (écoles 

coraniques). 

4- L’adoption de l’acte 3 de la Décentralisation avec l’Education comme une compétence 

transférée aux collectivités locales et aux acteurs régionaux et départementaux de l’éducation. 

L’initiative de transfert direct de fonds (3500F/élèves) aux Comités de gestion des écoles du pays 

s’inscrit dans ce cadre. 

Enfin, l’année 2014, l’UNICEF a organisé avec le Gouvernement du Sénégal et ses partenaires 

de mise en œuvre, la revue à mi-parcours de son programme de coopération2012-2016. Ce 

processus participatif a été organisé de Octobre à Décembre 2014 et a abouti à une 

réorganisation des axes d’interventions de la composante Education afin de mieux refléter les 

priorités du Plan sectoriel du Sénégal et celles du nouveau Plan Stratégique de l’UNICEF de 

organisé qui s’est tenue de 



OUTPUT 1 IR2.1 : D'ici 2016, les filles et les garçons d'âge scolaire, particulièrement les plus 

vulnérables, bénéficient d'une réduction des barrières à l'accès et au maintien à l'école. (2012-

2014)New: D'ici 2016 les filles et les garçons âgés de 6-15 ans notamment les plus vulnérables 

accèdent à une structure éducative adaptée à leurs besoins et promouvant leur santé, leur 

nutrition et leur protection contre les abus et violences y compris dans les situations d'urgence. 

(2015-2016) 

 

Analytical Statement of Progress:  

L'accès à l'Education s’est accrue grâce à l'amélioration de l'offre éducative formelle et aux 

interventions à base communautaire pour la consolidation de l'environnement éducative  à travers 

la stimulation de la demande éducative, préscolaire et élémentaire, par  des campagnes de 

sensibilisation sur l’inscription à l’état civil et l’appui financier avec des audiences foraines, de 

recrutement des enfants en première année du primaire, avec un focus sur les filles. La 

proportion d'écoles offrant le Paquet de Services intégrés (PSI) est passée de 21% à 25.5%, en 

fin 2014, dans les zones de convergence, avec 497 écoles dont 10 Daaras offrant le paquet de 

services, et 2160 acteurs éducatifs formés. 

On note une légère hausse des taux bruts de préscolarisation et une variation du taux de 

scolarisation du primaire. Durant l’année 2014, les indicateurs du DIPE sont mesurés sur les 

tranches d’âges de 3 à 5 ans au lieu des 4 à 6 ans utilisés jusqu’ici. 

Le TBS, également calculé sur la tranche d’âge de 6 à 11 ans au lieu de 7 à12 ans, passe de 

93,0%  en 2013 à  82,6 en 2014 soit une variation de -10,4 avec un indice de parité toujours en 

faveur des filles avec 0 ,04 . 

De même au titre du renforcement des capacités UNICEF a assuré plusieurs formations  en 

diagnostic, analyse, planification et pilotage en Education, en droits de l’enfant, en didactique du 

préscolaire, en gestion des classes spéciales pour les IA/IEF, les animateurs de la petite enfance, 

les  maitres et les membres des comités de gestion en droits de l’enfant. 

Sur le plan de la génération d’évidences et la production de données, UNICEF a soutenu : 

-              La publication du Rapport national sur la situation de l’Education et les annuaires 

statistiques 

-             l’élaboration et la validation d’un cadrage stratégique et financier à moyen terme de la 

petite enfance 

-             l’enquête sur le bilan de compétences des enfants en entrance au primaire 

-      une étude sur les enfants en dehors du système scolaire formel  conduite par l'IRD et la 

FASTEF qui permettra d'identifier les causes et le profil des enfants non et déscolarisés. 

Enfin, au titre de l’Education en situation d’urgence, les capacités des gestionnaires du système 

éducatif ont été renforcées pour faire face aux urgences et catastrophes, même si le système 

éducatif reste faible en termes de planification d’un Plan de préparation et de riposte aux 

urgences et catastrophes. 



De même UNICEF a appuyé 320 écoles  des zones à risque d’inondation et d’épidémie EBOLA 

en kits d’hygiène et en matériels pédagogiques 

En 2015, les recommandations de l’étude en cours sur les out of school, serviront à mettre en 

place des interventions spécifiques aux besoins des enfants exclus. 

