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Projet de Renforcement des Capacités du Système d’Assurance Maladie Communautaire
et des Initiatives de Gratuité des Soins de Santé

« Doleel CMU »
Bureau central du Projet : Ngor Almadies, Zone 10 - lot No 22, près de l’OMS, Dakar e-mail : doleel.cmu@gmail.com

« Brève présentation du projet »
Le projet Doleel CMU, « Projet de renforcement de capacités du
système d’assurance maladie communautaire et des initiatives
de gratuité des soins de santé », est un projet de coopération
technique entre le gouvernement du Japon et celui du Sénégal.
Ce projet de trois ans, intervient au niveau d'un département
choisi dans chacune des régions de Diourbel, Tambacounda et
Thiès. Les trois années du projet sont réparties en deux
périodes : une première période d’octobre 2017 à septembre
2018, et la deuxième de décembre 2018 à septembre 2020.
Dans ce deuxième bulletin d’information du projet Doleel CMU,
nous allons faire l’économie des activités réalisées pendant la
deuxième moitié de la première période.

Activités réalisées durant la période d’avril à septembre 2018

.

Formations pour les Mutualistes, Personnels de Santé et de l’ACMU
Durant les premiers mois du projet, une enquête de base a été
menée afin de déterminer les besoins en formation des
différentes parties prenantes du projet. Ces données
collectées ont permis aux membres du projet Doleel CMU, en
étroite collaboration avec les différents services de l’ACMU, de
concevoir des modules de formation adaptés aux besoins
spécifiques des acteurs et en fonction des priorités de
l’agence.
Ainsi plusieurs sessions de formations ont été conduites en
faveur des structures mutualistes, du personnel des structures
de santé et du personnel de l’Agence de la CMU, en vue de
renforcer leurs capacités en matière de mise en œuvre des
programmes de la CMU. Le résultat des formations réalisées
du juillet au septembre 2018 se résume comme suit : en 8
thèmes, 54 jours aux 18 sessions et 577 bénéficiaires en total.

Formation en marketing et communication

Formations pour les mutualistes
Pour les structures mutualistes, plusieurs sessions de
formations ont été déroulées dans les trois
départements d’intervention du Projet : Mbacké, Mbour et
Koumpentoum.
Formation sur SISMUT/SIGICMU
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Le tableau suivant montre la liste des formations réalisées pour les acteurs mutualistes.
Formations réalisées pour les acteurs mutualistes
Thème de formation
1 Contrôle médical
2

Suivi et Supervision
formative

Cibles

Date

Lieu

UDMS, UTG

02-03/08/2018

Thiès

URMS, UDMS, UTG

12-15/09/2018

Thiès
Koumpentoum

DAMA, Projet

4 SISMUT/SIGICMU
Marketing et
5
Communication

UTG

28/08-01/09 2018
28/08-01/09 et
03-07/09/2018
07-10/08/2018

URMS, UDMS

13-14/07/2018

Thiès

6 Communication

MSC

18-21/07/2018
25-26/07/2018
30/07-02/08/2018

Mbour
Koumpentoum
Mbacké

3 GAFC et Informatiques UDMS, UTG, MSC

Formateur
DAME, CCM,
RUAME

Mbacké
Thiès

CSI, RUAMA,
Consultants
CSI, DAMA,
DCM, Consultants,
Projet
RUAMA, RESCOM

Formations pour les prestataires
En collaboration avec les Régions médicales et les Districts sanitaires, des sessions de formations des prestataires de
soins ont été organisées à Thiès pour les districts sanitaires du département de Mbour (Districts sanitaires de Mbour,
Popenguine, Thiadiaye et Joal) et à Diourbel pour le district sanitaire de Touba, respectivement aux mois d’août et
de septembre 2018. Pour la plupart des participants, il s’agissait de la première formation reçue sur le système de la
couverture maladie universelle.
Formations réalisées pour le personnel des structures de santé
Thème de formation

Cible

Région médicale (point focal CMU),
Le Système de la CMU et sa Districts sanitaires (l’équipe cadre de
1
procédure
district, point focal CMU, etc.), EPS, CS,
PS

Date

Lieu

Formateur

18-21/08/2018

Mbour

18-19/09/2018

Touba

Chef/SR,
RUAME,
RUAMA

Formations pour le personnel de l’ACMU
Choisis en accord avec la Direction de la Planification, des Etudes et
du Suivi et Evaluation (DPESE) et répartis en trois groupes, des
cadres de l’Agence (directeurs, chefs de division et chefs de services
régionaux) ont bénéficié d’une session de formation en
management et leadership conduite à Saly par des consultants
externes.
D’autres thématiques de formation destinées essentiellement au
personnel des services régionaux ont également été déroulées.
Le tableau suivant montre les activités de formations réalisées pour
le personnel de l’ACMU

