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Contexte

 Pandémie de COVID-19 : accroître et mieux cibler les investissements: 
 dans les composantes sanitaires des objectifs de développement durable (ODD) 
 la préparation et la riposte aux pandémies. 

Mesure du soutien officiel total au développement durable (TOSSD), pour: 
 combler les principales lacunes en matière d'information grâce à son approche à 

deux piliers sur : 
• les flux de ressources transfrontaliers vers les pays en développement, 
• les dépenses régionales et mondiales pour le développement durable. 

 Constituer une source de données pour l'indicateur 17.3.1. des ODD pour les 
« Ressources financières additionnelles mobilisées pour les pays en développement 
à partir de sources multiples ». 

 des données aidant à suivre les progrès réalisés pour combler les écarts de 
financement et soutenir une meilleure allocation des ressources. 



Stratégie de Financement 
de la santé au Sénégal

Document de SNFS pour tendre vers la CSU 

Trois dimensions du financement de la santé :
La mobilisation de ressources suffisantes et pérennes, 

mobilisées par différents mécanismes de financement.

La mise en commun des ressources

pour assurer l’équité dans le financement, 

l’accès et l’utilisation des services. 

L’achat des services : l’allocation des ressources, 

les mécanismes de paiement, 

la gestion des motivations financières 

des prestataires de service et des utilisateurs.



 Financement de la mise 
en œuvre du PNDSS 2019-2028
(offre de services et demande)

 Renforcement du financement 
de la Surveillance 
épidémiologique aux 
différentes frontières / RSI

Défis (1/5)



 Mise en place de l’industrie pharmaceutique
Au regard des effets de la Covid, il est impératif de consolider 

une industrie pharmaceutique nationale résiliente. 

L’objectif est de garantir la souveraineté durable du Sénégal sur 
certains produits, médicaments et produits essentiels pour la 

santé de la population. La stratégie de développement de 
l’industrie pharmaceutique au Sénégal dans le cadre du PAP 2A 

vise à relever le défi d’une production locale de médicaments de 
30% d’ici 2030 et 50% à l’horizon 2035.

Défis (2/5)



 Production de vaccins
Un projet de production de vaccins anti-covid avec l’Institut 

Pasteur de Dakar est en cours de maturation. 

Également, le financement est cours de mobilisation.

Défis (3/5)



 Mobilisation du Secteur privé pour le financement
Pour un développement durable, le Programme de développement à l’horizon 

2030 a appelé à la mobilisation de ressources, y compris du secteur privé, en 

appui au développement durable. Les pays bénéficiaires ont appelé à plus de 

transparence sur les activités menées sur leurs territoires et à une action 

internationale accrue pour relever les défis. 

Opérationnaliser la loi Partenariat public-privé (PPP) dans le secteur de 

la santé et de l’industrie pharmaceutique

Défis (4/5)



Défis (5/5)

Renforcement des Ressources humaines

Renforcement des capacités des ressources humaines en santé pour

l’atteinte des ODD

Renforcement des capacités des ressources humaines en recherche

de mise en œuvre afin de mieux utiliser les résultats de la recherche

dans la prise de décisions

Mesure des progrès vers les ODD Disposer d’un financement

pérenne des enquêtes pour produire et suivre régulièrement les

indicateurs



Besoins de financement dans le secteur de la santé

 Financement de la mise en œuvre du PNDSS 2019-2028 
(offre de services et demande)

 Renforcement du financement de la Surveillance Integrée de 
la maladie et Riposte (SIMR, contexte RSI) 
aux épidémies/pandémies



Opportunités

• Espace CEDEAO: échanges, comparaisons

• Les données TOSSD peuvent aider le pays dans
l’analyse et le suivi de l’ensemble des
financements des ODD en général et mettre en
place des stratégies de mobilisation des
ressources internes, externes et privées.

• Identification des gaps de financement surtout
externe pour l’atteinte des ODD en 2030.



JE VOUS REMERCIE
DE VOTRE AIMABLE ATTENTION 