  

 

OUTPUT 2 IR2.2 : D'ici 2016, des modèles alternatifs pour l'éducation des filles et garçons 

déscolarisés et marginalisés sont développés et mis en œuvre par les partenaires nationaux 

(2012-2014) New: D'ici 2016, 50 000 jeunes enfants (filles et garçons) 0-5 ans particulièrement 

les plus vulnérables développement des compétences qui facilitent leur préparation et leur 

transition vers l'école. (2015-2016) 

 

Analytical Statement of Progress:  

Durant l’année 2014, des contraintes liées en grande partie à la non-finalisation par l'Etat du 

Sénégal des textes législatifs et règlementaires relatifs aux modèles alternatifs et surtout les 

daaras, ont limité les progrès vers l'atteinte des résultats escomptes. En plus, aucune requête du 

MEN et des partenaires au niveau déconcentré n'a été reçue pour des modèles alternatifs, bien 

que des discussions aient été engagées. La demande éducative pour un apprentissage dispensé 

dans les écoles coraniques est réelle et pressante.  L'Unicef assure le lead du groupe thématique 

sur les Daaras et les enfants exclus au sein du Groupe Sectoriel  de l'Education, ce qui permet de 

continuer le plaidoyer  en faveur de normes et de standards reconnus et contrôlés par le 

Ministère  de l'Education et compatibles avec le respect des droits des enfants en matière 

d'Education.  Dans toutes les rencontres de l'UNICEF avec les autorités du MEN l'accent a été 

mis sur la nécessité d'aller vers une règlementation des daaras et leur recensement exhaustif. La 

loi sur la modernisation des Daaras de 2010, bien qu’adoptée en Conseil des Ministres cette 

année, n'étant toujours pas votée, les décrets sur les normes et les standards ne sont pas encore 

signés., ce qui ne permet pas d'appuyer les écoles coraniques car elles ne sont pas encore 

reconnues et accréditées  par le MEN, à l’exception des daaras modernes. Les capacités des 

acteurs communautaires des Régions géographiques de Kolda et Sedhiou ont été renforcées pour 

leur permettre de développer des alternatives de prise en charge des enfants non scolarisés, 

déscolarisés et / ou marginalisés. L’Etude sur les enfants en dehors de l’école lancée par 

UNICEF en 2014 va renseigner mieux sur ces enfants et permettre de définir des stratégies 

appropriée pour les atteindre. 

 

 

OUTPUT 3 3.1.1 Evaluer, harmoniser, valider et diffuser des Guides et autres outils EAE pour 

passage progressif à l'échelle. New: D'ici fin 2016 300 000 élèves filles et garçons âgés de 6-15 

ans bénéficient d'un encadrement pédagogique de qualité et développement des compétences de 

vie facilitant leur insertion sociale, scolaire et professionnelle. 

 

Analytical Statement of Progress:  



La mise en œuvre de l'approche "Ecole Amie des Enfants" a été effective dans 500 écoles dans 

les régions de Tambacounda, Matam, Kédougou, Ziguinchor, Sedhiou, Kolda et Dakar. Deux 

ONG appuient les inspections d’Académie et les écoles. 

Le mécanisme de Suivi et Evaluation de la performance des EAE a été renforcé par 

l'identification et l'élaboration d'outils spécifiques de suivi au cours de deux ateliers organisés 

avec le Ministère de l'Éducation Nationale.  A ce jour, un Cadre logique harmonisé des 

différentes interventions liées à cette approche est disponible grâce à la contribution des ONG 

partenaires et du MEN. La mise à l'échelle de l'approche est en cours de discussion avec le 

niveau central du Ministère de l'Éducation nationale et les inspections d’Académie ciblées. Une 

base de données pour les 500 écoles est disponible et en cours de renseignements. Des progrès 

tangibles ont été faits pour mettre en œuvre l'approche dans les régions ciblées et les résultats 

sont reconnus par les écoles et les communautés en termes de participation scolaire croissante, 

d’amélioration de l’environnent scolaire en générale et une meilleure compréhension de droits de 

l'enfant et le rôle des enseignants dans les communautés. 

L'amélioration des mécanismes de Suivi et d’Evaluation permettra de mieux mesurer et de 

documenter les progrès réalisés et les leçons apprises, en vue du passage de l’approche à 

l’échelle nationale.  

 

 

OUTCOME 3 3. D'ici 2016, au moins 70 % des enfants identifiés et ayant été en contact avec 

un service quelconque de protection bénéficient d'un système de protection renforcé pour la 

prévention et la prise en charge des situations de vulnérabilité (2012-2014)3 (new): D'ici 2016, 

les enfants les plus vulnérables sont mieux protégés contre les violences, l'exploitation et les abus 

dans toutes situations (2015-2016) 

 

Analytical Statement of Progress:  

Au 31 décembre 2014, l’environnement favorable pour la protection de l’enfant s’est renforcé, 

d'une part, avec  l'installation du Comité Interministériel  National  pour la Protection de l'Enfant 

(CINPE) et de son secrétariat technique qui assurent  la coordination et la mise en œuvre au 

niveau national de la stratégie nationale de protection de l'enfant (SNPE), et d'autre part, par 

l’opérationnalisation de dix (10) Comités Départementaux de Protection de l’Enfant (CDPE) sur 

la vingtaine installée. 

La mise en œuvre de la SNPE et la synergie développée avec les autres secteurs de l’éducation et 

de la santé, ainsi que le renforcement du système d’information sur les enfants victimes de 

violences et d’abus, ont contribué à la prise en charge médicale, psychosociale et alimentaire de 

7 441 enfants (3768 garçons, 3673 filles) victimes de violences, d’abus et d’exploitation,  et la 

distribution à 700 familles démunies des allocations monétaires conditionnées à la prise en 

charge de 895 enfants sur les 900 prévus à Kolda. 

