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PARTICIPANTS
NOM ORGANISATION TITRE LA COMPÉTENCE DE 

LEADERSHIP COLLABORATIF 
QUI S'EST LE PLUS 
DÉVELOPPÉE GRÂCE AU 
L4UHC

Mamadou MBAYE MDCEST Conseiller technique Créer des coalitions

Lobé CISSOKO UNAMICS Trésorière Créer des coalitions

Serigne DIOUF ANACMU Directeur des Opérations Cartographie des parties 

prenantes

Haoua DIA THIAM RCPFAS/DD Présidente Créer des coalitions

Louis SECK Collectivités territoriales Maire L’écoute approfondie

Adama DIOUF UAEL Président L’écoute approfondie

Marie Rosalie NGOM MTDSRI/ ICAMO Directrice L’écoute approfondie

Youssoupha NDIAYE MSAS Directeur de la planification



SENEGAL
INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE

Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Promouvoir le dialogue inter régime et la synergie 
d’actions ;
Institutionnaliser les rencontres d’échanges entre acteurs 
clés de la CSU ;
Organiser une table ronde avec les différents ministres 
engagés dans la CSU ;

Contribuer à la riposte
Reflechir sur la resilience du système de CSU en période de 
crise (covid et innondations…)

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

• Rencontre de plaidoyer auprès des décideurs et autres 
acteurs pour la prise en compte des différentes 
dimensions de la CSU durant et après la crise liée  à la 
COVID-19

• Élaboration et partage d’une note conceptuelle sur 
“couverture sanitaire et Covid-19: diagnostic des 
risques et effets sur l’offre de services et les 
mécanismes de protection sociale en santé”

Plaidoyer fait au près des Ministres / engagements des 
Ministres / reconnaissance du groupe
Atelier national de partage sur la plaidoyer et le leadership 
pour la CSU
Une note conceptuelle partagée avec un retour de 
l’Assemblée nationale et du ministère en charge du Travail



NOS CONSEILS SUR LA FAÇON DE GUIDER EN 
COLLABORATION VERS L'UHC

Écoute approfondie du leader 
Information, communication et formation des décideurs sur la CSU
Implication dans les processus de conception et suivi des politiques publiques sur la CSU
Susciter la création de coalitions pour une synergie d’actions

Sujets possibles.
La meilleure façon d'influencer ceux qui se trouvent au-dessus de nous dans la hiérarchie, Influencer les 
personnes extérieures à votre organisation, Surmonter les obstacles à la coordination avec d'autres 
organisations, Prendre un risque calculé, ou tout autre orientation



SENEGAL CARTE DES RELATIONS

Organismes de 
gestion de la 

demande de soins

Ministère  du 
Travail

Ministère DCEST

Ministère  de la 
Santé

Ministère des 
Finances

élus locaux
Assemblée
nationale 

PTF

société civile

plaidoyer auprès des 
décideurs et autres acteurs 
pour la prise en compte des 
différentes dimensions de la 

CSU

PARTIES PRENANTES AVEC 
LESQUELLES NOUS SOUHAITONS 

COLLABORER

• Ministère de la fonction publique
• Secteur privé
• CESE
• HCCT

LÉGENDE

Collaborateurs 

Forte amélioration
Amélioration modérée
Aucune amélioration 
significative
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NOTRE INITIATIVE 
Nom du IAC Stratégie pour l'avenir

Plaidoyer pour la prise en compte des différentes dimensions de la CSU Promouvoir le dialogue politique dans le cadre de la 
mise en œuvre  de la CSU

Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois

Mois Activités Interventions Leadership

Novembre
Décembre

Rencontrer le Président de la République Rencontrer la Présidente du 

CESE

Rencontrer le HCCT

Rencontrer le Ministre en charge du budget

Rencontrer le secteur privé

Rencontrer l’Association des élus locaux

Rencontrer le Ministre de la fonction publique 

Rencontrer les PTF du secteur de la santé et de la Protection sociale

Plaidoyer à travers des visites, des auditions  et 
transmission de note d’informations  etc. 

Janvier Mars
2021

Organiser un atelier de partage sur le plaidoyer et le leadership sur la CSU 
dans un context COVID et Post COVID

Plaidoyer

Janvier
Mars 2021

Organiser une table  entre les Ministres clés de la CSU Plaidoyer

Avril –Juin 
2021

Appuyer la mise en place de comités de dialogue multisectoriels dans le cadre 
de la promotion de la CSU

Plaidoyer

Les organisations extérieures à l'équipe que nous devrons engager Comment les partenaires de développement 
pourraient nous soutenir



NOTRE INITIATIVE (suite) 
Nom du IAC Stratégie pour l'avenir

Plaidoyer pour la prise en compte des différentes 
dimensions de la CSU

Promouvoir le dialogue politique dans le cadre de la mise en 
œuvre  de la CSU

Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois

Mois Activités Interventions Leadership

Avril –juin 
2021

Appuyer la mise en œuvre du plan média 
du Groupe Pays dans le cadre de sa 
contrinution à la risposte de la COVID et 
post COVID

Plaidoyer

Juillet –
Décembre 
2021

Organiser des ateliers de restitution des 
modules sur le leadership et la CSU auprès
des acteurs de mise en oeuvre

Plaidoyer

Les organisations extérieures à l'équipe que nous 
devrons engager: Organisations patronales et syndicats 
de travailleurs, HCCT, CESE, PTF, ANACMU, ICAMO, IPS, 
Société civile

Comment les partenaires de développement pourraient nous 
soutenir: Appui financier



ENGAGEMENTS PERSONNELS
Nom Engagement personnel

Mamadou MBAYE Engagé à mettre en oeuvre les réformes sur la CSU

Lobé CISSOKO Engagé à faire de la CSU dans le milieu communautaire

Serigne DIOUF Engagé à mettre en oeuvre toutes les strategies de mise en oeuvre de la 
CSU 

Haoua DIA THIAM Engagé pour un financement adéquat pour la CSU

Louis SECK Engagé à faire de la CSU une réalité dans les collectivités locales

Adama DIOUF Engagé à faire de la CSU une réalité au niveau des collectivités
territoriales

Marie Rosalie NGOM Engagé à faire de la CSU dans le milieu du travail



QUESTIONS/SUGGESTIONS POUR LES DÉCIDEURS 
POLITIQUES ET LES PARTENAIRES DE 
DÉVELOPPEMENT

Question/Suggestion : Pour les décideurs politiques

Engagement pour une meilleure appropriation de la CSU
Engagement pour un financement accru des politiques de CSU
Engagement pour la mobilisation communautaire

Question/Suggestion : Pour les partenaires au développement

Engagement pour une meilleure appropriation de la CSU
Engagement pour un financement accru des politiques de CSU


