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SYNTHÈSE 
Dans le cadre de la redynamisation 
de l’enrôlement pour la Couverture 
Maladie Universelle (CMU) au Sénégal, 
l’Agence nationale de la Couverture 
Maladie Universelle (ANACMU) s’est 
engagée dans une démarche de 
refonte de sa stratégie d’intervention. 
Dans cette perspective, l’appui 
sollicité auprès de Better Than Cash 
Alliance lui a permis dans un premier 
temps d’évaluer son dispositif de 
fonctionnement interne et d’identifier 
les défis qu’elle devait relever afin 
d’améliorer ses performances en 
matière d’enrôlement à la CMU.

Pour y arriver, un cadre d’analyse 
stratégique a été conçu autour de 
cinq (5) piliers qui ont constitué le 
fil conducteur du diagnostic, ciblé 
sur les facteurs clés nécessaires à 
une mise en place réussie du Plan de 
Vulgarisation Multicanale (PVM). Les 
piliers ont permis de souligner les 
efforts importants jusque-là fournis 
par l’agence. Ils ont également mis 
en évidence les défis à relever pour 
permettre à l’ANACMU d’atteindre 
l’objectif -fixé par le Président de la 
République- qui était de porter à 75%, 
le taux d’enrôlement de la population 

à la CMU à l’horizon 20211. Seulement, 
au regard du contexte particulier 
de l’année 2020 due à la pandémie 
de la Covid-19 et compte tenu du 
caractère très récent des réformes 
organisationnelles et digitales, la cible 
de 2021 pour atteindre cet objectif 
d’enrôlement n’a pu être réalisée. 
Afin de mobiliser toutes les chances 
de réussite de la présente stratégie, 
certaines conditions (hypothèses-clés 
ci-dessous) nécessitent un certain 
temps pouvant conduire à repousser 
l’échéance de trois (3) ans pour 
induire les transformations et les 
performances ciblées.

1 ANACMU, Plan stratégique de développement 2016-2021

©Shutterstock 

1 personne 
dédiée à la plateforme 
digitale SUNUCMU 
entièrement optimisée 
enrôlerait 278 fois 
plus de personnes 
qu'un travailleur d'une 
mutuelle.
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Le présent rapport restitue, conformément 
aux piliers, les actions-clés à mettre en 
œuvre par l’agence pour déclencher les 
changements devant contribuer à l'atteinte 
de son objectif. L’ensemble de ces actions 
s’articule dans un cadre global constituant 
la stratégie de vulgarisation multicanale de 
l’ANACMU.

À partir de cette hypothèse, la stratégie 
de vulgarisation multicanale se fixe pour 
ambition d’identifier et de formuler des 
actions dont l’influence devrait, à long terme 
(2030), déclencher la réalisation de ces 
changements. Pour ce faire, elle identifie les 
implications de cette hypothèse en termes 
de transformation et de défis à relever sous 
chaque pilier, et propose des programmes 
d’actions pour y faire face à court et moyen 
termes (2024).

Enoncé de la stratégie de vulgarisation multicanale

L’hypothèse-clé qui sous-tend le cadre stratégique de vulgarisation multicanale est que 
le Sénégal peut tendre vers un enrôlement quasi total de sa population à long terme, si 
certaines conditions sont réunies ; notamment :

• l’ANACMU, à travers ses activités, réussit à faire adopter l’enrôlement obligatoire à la 
CMU pour l’ensemble de la population ;

• le digital est repositionné comme le principal instrument de gouvernance de l’agence 
et d’enrôlement de la population, possiblement via son externalisation ;

• le cadre institutionnel est optimisé et les partenariats et sources de financement sont 
renforcés, diversifiés et pérennisés.

©Better Than Cash Alliance/Video Positive

L’enrôlement par le canal digital coûte 
deux fois moins cher que 
l’enrôlement par voie classique.
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1. Les implications en 
matière de leadership et 
de positionnement de 
l’ANACMU dans le maillage 
de la CMU au Sénégal