La mise en œuvre du plan d’action national pour accélérer l’abandon de l’excision a conduit 

5,935 villages à déclarer avoir abandonné l’excision. Néanmoins, la faible disponibilité du 



paquet de services de protection, qui varient entre 17 à 47% dans les 35 villages des 03 

départements de la Casamance, la prévalence des pratiques néfastes, les taux élevés d’excision, 

de violences et de mariage d’enfants, demeurent encore des défis à relever. 

L’adoption de normes sociales positives par les communautés et les gouvernants, étape clé vers 

l’abandon des pratiques néfastes, est lente à obtenir. En conséquence, la C4D et le plaidoyer 

constitueront des stratégies programmatiques  essentielles pour la protection de l’enfant en 2015 

– 2016. 

 
[1] Données du L3/M Juillet-Août 2014 

[2] Données EDS-MICS 2010-2011 et EDS continue 2012-2013 

 

OUTPUT 1 3.1: D'ici 2016, les enfants, particulièrement les plus vulnérables, bénéficient d'une 

prise en charge accrue de leurs besoins dans le ciblage et la budgétisation des politiques sociales 

et des mécanismes de protection sociale (2012-2014)3.1 New: D'ici 2016, les acteurs intervenant 

dans le domaine de protection de l'enfance bénéficient d'un cadre légal harmonisé et des 

capacités renforcés afin d'assurer la prévention et la réponse aux violences, à l'exploitation et aux 

abus (2015-2016) 

 

Analytical Statement of Progress:  

Au 31 Décembre 2014, l’environnement légal au plan du code pénal et du code de procédure 

pénale a fini d'être révisé et amélioré pour une meilleure protection des enfants en danger, des 

enfants victimes, des enfants en conflit avec la loi et des enfants témoins. En plus, le processus 

d'élaboration et finalisation du code de l'enfant en cours va offrir une opportunité 

d'harmonisation globale du droit interne dans les domaines de l'âge du mariage, de la protection 

des enfants contre les pires formes de travail. La mise en place des cadres de coordination, de 

mise en œuvre et de suivi des interventions au plan national (CINPE) et local (CDPE) intégrant 

tous les secteurs de la santé, de l'éducation et de la justice, la renforcement et la formalisation de 

la collaboration entre l'état-civil et la santé, aident à améliorer sensiblement l'environnement 

institutionnel favorable à une meilleure protection de l'enfant. Ce processus va se poursuivre en 

2015 par le plaidoyer pour l'harmonisation des lois nationales, leur vulgarisation et le plaidoyer 

pour leur application, le renforcement des capacités d'intervention du CINPE et des CDPE pour 

rendre effectif l'approche systémique et intégrée de protection de l'enfant à travers les 16 

Départements prioritaires du programme. 

 

OUTPUT 2 3.2 Renforcement Capacités Services: d'ici 2013 les services ont des capacités 

renforcées et assurent une meilleure prise en charge des filles et garçons victimes de 

maltraitance, d'abus et de violences conformément aux protocoles et standards. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Au 31 Décembre 2014, la trousse de formation initiale des policiers et gendarmes en droits et 

protection des enfants, dont le processus technique et financier d’élaboration et de validation a 
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été appuyés par l’UNICEF entre 2012 et 2014, a été officiellement présentée et remise aux 

autorités des Ecoles Nationale de formation de la Police, des Officiers et Sous-Officiers de la 

gendarmerie Nationale. Une proposition de plan de lancement et de déroulement des cours a été 

faite par les différentes Ecoles pour 2015. En partenariat avec IBCR et Save The Children, une 

formation expérimentale de 300 Sous-Officiers gendarmes, dont 105 filles, a été réalisée à 

l’Ecole des Sous-Officiers de la Gendarmerie de Fatick. 

Suite à la délocalisation de la formation des Educateurs Spécialisés au CFJ, l’UNICEF a 

appuyé  le Centre de Formation Judiciaire, la DESPS et l’ENTSS dans la formation de 15 

 Inspecteurs de l'Education Surveillée et 18 Educateurs Spécialisés dans les domaines de la 

surveillance  des Centres d’accueil privés et publics d’enfants, l’accueil d’urgence des enfants en 

danger ou victimes d’abus et violences. Ces processus lancés en 2014 devront permettre 

l’accompagnement des acteurs et structures  d’accueil dans l’amélioration de la qualité de leurs 

services, conformément aux standards en vigueur.  La qualité et l’offre de services de prévention 

et prise en charge des violences et abus aux enfants, au niveau des CDPE et Comités locaux, ont 

été renforces par la formation de 235 acteurs institutionnels (173 hommes et 62 femmes)  sur la 

délivrance du paquet de services de protection.  

Dans le domaine des MGF, le module de formation des acteurs de la Santé a été validé et sera 

utilisé en 2015 pour former le personnel de santé et les acteurs communautaires afin de faciliter 

la détection précoce des victimes et améliorer leur prise en charge. 

