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Introduction 

Le comité technique a mené diverses activités de coordination (invitations, réunions et audiences), de 

communication (notes d’informations des partenaires) et de suivi stratégique (réunions, missions de 

supervision) durant le trimestre objet du présent rapport. 

L’activité phare de la période a été la tenue de la consultation régionale du Fonds mondial de lutte 

contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme du 28 au 30 juin 2016 à Dakar. Cette rencontre qui a vu 

la participation de onze (11) pays de l’espace francophone (Afrique de l’ouest et du centre) fait suite à la 

rencontre qui s’est tenue à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 03 au 04 Août 2015. 

En marge de cette activité, l’équipe du portefeuille Sénégal au secrétariat du Fonds mondial a fait le 

suivi des différentes subventions en cours. Ainsi, la chargée de programme a tenu des réunions 

sectorielles avec les différents récipiendaires principaux. 

D’autres activités ont aussi mobilisé le comité technique notamment la rencontre avec Enda Santé 

dans le cadre du programme régional, la poursuite de la mission GMS pour le projet d’installation 

Tableau de bord RP. Le comité technique,  à travers le secrétaire permanent, a assisté les 

récipiendaires principaux dans la mise en œuvre de leurs plans de travail ; ainsi le SP a pris part à la 

finalisation du processus de sélection du SR pour la société civile, à la réunion «Commission 

thématique médicaments et produits de santé » de la Plateforme RSS (OMS 16 juin) et à la réunion de 

la Plateforme RSS. 

Au titre des audiences, le Président du CCM a reçu des représentants de l’ONG SAVE THE CHILDREN 

qui a manifesté son désir d’intégrer le CCM et de Plan International avec qui les échanges ont porté sur 

le suivi opérationnel de la subvention. 

I. Activités de coordination 
 

1) Consultation régionale pour l’Afrique de l’Ouest et de Centre sur le renforcement 

du partenariat pour un meilleur impact des programmes financés par le Fonds 

mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme 

Sous le leadership du gouvernement du Sénégal à travers l’engagement personnel de Madame le 

Ministre de la Santé et de l’Action sociale, membre du Conseil d’Administration du Fonds mondial et 

en collaboration avec le bureau des circonscriptions africaines, le Fonds mondial a organisé une 

consultation régionale à Dakar du 28 au 30 juin 2016 avec onze (11) pays de l’espace francophone de 

l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de celle qui s’est tenue à 

Abidjan du 03 au 04 Août 2015 qui avait pour objectif d’échanger sur les questions opérationnelles 

liées à l’exécution des interventions et de proposer des actions pratiques pour améliorer les capacités 

d’absorption et la gestion des programmes.  

Ainsi, pendant ces trois (3) jours d’atelier, les participants ont pu : 

 Echanger sur les leçons apprises et les bonnes pratiques suite à l’atelier d’Abidjan et à 

l’initiative d’appui à la mise en œuvre au travers du partenariat ; 

 Identifier les principaux domaines clés dans la lutte le VIH, la tuberculose et le paludisme ou 

d’importants gaps existent et ou un soutien intensifié des partenaires en 2016 et 2017 pourrait 

mener à de meilleurs résultats et un plus grand impact des programmes financés par le Fonds 

mondial ; 

 Convenir avec toutes les parties prenantes les actions prioritaires requises pour répondre à ces 

gaps et pour renforcer les partenariats pour l’atteinte des résultats ; 

 Convenir mutuellement des prochaines étapes et des mécanismes de suivi conjoint pour la 

mise en œuvre de ces actions prioritaires.  
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Le secrétariat permanent a apporté son soutien au Fonds mondial tout au long du processus 

d’organisation de cette importante consultation. 

A l’instar des autres pays invités, le Secrétariat du CCM a procédé à une évaluation des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre des engagements pris à l’atelier d’Abidjan en Août 2015. Le comité 

technique du CCM a ainsi coordonné la collecte des informations auprès des participants et du 

Ministère de la Santé afin d’apprécier le niveau de réalisation des engagements du pays. Nos 

principaux engagements étant la traduction de la volonté de payer en actions concrètes (wilingness to 

pay) et l’amélioration de la gestion des approvisionnements et des stocks.  

De manière concrète, pour la volonté de payer, il convient de relever que les autorités du Ministère de 

la Santé grâce à un fort plaidoyer ont vu l’augmentation du budget du ministère de 11,54 % en valeur 

relative (de 15 milliards en 2012, il est passé à 30 milliards en 2016). Le CCM est en train d’opérer avec 

la DAGE au suivi des engagements pris par les autorités du MSAS lors de la soumission des notes 

conceptuelles au titre du financement de contrepartie. 