Cet énoncé suppose pour l’ANACMU la 
nécessité de susciter, par le biais de la 
stratégie de vulgarisation multicanale, une 
réflexion pour un enrôlement obligatoire 
à la CMU. L’ANACMU pourrait s’inspirer des 
expériences des pays tels que le Maroc ou 
le Rwanda, en initiant un plaidoyer pour un 
enrôlement obligatoire à la CMU. Ce plaidoyer 
pourrait se développer par étapes, d’abord de 
manière ciblée et progressive puis de manière 
plus globale, dans le cadre d’un plaidoyer 
politique. Dans le cas d’une démarche 
ciblée, ce plaidoyer peut consister à établir 
des partenariats avec des institutions, aux 
fins d’exiger un enrôlement dans le cadre 
de la délivrance des services à la population 
(établissement de passeports ou de permis 
de conduire par exemple). En revanche, une 

démarche globale consisterait à susciter 
une décision politique, généralisable 
progressivement à l’ensemble du pays. Ce 
type de plaidoyer sera sous-tendu par des 
initiatives telles que l’animation d’un cadre 
de concertation des acteurs, la rédaction de 
notes conceptuelles, la rédaction d’un livre 
blanc ou toute autre action visant à impulser 
la réflexion et peut-être des débuts d’action 
auprès des décideurs. L’opérationnalisation 
de cette recommandation pourrait passer 
par l’organisation de visites d’échanges 
d’expérience vers des pays de référence en 
matière de CMU en Afrique.
 
Pour faire émerger et consolider sa 
position de leader dans l’environnement 
de la couverture maladie au Sénégal, 
l’ANACMU devrait renforcer et accélérer sa 
collaboration avec les cibles indirectes pour 
atteindre les bénéficiaires directs de la CMU. 
Ces cibles indirectes sont des personnes 
physiques (leaders religieux, artistes, chefs 
de familles) et des institutions du secteur 
public ou du secteur privé (agences de l’État, 
compagnies de microfinance entre autres) 

Rappel des leçons fondamentales portant les orientations 
stratégiques  

Le diagnostic organisationnel de l’ANACMU et l’analyse des meilleures pratiques 
en termes d’organisation et de gestion de la CMU, ont permis de dégager quelques 
enseignements pour orienter les actions de la stratégie de vulgarisation multicanale. On 
note ainsi que :     

• le Système d’Information de Gestion Intégrée de la CMU est un outil capital pour 
l’optimisation des coûts d’enrôlement à la CMU – le canal d’enrôlement digital coûte 
deux fois moins à l’ANACMU que le canal d’enrôlement physique ;

• la réorganisation des mutuelles de santé permet de réaliser des économies qui 
pourront être réinjectées dans la maintenance de l’outil digital ou dans l’acquisition 
des cibles de la CMU – la professionnalisation des mutuelles nécessite environ 836 
millions  F CFA/an à l’ANACMU ;

• un système de gouvernance porté par la performance et le contrôle permet de 
rassurer les bailleurs de fonds quant à l’utilisation optimale des ressources pour 
maximiser l’impact social – les meilleures pratiques de structuration organisationnelle 
des agences dédiées à la CMU adoptent une gouvernance autour de « l’audit et 
contrôle » et du « suivi-évaluation » pour instaurer un climat de confiance et de 
transparence dans la relation avec les bailleurs de fonds ;

• Les fonctions de communication et de marketing centralisées amplifient l’impact des 
initiatives de vulgarisation de la CMU auprès des populations – le Rwanda et le Maroc 
ont toujours centralisé leur fonction communication et marketing au sein d’une unité 
pour maximiser l’impact de leurs actions de sensibilisation à la CMU. 
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pouvant impulser l’enrôlement des cibles de 
la CMU. Cette approche permet d’identifier 
et d’impliquer de façon active les personnes 
physiques ou morales considérées comme 
influenceuses et susceptibles de servir de 
relais pour atteindre le vivier restant de 
personnes à enrôler. 

2. Les implications en 
matière de performance 
d’enrôlement

La faible corrélation entre l’extension 
géographique des mutuelles et 
l’accroissement du taux d’enrôlement 
suggère de repenser, de manière contre 
intuitive, la structuration actuelle des 
mutuelles en vue de leur renforcement, 
plutôt que de leur démultiplication. En 
considérant que moins de la moitié des 
mutuelles remplissent les critères requis 
pour être rentables2, la revue de leur carte 
de dissémination devient une exigence. 
L’agence devrait envisager un processus de 
restructuration de son réseau en prenant en 
compte : 

• la revue du nombre de mutuelles dans 
le cadre d’une refonte de la carte de 
dissémination ;

• la dotation et le redéploiement de 
personnel compétent au niveau 
décentralisé ;

• l’impulsion du digital comme mode de 
fonctionnement des mutuelles et la mise à 
disposition de ressources.