 

 

OUTPUT 3 IR3.3 : D'ici 2016, les filles et les garçons en situation de vulnérabilité, notamment 

ceux des régions d'intervention du programme, ont un accès accru aux services de protection. 

 

Analytical Statement of Progress:  

Au 31 Decembre2014, l'UNICEF  a renforcé le soutien à la délivrance de l'offre de service de 

protection qui a permis la prise en charge intégrée de 7441 enfants( 3768 garçons et 3673 filles)  

grâce aux dispositifs des Services d'Appui et d'Orientation (SAO) et au Comité Technique 

Restreint opérant dans 10 départements.   En plus, le nombre d’enfants en détention, âgés de plus 

de 13 ans, a baissé entre Juillet et Décembre 2014, passant de 176 à 132 (15 filles) selon le 

dernier rapport de la Direction de l’Administration Pénitentiaire. Cette situation s’explique par la 

tenue désormais hebdomadaires des audiences du Tribunal pour enfants (à la place des audiences 

par quinzaine)  pour réduire au maximum la durée des enfants dans les liens de la détention. En 

effet, à l’analyse, les cas de détention préventive (cas non encore jugés) constituent les 2/3 des 

enfants, soit  88 contre 44 enfants effectivement jugés. Ces résultats sont rendus possibles 

grâce au  fonctionnement effectif des CDPE dans 10 Départements, avec notamment 

l’opérationnalisation des dispositifs de prévention et prise en charge à travers les SAO et les 

Comités technique restreint. La synergie développée entre le mécanisme formel des CDPE et le 

dispositif communautaire autour des Comités Locaux de protection (CVP, CAVE, COVA) 

contribuent à  l'identification et la notification de plus en plus effective et précoce des cas 

d'abus par les appels téléphoniques aux SAO ou aux sorties de rue. Ainsi 196 cas de violences 

faites aux enfants (189 filles et 7 garçons) ont été référés au SAO et services de l’AEMO, grâce 



aux dispositifs communautaires portés par les CVP, les relais communautaires.   Des efforts 

restent cependant à faire dans le cadre de la prévention et de la réponse aux  violences et abus 

sexuels faits aux enfants. Les résultats du MORES de Juin 2014 révèlent une faible couverture en 

relais et Comités locaux formés dans la détection, le signalement/référencement, soit 40,5%. Les 

interventions soutenues par l'UNICEF ont favorise une augmentation du taux de couverture des 

services de protection dans les départements de Kolda et Vélingara accusant des taux de 

couverture respectifs de 50% et 65%. 

 

 

OUTPUT 4 IR3.4 D'ici 2016 les familles et les communautés dans les régions d'intervention 

abandonnent les pratiques néfastes en adoptant des normes sociales positives.(2012-2014)3.4: 

New: D'ici 2016, la Stratégie Nationale de Protection de L'Enfant avec son paquet intégré de 

services de prévention et réponses est mise en œuvre dans 16 départements prioritaires pour 

contribuer à la réduction des pratiques néfastes et les violences faites aux enfants (2015-2014) 

 

Analytical Statement of Progress:  

Au 31 Décembre 2014, l'UNICEF a poursuivi son appui à la promotion de l'abandon des 

pratiques néfastes, en renforçant l’environnement législatif et réglementaire a travers les 

dispositions du code pénal, adopté en Conseil des Ministres en avril 2014, et qui sanctionnent les 

auteurs et complices des pratiques néfastes faites aux enfants. Le texte de loi a été vulgarisé 

auprès de plus de 200 jeunes dont 115 filles, sous l'égide du Ministère de la Justice. La 

vulgarisation de l'argumentaire médical contre l'excision, développé avec le Ministère de la 

Santé, a permis l’orientation technique de 102 sages-femmes et 68 infirmiers qui serviront 

de relais pour la dissémination des messages. L'approche intersectorielle, initiée en 2013 avec 

l'implication des Ministères de la Jeunesse et de l'éducation nationale, a été renforcée par un 

engagement soutenu des mouvements de jeunesse (Scouts, Guides, et les EEDS) dans la 

sensibilisation et l’information de leurs pairs. Ces initiatives ont complété celles initiées par 

TOSTAN pour l'abandon de la pratique de l'excision. En 2014, 5935 villages ont déclaré 

avoir abandonné l'excision. La lutte contre l'excision a aussi bénéficié de l'appui des 

leaders religieux, suite à la formation financée par l'UNICEF au bénéfice de  260 imams qui 

désormais disposent de supports  édités (sermon didactique, sermon modèle, passeport  de 

messages clefs dans la lutte contre la mendicité des enfants) pour leurs actions de sensibilisation 

auprès des communautés. La  participation active des imams Ratib (responsable d'un 

département) et des imams de quartiers aux ateliers montre leur intérêt  pour ces supports 

didactiques et leur engagement envers les droits des enfants. L'enregistrement des naissances a 

aussi connu un essor, en 2014, avec l'enregistrement de 14133 enfants de moins de cinq ans au 

cours des audiences foraines et des audiences spéciales. Les efforts collectifs et de plus en plus 

intégrés  entre les acteurs de la protection (CDPE), ceux de la Santé et les acteurs 

communautaires ont permis d’augmenter le nombre d’enfants déclarés à l’état-civil entre Juillet 

et Décembre 2014. Cependant ces efforts doivent être renforcés, notamment par la dotation des 

chefs de villages en cahier de village et leur formation dans les zones de convergence du 