Formation en Management et Leadership

Formations réalisées pour le personnel de l’Agence de la CMU
Thème de formation
1 Contrôle médical
2

Management et
Leadership

3 Supervision des MS
4 SISMUT/SIGICMU
Marketing et
5
Communication
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Cible
Chef/SR, RUAME,
RUAMA,
Cadre de l’ACMU
Chef/SR, RUAMA,
RUAME
RUAMA
Chef/SR, RESCOM,
RUAMA

Date

Lieu

Formateur

02-03/ 08/2018

Thiès

DAME, CCM

16-17/08 et
25-28/09/2018

Saly

Consultants

12-15/09/2018

Thiès

DAMA, Projet

07-10/08/2018

Thiès

13-14/07/2018

Thiès

CSI, DAMA,
DCM, Consultants,
Projet
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Fourniture de matériels

Liste des équipements fournis aux organisations mutualistes
L’enquête de base a permis de recueillir les
besoins en équipement des structures
Equipements
Quantité
Bénéficiaires
mutualistes. Après une évaluation de ces
Ordinateurs portables
81 68 MSC, 3 URMS, 10
besoins en rapport avec les contraintes
UDMS
budgétaires du projet, un programme de
Moto
3 3 UDMS
Chaise
252 63 MSC (4 chaises / MSC)
fourniture d’équipements a été déployé. En
Bureau
63 63 MSC
conséquence, toutes les mutuelles de santé
Armoires
63 63 MSC
communautaires ayant un siège, au niveau
de trois départements cibles, ont bénéficié
de cet appui en matériel qui est composé
pour chaque mutuelle d’une table de bureau, d’une
armoire et de quatre chaises en plus d’un ordinateur
portable pour faciliter le traitement des données.
Par ailleurs, Il est important de noter que les
équipements de bureau (tables et armoires) ont été
confectionnés par des menuisiers locaux, pour chaque
département cible, afin de promouvoir l’artisanat
national.
Menuisier au travail

Réunions Administratives
1. Groupes régionaux de Travail (GRT)
Les troisièmes réunions des Groupes régionaux de
Travail ont été tenues durant le mois de septembre ;
le 11 à Tambacounda, le 25 à Diourbel et le 26 à Thiès.
Pour la région de Tambacounda par suite de la

demande du Gouverneur, la réunion a été délocalisée
à Koumpentoum, département cible.
Ces réunions avaient comme principal objectif le
partage et l’évaluation des activités réalisées depuis
les dernières réunions et la définition des prochaines
étapes.
2. Groupe national de Travail (GNT)
La deuxième réunion du Groupe national de Travail
(GNT), présidée par le DG de l’ACMU, a été tenue le
17 septembre 2018 à l’hôtel Ngor Diarama.
Durant cette 2ème réunion du GNT, en présence des
acteurs des trois régions cibles et d’autres PTF, les
discussions ont essentiellement porté sur les aspects
suivants : la liste des formations prévues, les activités
réalisées, les indicateurs du Projet, etc.

Groupe national de Travail
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3. Comité Conjoint de Coordination
Sous la Présidence du Directeur de Cabinet du
Ministère de la Santé et de l’Action sociale en
présence des Représentants de l’Ambassade du
Japon et de la JICA, la deuxième réunion du Comité
Conjoint de Coordination (CCC) a été organisée le 17
Septembre 2018 au Cabinet du Ministère. Cette
réunion portait globalement sur la validation du
rapport d’avancement du Projet, la précision des
indicateurs du Projet et la validation des prochaines
étapes du Projet.
Comité Conjoint de Coordination

Activités de communication sur le Projet
En collaboration avec la Direction de la
Communication et du Marketing de l’ACMU, le projet
a eu à élaborer des supports de communication. Il
s’est agi de :
- brochures d’informations sur le Projet ;
- un bulletin d’information Numéro 1, reproduit
en plusieurs exemples ;
- goodies : Polos, casquettes et stickers (avec les
logos de la JICA, de La CMU et des messages).
Ces goodies seront distribués aux acteurs
opérationnels qui pourront les utiliser lors de
leurs activités.

Polo

Sur le site-web de la JICA siège, les activités et le
bulletin d’information du Projet sont publiés.
Par ailleurs, une page d’information sur les activités
du projet va être créée au niveau du site-web de
l’ACMU, actuellement en cours de rénovation.
Brochures d’informations

Projet de Renforcement des Capacités du Système
d’Assurance Maladie Communautaire
et des Initiatives de Gratuité des Soins de Santé
(Doleel CMU)

Contact
Adresse：Ngor Almadies, Zone 10-Lot No 22,
Dakar
(Agence de la Couverture Maladie
Universelle)
E-mail ：doleel.cmu@gmail.com
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