La formation des mutualistes et des 
prestataires sur les outils et plateformes 
devient également un impératif pour 
optimiser les performances au niveau 
déconcentré. 

Pour rappel, l’amélioration des performances 
ne pourra se faire sans le positionnement de 
la digitalisation au centre de la démarche, 
au regard des économies d’échelle qu’elle 
induit et de son potentiel à adresser de 
manière simultanée plusieurs problématiques 
de l’agence. La poursuite du déploiement du 
SIGICMU et le renforcement des capacités 
du personnel sur l’utilisation des différents 
modules sont des préalables pour profiter 
des solutions qu’il offre. Cette opportunité 
qui tient de la conduite du changement 
devrait être portée fortement par le top 
management et mise en œuvre par une task 
force mixte - avec toutes les directions clés 
de l’agence - afin de dégager de la valeur 
ajoutée et d’insuffler une nouvelle dynamique 
à la progression de l’enrôlement. À l’externe, 
le SIGICMU devrait être utilisé comme le 
principal outil autour duquel devraient se 
construire des partenariats durables et des 
stratégies de mobilisation de ressources.

3. Les implications en 
matière de gouvernance et 
réorganisation de la CMU

Pour atteindre le niveau d’ambition souhaité, 
l’ANACMU devrait opérer une transformation 
de ses modes de gouvernance interne 
notamment en matière d’audit et de 
contrôle, de suivi-évaluation et de 
communication. L’analyse des processus 
d’organisation et de gouvernance lors 
du diagnostic a permis d’identifier des 
contraintes organisationnelles susceptibles 
d’entraver son élan de développement. Afin 
d’y remédier, des actions de réaménagement 
organisationnel sont proposées par la 
stratégie de vulgarisation multicanale.

Ces actions passent tout d’abord par la 
création d’une Direction d’audit et de 
contrôle interne qui servira de catalyseur 
pour rassurer la Direction Générale, le 
Conseil d’Administration, et les Partenaires 

2 Résultats issus du rapport diagnostic de l’ANACMU

La présente stratégie de vulgarisation 
se fixe comme impact à l’horizon 
2030 l’enrôlement de 

95% 
de la population.
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Techniques et Financiers. Ensuite, elles 
proposent le rattachement fonctionnel 
de la cellule de suivi et évaluation à la 
Direction Générale, comme au Rwanda3, 
pour la renforcer dans son rôle de veille, 
de mesure des indicateurs de performance 
et de suivi-évaluation. Enfin, ces actions 
adressent la question de la mise en 
cohérence de la communication auprès 
des différentes cibles, en proposant la 
création d’une direction de marketing et 
de communication. Cette décision facilitera 
la synergie des différentes initiatives de 
communication, la mise en œuvre effective du 
PVM, et la collaboration entre les différents 
acteurs chargés de la communication. 

Le choix du positionnement d’une unité 
organisationnelle relève d’une décision de 
gouvernance, et en l’espèce, plusieurs options 
sont possibles en fonction du contexte de 
chaque organisation. Dans ce cadre, un 
benchmark a été réalisé auprès des structures 
équivalentes de l’ANACMU au Maroc et au 
Rwanda. Cette comparaison a fait ressortir 
qu’il existait une seule unité de communication 
et de marketing social, rattachée à la Direction 
Générale dans les deux cas. 

4. Les implications en 
termes de développement 
de nouveaux modèles de 
financement

Avec une structure budgétaire composée 
à 82% de l’appui de l’État4, le modèle de 
financement de l’ANACMU gagnerait à évoluer 
dans le sens d’une diversification de ses 
sources et mécanismes de financement afin de 
rester pertinent dans la durée. La stratégie de 
vulgarisation multicanale adresse la question en 
proposant de nouvelles méthodes et sources 
de mobilisation (particuliers et secteur privé) et 
des actions de pérennisation des financements. 