Programme de Coopération, pour assurer la continuité du service. La dotation des collectivités 

locales des zones de convergence en cahier de village et registres, et la formation des délégués de 

quartier et chefs de villages, ont été lancées en décembre et se poursuivront en 2015.    



OUTPUT 5 IR 3.5 : D'ici 2016, les services de protection utilisent un système performant de 

suivi de la situation des enfants marginalisés et victimes d'abus, d'exploitation et de violences. 

 

Analytical Statement of Progress:  

L'UNICEF a initié le processus de mise en place d'une base de données nationale sur la 

protection de l'enfant, articulée à SenDevInfo qui est gérée par la Direction du Plan. Pour la 

constitution de la base de données DevInfo Enfance, des indicateurs ont été identifies, partages 

avec les acteurs nationaux et validés au cours d'un atelier national. DevInfo Enfance sera rendue 

opérationnelle dans 16 départements géographiques, dont Kolda et Guédiawaye, avec à l’appui 

de l’UNICEF en matériel informatique et en renforcement technique des acteurs de mise en 

œuvre, en 2015 - 2016.  

 

OUTCOME 4 4. D'ici 2016, les enfants, particulièrement les plus vulnérables, bénéficient d'une 

prise en charge accrue de leurs besoins dans le ciblage et la budgétisation des politiques sociales 

et des mécanismes de protection sociale4. New : D'ici 2016, 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 2014 a été marqué par de projets d’envergure de collecte de données (2ème année de 

l’EDS continue, 3eme séries d’enquêtes MoRES/ L3M dans 2 régions de la Casamance, 

lancement de la MICS urbaine a Dakar), ainsi que de projets d’analyse secondaire de la situation 

et de la pauvreté des enfants et d’études thématiques, ouvrant de nouvelles perspectives sur le 

ciblage et la programmation. Le Gouvernement a aussi finalisé et présenté les résultats définitifs 

du Recensement 2013. 

Cible 1 est atteinte, parce qu’on a enregistré une évolution positive en 2013 de la part du budget 

social dans le total du budget de l’état, mais la qualité de la dépense reste un sérieux souci. On a 

initié un volet sur la gestion des finances publiques, en mettant l'accent sur la formation des 

ministères sur la programmation pluriannuelle des dépenses et les budgets programmes (directive 

UEMOA), les revues des dépenses publiques en partenariat avec la Banque mondiale, l’analyse 

du budget social, la recherche de l’impact de la réforme fiscale sur les ménages, et l’analyse. Ces 

initiatives vont être consolidées en 2015-2016. 

Il faut noter que, en baisse pendant la période 2010-12, la part des secteurs sociaux dans le 

budget de l'état a marqué une évolution positive en 2013: 23.9% du budget total de l'état dépensé 

sur l'éducation; 6.0% sur la santé et 4.2 % sur les autres secteurs sociaux. Aussi, la loi des 

finances 2014 prévoit une augmentation des allocations pour la protection sociale, mais à partir 

d'une base très faible. En plus, la Loi des Finances 2015 prévoit des augmentations pour la santé, 

et aussi une augmentation de 4 fois par rapport à 2013 de l’allocation pour le PNBSF pour 

couvrir encore 100,000 ménages bénéficiaires. 



En 2014, l’UNICEF a soutenu la conduite de la Revue Annuelle Conjointe (RAC) de la Politique 

Economique et Sociale et a influencé les Recommandations de la RAC pour le pilier 

Développement du Capital humain, protection sociale et développement durable, vers une 

amélioration de la couverture, la réduction des écarts entre les riches et pauvres et la qualité de la 

prestation. 

Cible 2 est proche d’être atteinte. Les enquêtes MoRES/L3M ont été menées en juillet-aout 2014 

dans tous les 6 départements des 2 régions de Casamance (Kolda et Sedhiou) pour les volets 

FBA et LQAS, en partenariat avec l’ANSD et ses services statistiques régionaux, avec l’objectif 

d’un cote, d’institutionnaliser la méthodologie et d’assurer l’appropriation par la partie nationale, 

et d’un autre cote d’assurer une meilleure qualité technique des enquêtes. Compte tenu des 

difficultés rencontrées (les délais serrés, la faible qualité des questionnaires, la faible utilisation 

des données dans la planification,) la stratégie doit être révisée à nouveau pour la prochaine 

phase des enquêtes prévues pour premier trimestre 2015. L’initiative Budgétisation Participative 

/ Collectivités Locales Amis des Enfants est en suspense, en vue d’une évaluation a mis 

parcours. L’évaluation devrait aider à réorienter l’initiative et à tirer des leçons pour la phase 

suivantes, y compris pour l’appui à la formulation des plans de développement départementaux 

intégrés, suite l’érection du département en commune, suivant le nouveau Acte 3 de la 

décentralisation. En 2014, l’UNICEF a renforcé le travail avec l’Union des Association des Elus 

Locaux en appui à leur contribution dans le cadre de la réforme de la décentralisation et aussi en 

appui à l’analyse de l’impact de la réforme sur la prestation des services sociaux de base par les 

Collectivités Locales. Ce travail doit être consolidé en 2015-2016. 