La gestion de l’approvisionnement a connu des améliorations grâce au plaidoyer à tous les niveaux. 

Ainsi, les procédures de passation des marchés ont été allégées pour la Pharmacie Nationale 

d’Approvisionnement par l’obtention d’une dérogation du code des marchés sur une liste de produits 

essentiels des programmes où il  est permis d’opérer à des ententes directes avec les fournisseurs ; ce 

qui permet ainsi de réduire les délais et de favoriser une bonne disponibilité des produits.  

Des mécanismes de coordination sont utilisés pour assurer que toutes les parties prenantes 

(gouvernement, bailleurs de fonds,  exécutants du projet) soient alignés et travaillent à la réalisation 

des objectifs de la chaine d'approvisionnement des produits de santé : (i)  Plateforme PNA-

PROGRAMMES (ii) Comité de sécurisation des produits de la DSRSE, (iii) Commission thématique 

médicaments et produits mis en place par la DPM dans le cadre du RSS. Le suivi du Plan d’Action 

élaboré lors de l’atelier de panification stratégique des chaines d'approvisionnement organisé par le 

Fonds mondial à Dakar du 12 au 14 Avril 2016 entre également dans ce cadre.  

2) Mission de l’équipe de gestion du portefeuille Sénégal au secrétariat du FM  

En marge de la consultation régionale, l’équipe pays de gestion du portefeuille des subventions a tenu 

une réunion d’introduction avec le bureau du CCM le lundi 27 juin 2016,  en vue de faire le point sur 

les préparatifs de la consultation régionale et faire le point sur certains dossiers en lien avec la mise en 

œuvre des subventions notamment la réallocation des économies sur les subventions pour financer 

l’extension de subvention TB et la poursuite des négociations avec la Direction Générale de la Santé 

pour la détermination des salaires et indemnités du personnel. L’équipe du portefeuille a ensuite 

rencontré les récipiendaires principaux pour assurer le suivi opérationnel des questions actuelles 

concernant la gestion des différentes subventions dans le pays. Ces questions portent notamment sur : 

 le suivi des certaines interventions de la subvention VIH avec le CNLS et ANCS ; 

 la prolongation de la période de clôture de la subvention RSS/DLSI (à fin Août 2016) ; 

 la phase d’extension den la subvention tuberculose avec les deux récipiendaires ; 

 le suivi des recommandations de la dernière lettre de gestion et de la campagne de distribution 

de masse de MILDA avec les récipiendaires Paludisme, et 

 la poursuite des négociations avec la DAGE et la DGS sur les indemnités au personnel. 

 

3) Activités de suivi et assistance à la mise en œuvre des subventions  

La SP a participé à diverses rencontres qui entrent dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des 

subventions. Les principales sont les suivantes :  
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a. Les réunions avec le SR du RSS (DGS/DAGE) sur le processus de sélection du SR société 

civile. Le SP a participé à deux rencontres l’une sur la validation du choix de l’ONG retenu par 

la commission de sélection ; l’autre sur la notification du résultat à l’ONG et son orientation 

sur ses termes de références, le budget et les procédures opérationnelles de mise en œuvre 

(Conventions et les outils de gestion). 

b. Une réunion de la Commission thématique « Médicaments et produits de santé » de la 

Plateforme RSS (OMS 16 juin) et la réunion de la Plateforme RSS avec toutes les parties 

prenantes. La participation à ces deux rencontres a permis de mesurer les progrès accomplis 

par le MSAS dans la gestion harmonisée et la coordination de la contribution des toutes les 

parties prenantes au Renforcement du Système de Santé sans se focaliser sur l’origine des 

subventions (partenaires bilatéraux, multilatéraux, partenaires techniques et financiers, 

Directions et services techniques du MSAS).  

 

II. Activités de suivi stratégique des subventions du Fonds mondial 

 

1) 3ème Visite de l’équipe GMS dans le cadre du projet tableau de bord RP (TdB RP) 

L’équipe GMS a réalisé du 09 au 20 Mai 2016 sa  dernière visite qui clôture le processus d’installation 

du tableau de bord RP. Cette mission a été consacrée dans un premier temps chez les Récipiendaires  à 

la vérification, au recensement (« mapping ») et à la revue de la qualité des données reportées. Dans 

une seconde séance, l’équipe GMS a travaillé avec les récipiendaires principaux sur la  correction des 

erreurs et des anomalies sur le Tableau de Bord.  