Dans ce cadre, plusieurs initiatives novatrices 
doivent être expérimentées ou simplement 
mise à l’échelle, à travers la stratégie de 

vulgarisation multicanale au niveau des 
particuliers, notamment :
 
- la création d’une caisse CMU dans les 

supermarchés pour collecter des dons 
équivalents aux primes de la CMU ou en 
collectant les reliquats en facture d’avoir ou 
pièces de monnaie ;

- l’utilisation du crédit téléphonique 
en convertissant les unités de crédit 
téléphonique en don pour la CMU. Sans 
recourir aux exigences de création 
monétaire, cette initiative permet 
de considérer les bonus offerts à la 
population comme des dons RSE offerts 
par les opérateurs mobiles. De même, les 
sommes de crédits téléphoniques ou forfait 
internet, achetés et non utilisés par le client 
pourraient être considérés comme des dons 
qui peuvent être orientés vers la CMU5;

- la collecte de micro-dons à travers 
diverses opérations de paiement : 
cette initiative permettrait de mobiliser 
les arrondis sur les frais bancaires des 
personnes concernées, sur les opérations 
de paiements en ligne ou encore par les 
terminaux de paiement électronique ; 

- la planification de concerts6 payants avec 
les artistes influents sénégalais permettrait 
d’organiser les événements sur la base 
d’une gestion optimale des ressources pour 
atteindre le maximum des objectifs ; et 

- les opérations de levées de fonds à travers 
la télévision, les réseaux sociaux des 
influenceurs, les tombolas entre autres. 

Au niveau du secteur privé, la mobilisation de 
ressources pourrait se faire :

- tout d’abord par l’organisation de gala5 
permettant la mobilisation de ressources 
par la vente de billets de participation, le 
sponsoring et éventuellement la vente aux 
enchères de biens et services de diverses 
entreprises privées ; 

- ensuite, par la collecte de ressources à 
travers les politiques de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) en créant 
une labélisation d’excellence pour ces 
entreprises, basée sur leur contribution  
à la CMU. 

3 Source : Organigramme du RSSB : l’agence en charge de la CMU au Rwanda  
4 ANACMU, Plan stratégique de développement 2017/2021, 2016  
5 La mise en œuvre de cette modalité requiert une analyse de faisabilité qui sera discutée avec les opérateurs afin  
 de considérer toutes les contraintes et les implications qui en découlent 
6 Au regard du contexte actuel, cette activité devrait être considérée pour une période post-Covid-19 afin de se  
 conformer aux exigences sanitaires liée à la pandémie. 
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5. Les implications 
pour la consolidation 
et la diversification des 
partenariats

L’interdépendance entre le financement, 
l’enrôlement et les partenariats de l’agence a 
permis de définir des actions pour renforcer 
les efforts de diversification des partenariats 
déjà en cours au niveau de l’agence et d’en 
prospecter de nouvelles. Les actions formulées 
dans la stratégie de vulgarisation multicanale 
s’articulent autour de la préservation et de la 
consolidation des engagements existants avec 
les partenaires internationaux. Ils prennent 
également en compte :

- l’établissement et le développement du 
partenariat avec les acteurs du secteur 
public à l’instar des initiatives déjà en cours ;

- le partenariat avec les cibles indirectes du 
secteur privé et des particuliers et ;

- le partenariat avec les personnalités 
publiques et célébrités.

En définitive, la stratégie de vulgarisation 
multicanale s’inscrit dans une vision 
prospective où le Sénégal est un pays où 
l’ensemble de la population, quels que soient 
son statut social, son revenu et sa position 
géographique, bénéficie d’une couverture 

Entre 2013 et 2020 l’enrôlement 
de la population Sénégalaise à la CMU a 
connu un progrès remarquable. Le taux 
de croissance annuel moyen était de 

du risque maladie. Dans cette perspective, 
la présente stratégie de vulgarisation 
multicanale se fixe comme impact à l’horizon 
2030 l’enrôlement de 95% de la population. 
Pour y arriver, le cadre de résultat de la 
stratégie retient comme objectif intermédiaire 
l’enrôlement de 75% de la population à 
l’horizon 2024 avec cinq (5) programmes 
d’actions tels que déclinés ci-dessous.