Cible 3 est atteinte quantitativement (un programme national de bourses de sécurité familiale 

ciblant les familles pauvres avec enfants est déjà en place), mais pas qualitativement, puisque un 

soutien technique considérable est nécessaire pour renforcer les systèmes de ciblage, le registre 

commun, les systèmes de S & E, etc. En 2014, l’UNICEF, en partenariat avec la Banque 

Mondiale et le SNU, a soutenu considérablement la Délégation Générale à la Protection Sociale 

et Solidarité Nationale dans le renforcement des capacités internes dans les domaines prioritaires, 

y compris pour la formulation du Plan Stratégique de la DGPSSN, le Plan de Communication 

pour le PNBSF et la DGPSSN, a lancé une Evaluation Conjointe du Projet Cash Transfert de 

l’UNICEF pour tirer des leçons et propositions techniques pour améliorer la programmation cash 

transfert du PNBSF pour les aspects lie aux conditionnalités pour les enfants (la scolarisation, la 

vaccination et l’enregistrements des naissances). En 2014, l’UNICEF, en tant que Lead du 

Programme Conjoint Protection Sociale, a réussi à finaliser la formulation du PC-PS, suite à un 

processus participatif assez complexe. Le document a été approuvé en réunion des Chefs 

d’Agences SNU le 24 octobre et soumis pour signature en novembre 2014. 

Pour améliorer l'efficacité et l'efficacité dans la mise en œuvre du programme et la gestion des 

fonds, une formation a été organisée au profit des partenaires sur les principes HACT. En 2014, 

le secteur des Politiques Sociales et Plaidoyer a aussi organisé la revue a mis parcours du secteur, 

avec la préparation du Rapport de RMP et son validation en atelier avec les partenaires clés. 

Le secteur PSP a eu d’énormes difficultés en 2014 d’assurer suffisamment de RH pour ces 

fonctions clés d’appui au programme de coopération, y compris en S&E, qui reste toujours en 

sous-effectif, à la fois au bureau pays à Dakar qu’au bureau de zone à Ziguinchor. Les 



recrutements lances en 2014 ne sont pas toujours finalisés. 

  

 

OUTPUT 1 IR 4-1 Les départements ministériels utilisent les évidences produites sur la 

situation des enfants et les OMD pour la planification, le suivi et l'évaluation de politiques 

sociales sensibles à l'équité et au droit des enfants.4.1. New : D'ici 2016, 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:  

Le gouvernement a finalisé et publié les résultats provisoires du recensement de 2013. Les 

nouvelles données sur la population de référence permettront un calcul plus précis des cibles 

d'intervention du programme. Plusieurs enquêtes nationales sont en cours ou prévues, y compris 

l’EDS continue, qui est entrée dans sa deuxième année de mise en œuvre. Compte tenu de 

l'urbanisation rapide et l'augmentation des inégalités sociales et de revenu dans les zones 

urbaines et en particulier à Dakar, et vue l’insuffisance des données socio-économiques urbaines, 

le bureau a négocié avec succès le lancement de l'enquête MICS urbaine 2014/15 à Dakar. Le 

protocole d'accord est signé et le travail d'échantillonnage ainsi que la révision des modules ont 

été lancés. 

Le Bureau a également conduit avec succès l'analyse N-MODA avec le soutien de l'équipe 

nationale de chercheurs. L’analyse va informer le choix par le bureau des régions d'interventions 

pendant l’exercice de RMP 2014, ainsi que va informer les politiques publiques, le ciblage et 

l’allocation des ressources publiques pour les enfants. 

Cible 1 est proche d’être atteinte. L’EDS continue 2014 est en train d’être mis en œuvre; MICS 

urbaine lancée; N-MODA au stade de finalisation; cinq rapports régionaux ont été produits sur la 

base d'EDS / MICS 2011.   

Cible 2 est pleinement atteinte, avec un rapport sur la pauvreté intergénérationnelle et chronique 

et les chocs climatiques (rapports, notes de synthèse et article publié dans la Revue Population / 

Jeunesse), et un rapport sur le ciblage des transferts monétaires. 

Cible 3 est proche d’être atteinte. Les partenariats avec les institutions académiques et instituts 

de recherche ont été renforcées: LARTES, CEPOD, IRC Florence, Université de Thiès / 

CREFAT. 