Cette visite a aussi permis l’installation de l’outil Tableau de Bord résumé du CCM (CCM Summary) 

qui constitue une application permettant de générer une photographie intégrale des aspects clés des 

différentes subventions. Une séance de présentation et de renforcement a été faite au secrétariat 

permanent du CCM. Quelques difficultés liées à la compatibilité du logiciel SAP avec les versions Excel 

au niveau du Secrétariat n’ont pas permis l’installation de l’outil. Néanmoins, une session de 

facilitation d’une réunion du comité de suivi stratégique a été animée par l’équipe GMS en présence 

des RPs. 

Le chef d’équipe s’est félicité de l’accompagnement de l’instance de coordination nationale et de la 

disponibilité des Récipiendaires principaux durant toute la durée de la mission. Il a marqué la 

présence des deux consultants (2) locaux qui vont continuer l’appui aux RPs et au CCM jusqu’en 

septembre 2016. 

2) Séance de travail avec Enda Santé et bureau régional PNUD 

Le secrétariat permanent du CCM a tenu une séance de travail avec Enda Santé et son partenaire de 

mise en œuvre du projet régional, le PNUD basée à Addis Abéba le mardi 24 mai 2016 dans la salle de 

travail de l’OMS. 

Au cours de cette rencontre qui a porté sur le projet régional VIH et droits humains, le coordonnateur 

de Enda Santé a fait une présentation sur les dimensions du projet qui a un budget de $10 522 144 

pour une durée de trois (3) ans. Dix (10) pays sont couverts par la note conceptuelle régionale dont le 

récipiendaire principal est le PNUD (équipe du programme  basée à Addis Abeba) et avec comme sous-

récipiendaires ARASA, SALC, KELIN et Enda Santé. La présentation a permis de revenir sur les 

objectifs du programme centrés autour des points suivants : 

• Renforcer les lois, politiques et stratégies basées sur les preuves pour soutenir un meilleur 
accès et offre de services VIH et TB pour les populations clés (MSM, professionnels du sexe 
homme/femme/ transgenre, personnes transgenres, CDI, détenus et  personnes vivant avec le 
VIH) ;           
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• Renforcer l’accès à la justice et l’application de lois pour soutenir un meilleur accès et offre de 
services VIH et TB pour les populations clés ;  

• Renforcer les mécanismes nationaux et régionaux pour prévenir et adresser les cas de 
violation des droits humains pouvant entraver l’accès des populations clés aux services 
VIH/TB ;   

• Renforcer les capacités d’une organisation non gouvernementale en vue de devenir 
Récipiendaire Principal.  

 

Enfin, le  plan de travail du SR ENDA Santé a été partagé ; il tourne autour de quatre (4) domaines de 

prestations avec comme activités clés l’octroi de 17 petites subventions pour le plaidoyer sur les droits 

humains, le développement de deux outils de formation pour les acteurs clés, l’organisation de trois 

formations régionales avec les parlementaires. 

3) Difficultés et contraintes  

Il faut noter que le CCM continue à faire face encore à quelques difficultés liées au retard de validation 

du Plan Biennal du CCM (voir CR de la réunion précédente). Ce retard à la mise en place du budget, 

qui constitue une contrainte majeure  à laquelle s’ajoute le plafonnement de ce budget à un montant 

qui est deçà de ce qui était prévu, limite le fonctionnement du Secrétariat Permanent et  la réalisation 

de certaines activités de renforcement des capacités du CCM. Actuellement, le décaissement du 

financement du FM s’élève à 45 725 451 FCFA soit 86,2% du budget de la première année.  

Pour atténuer les contraintes liées au retard et le gap financier, le bureau du CCM a engagé des 

démarches et actions en vue d’obtenir une subvention complémentaires de l’état à travers le Ministère 

de la Santé et de l’Action sociale. Ainsi, une part importante du gap de financement du plan biennal a 

été soumise au Ministère pour appui. Le processus d’approbation par le Ministère de la Santé et de 

l’Action Sociale est en cours. Pour une pérennisation de cette subvention, le bureau a estimé qu’une 

modification de l’arrêté ministériel en arrêté interministériel s’impose. Cette modification a aussi été 

engagée avec les services administratifs et juridiques du Ministère de la Santé et de l’Action sociale 

depuis les mois d’avril 2016 suite à l’audience accordée au bureau du CCM par Madame le Ministre de 

la Santé, le 11 avril 2016.  

Par ailleurs pour pallier aux urgences quotidiennes, le SP sollicite régulièrement les PR pour un appui 

logistique ponctuel et les autres structures de l’état (le CNLS en particulier) pour appuyer certaines 

activités. Il en est ainsi pour les deux dernières réunions statutaires du CCM (qui sont appuyées par le 

CNLS sur le budget état) et il en sera ainsi pour la prochaine supervision du CCM dans les régions. 

 

 