  

 

OUTPUT 2 IR 4-2 : D'ici 2016, les partenaires nationaux disposent de meilleures capacités 

nationales de coordination, de ciblage des familles vulnérables, de planification, de suivi et 

d'évaluation sont renforcées et assurent une meilleure prise en compte des droits de l'enfant dans 

les programmes de protection sociale.4.2- New : D'ici 2016, 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 adéquate à la pauvreté et la vulnérabilité des 

enfants, à travers la coordination, le ciblage et le suivi et l'évaluation des mesures de protection 

sociales, y compris les transferts sociaux 

 

Analytical Statement of Progress:  

Pendant le premier semestre 2014, l'UNICEF a continué à jouer un rôle stratégique dans le 

secteur de la protection sociale dans le comité interministériel de pilotage de la protection 

sociale, le comité technique sur la protection sociale, et le Groupe PTF sur la protection sociale, 

ainsi que le Comité technique d’appui au PNBSF. 

La collaboration avec la Banque mondiale, qui met en œuvre avec la DGPSSN, en tant que 

partenaire d’exécution, un projet SSN de 40,5 millions USD sur une période de 5 ans, s’est 

améliorée de façon significative pendant le premier semestre de l'année 2014. Des activités 

conjointes ont été identifiées en l'appui à la DGPSSN, y compris sur les questions de 

planification stratégique, la programmation cash, la stratégie de communication. 

Au début de 2014, le PNBSF a subi une évaluation de processus, qui a identifié des domaines 

d'amélioration de la mise en œuvre du programme. Le rapport d'évaluation du processus a servi 

de base pour l'UNICEF et ses partenaires pour se positionner vis-à-vis de l'appui au PNBSF. 

UNICEF se prépare avec la DGPSSN une évaluation conjointe du projet cash transferts de 

l'UNICEF (pour regarder les questions de ciblage, les systèmes de S&E, et les mesures 

d'accompagnement dans le cadre du Laboratoire de la protection sociale en Casamance). 

L'UNICEF est lead pour la formulation du Programme conjoint sur la protection sociale avec 5 

autres agences du SNU, notamment l'OIT, la FAO, le PNUD, le PAM et l'OMS. 

Le nouveau décret présidentiel sur la composition du Gouvernement (et le transfert du Délégué 

Général au Ministère de l'Hydraulique a affaibli un peu le secteur et la position de la DGPSSN). 

Pour le budget 2014, le gouvernement a alloué 10,5 milliards de FCFA au PNBSF et les gratuites 

des soins pour les moins de cinq ans. 

Cible 1 est atteinte, même si un appui technique continu est nécessaire pour assurer que les 

mécanismes de coordination et d’appui technique soient fonctionnels et efficaces. Cible 2 est 

atteinte, mais nécessite une révision des systèmes de ciblage, mécanismes de paiement, les 

systèmes de S & E, mécanismes de financement etc. 

  

 

OUTPUT 3 IR 4-3 : D'ici 2016, les fonctionnaires des services techniques des ministères 

sociaux et des collectivités locales ont des capacités renforcées en planification et budgétisation 

participatives et assurent meilleure prise en compte de l'équité et des droits de l'enfant dans les 

politiques et plans sociaux nationaux et locaux.4.3 New : D'ici 2016, 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 œuvre des plans de développement dans les domaines 

de compétences transférées conformément aux dispositions de l'Acte 3 de la décentralisation 

 

Analytical Statement of Progress:  

Pendant l'année 2014, le partenariat avec la société civile pour l’initiative pilote "Budgétisation 

participative/ Collectivités locales amis des enfants (BP/CLAE» a continué mais subit des 

réduction en termes de couverture géographique, avec une cible de 9 localités au début de 

l’année, réduit à 7 suite à une auto-sélection par les collectivité, et a 5 suite un choix rationnel 

pour une approche différentiée en fonction des caractéristiques de chaque commune. Vue les 

fluctuations dans la mise en œuvre de l’approche, une revue a mis parcours a été commanditée et 

le modèle suspendu jusqu’à la disponibilité des résultats de l’Evaluation, pour mieux ajuster le 

programme pour la suite, surtout en vue des nouvelles dispositions de l’Acte 3 de la 

décentralisation. 

Un forum national de capitalisation sur BP/CLAE a été organisé, et les travaux ont poursuit pour 

affiner les protocoles et les outils nécessaires pour encourager la participation et la priorisation 

des problèmes de l'enfance dans la planification et la budgétisation communale. Au niveau 

national, l'UNICEF a continué de contribuer au groupe PTF Décentralisation et le Groupe de 

réflexion nationale sur BP sensible aux enfants. 

Dans le domaine de la surveillance décentralisée, en 2014, le bureau a établi un partenariat avec 

l’ANSD et ses services statistiques régionaux, qui ont mené le 3eme tour des enquêtes MoRES / 

L3M (FBAS et LQAS) dans les deux régions de Kolda et Sédhiou. La qualité des enquêtes et des 

données reste encore à améliorer. Surtout, l’approche doit être utilisée par les secteurs pour le ré-

design des systèmes statistiques de routine et pour mieux informer la phase de micro-

planification.   

Cible 1 est atteinte, même si l’étendu des domaines d'intervention est limité et l'ancrage national 

est faible. 

Cible 2 est n’est pas atteinte. En vue des contraintes d’appropriation et aussi vue les difficultés 

de continuité de l’appui suite aux changements intervenus après les élections locales, et le besoin 

d’évaluer le modèle a mis parcours pour mieux l’arrimer aux dispositifs de la réforme de la 

décentration, le modèle est en suspense jusqu’à la disponibilité des résultats de l’Evaluation. Le 

travail au niveau national axé sur le cadre normative n'a pas encore été lancé. 

Cible 3 est réalisé à mi-chemin. Les enquêtes MoRES/ L3M mis en œuvre dans six départements 

(des régions de Kolda et Sédhiou) fournissent les données clé sur les goulots d'étranglement qui 

affectent l'offre et la demande de services sociaux de base et ont permis aux autorités régionales 

et de district de planifier des mesures correctives. 
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Title 
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Number 

Type of 

Report 

Cartes géo-spatiales thématiques sur la base des données 

sociodémographiques et de pauvreté de l’enfant  
2014/010 SitAn 

Rapports regionaux Kedougou, Kolda, Tambacounda, Sedhiou, et 

Ziguinchor 
2014/009 SitAn 

Campagne de Vaccination Rougeole-Rubéole: Rapport de l’enquête 

post-campagne 
2014/008 Survey 

Actualisation de l’étude sur la pauvreté et les disparités chez les 

enfants au Sénégal  
2014/007 Research 

La prise en charge de la problématique de l’éducation des enfants par 

les collectivités locales à travers les compétences transférées et sa 

cohérence avec la réforme de la décentralisation-Acte III 

2014/006 Study 

Financement du deficit du cycle de vie au Senegal  2014/005 Research 

Rapport MoRES/L3M: Enquêtes FBA et LQAS : Régions de Kolda et 

de Sédhiou 
2014/004 Survey 

Impacts intergénérationnels des chocs sur la pauvreté des ménages au 

Sénégal : Cas des inondations, incendie, perte de récoltes 
2014/003 Study 

Ciblage des beneficiaires de transferts monetaires sociaux: propositions 

techniques 
2014/002 Study 

Evaluation of the Joint Programme Child Nutrition and Food Security 2014/001 Evaluation 

 

Other Publication 
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Reportages de 26 minutes sur la santé de la mère, de l'enfant et du nouveau-né, la vaccination, la 

lutte contre la malnutrition et l'Assainissement Total Piloté par la Communauté.  

Guide du facilitateur Santé de la Mère et du Nouveau-Né A Domicile (SMNNAD) 

Registre de suivi patient à l'UREN 

Ordinogramme PECMAS - Grand format 

Carte conseils soins du nouveau-né à domicile 

Fiches de la mère et du Bébé, Grossesse 

Fiches de la mère et du Bébé, après naissance 

Carte conseil prévention de la malnutrition 

Affiches allaitement maternel exclusif 

Affiches mise au sein précoce 

Affiches lavage des mains au savon 

Affiches alimentation complémentaire 

Affiches sur les maladies diarrhéiques 



Affiches PECMAS - CREN - Grand format 

Affiches Prise En Charge Malnutrition Aigüe Sévère (PECMAS) - Unité de Récupération et 

d'Education Nutritionnelle (UREN) 

Registre CREN 

Manuel du participant SMNNAD 

Guide du monitoring activités primaires 

Algorithme sur le VIH 
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Document 
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MTR 
CPAP 2012 - 2016: Revue à Mi-Parcours 

Programme Protection de l'Enfant 

Revue Annuelle - RMP 2014 

Protection de l'Enfant.zip 

MTR 
CPAP 2012 - 2016: Revue à Mi-Parcours - 

Programme Education Inclusive de Qualité 

Revue Annuelle - RMP 2014 

Education.zip 

MTR 
CPAP 2012 - 2016: Revue à mi-parcours - 

Composante Politiques Sociales 2014 

Rapport RMP PSP VALIDE 19 

novembre 2014.docx 

MTR 

CPAP 2012 - 2016: Revue à Mi-Parcours - 

Programme Survie et Développement de 

l'Enfant 

Survival.zip 

MTR 

CPAP 2012 -2016: Revue Annuelle Etendue 

2014/ Revue à Mi-Parcours - Conclusions & 

Recommandations  

Revue Annuelle 2014 - Coopération 

UNICEF - Gvt Sénégal - Nov 2014. 

ppt.ppt (2).zip 

MTR 

CPAP 2012 - 2016: Revue Annuelle Etendue 

2014 / Revue à mi-parcours 2014 - Termes 

de Reference 

Revue Annuelle étendue 2014 - 

Termes de Reference. Sept 2014.docx 

 