Cette stratégie est conforme et a 
été mise en cohérence avec :

- Le plan stratégique de développement 
2017-2021

-  La stratégie de Marketing Social
-  Le cadre de partenariat ANACMU DER

21% 
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7 Phase de diagnostic de l’ANACMU ayant fait l’objet d’un premier rapport séparé 
8 Résultats du rapport diagnostic

DÉFIS ET FONDEMENTS DE LA STRATÉGIE 
DE VULGARISATION MULTICANALEI
L’élaboration de la stratégie de 
vulgarisation multicanale repose sur 
la capacité de l’Agence Nationale de 
la Couverture Maladie Universelle 
(ANACMU) à cibler et adresser les 
défis transformateurs qui auront un 
impact significatif sur l’atteinte des 
objectifs d’enrôlement. Le diagnostic 
réalisé dans la première phase de la 
présente étude7 a permis de mettre 
l’accent sur les défis importants à 
relever et leur implication sur les 
résultats à moyen et long terme de 
l’agence. La présente section vise à 
rappeler les défis qui sont considérés 
comme critiques et dont la prise en 
charge peut permettre véritablement 
de déclencher le changement attendu 
en termes de relance de l’enrôlement 
de la population ciblée.

1. Revue stratégique 
des défis à relever par 
l’ANACMU

Entre 2013 et 2020, l’enrôlement 
de la population à la CMU a connu 
un progrès remarquable avec un 
taux de croissance annuel moyen 
de 21%8, sous le leadership de 
l’ANACMU. Ces résultats témoignent 
de la capacité de l’agence à porter 
efficacement sa mission et à atteindre, 
voire dépasser ses objectifs, si elle 
était davantage renforcée dans son 
organisation et dans sa stratégie 
d’enrôlement. Les nombreuses 
initiatives de marketing social, de 
communication et d’extension de 
la carte de dissémination de ses 
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9 Idem 

prestations a permis à l’agence de porter 
le taux d’enrôlement de 20 à 49% en 7 
ans et d’améliorer le taux de pénétration 
géographique des mutuelles avec un progrès 
de plus de 3,4% entre 2017 et 2018.9 Aussi, la 
restructuration des services de l’ANACMU a 
permis dans une certaine mesure, d’apporter 
des solutions plus pertinentes en matière 
d’efficacité organisationnelle et d’affectation 
des ressources. Seulement, ces efforts n’ont 
pas suffi pour réaliser l’objectif des 75% 
d’enrôlement de la population à la CMU à 
l’horizon 2021, fixé dans le plan stratégique 
2017-2021.

Pour déclencher la transformation 
institutionnelle nécessaire à l’atteinte de 
cet objectif d’enrôlement, l’ANACMU devra 
relever plusieurs défis importants, dont 
certains sont entièrement à sa portée. 
Regroupés autour des cinq (5) piliers ayant 
servi de cadre d’analyse au diagnostic, les 
défis auxquels l’ANACMU est confrontée 
relèvent de sa sphère de contrôle, exceptée 
celle relative à l’enrôlement obligatoire. 
Chacun de ces défis peut être levé si les axes 
de recommandations synthétisés ci-dessous 
sont efficacement mis en œuvre.

Figure 2 : Défis stratégiques et axes de recommandations

14 STRATÉGIE DE VULGARISATION MULTICANALE DE LA CMU AU SÉNÉGAL



Tandis que certains défis ci-dessus ont 
déjà connu des débuts de mise en œuvre 
d’actions correctives, d’autres devront 
encore être élevés au rang des priorités 
stratégiques pour l’atteinte des objectifs 
de l’ANACMU. Par exemple, le défi de 
l’optimisation de l’enrôlement grâce au 
dispositif des mutuelles est entièrement 
pris en charge par l’agence aujourd’hui. 
L’élaboration de la stratégie de marketing 
social et le renforcement de capacités 
desdites mutuelles rentrent également 
dans la prise en charge de ce défi. De 
même, la digitalisation de l’enrôlement 
est une initiative déjà portée par l’agence 
et en cours de généralisation. Enfin, la 
réorganisation interne et les initiatives de 
développement de partenariats innovants 
sont autant d’initiatives dont les débuts 
d’opérationnalisation permettent de relever 
des défis structurels de l’agence. 

De manière spécifique, l’approche indirecte 
d’enrôlement et la digitalisation ont été 
identifiées comme des défis à fort impact 
dans la transformation institutionnelle 
et l’atteinte des objectifs de l’ANACMU. 
Pourtant, le dispositif actuel ne tire pas 
suffisamment profit des opportunités qu’ils 
offrent en termes de potentiel d’enrôlement 
et de mobilisation de ressources pour 
l’agence. De même, si de plus en plus 
d’innovations sont envisagées au sein de 
l’agence pour l’établissement de partenariats, 
elles sont assez peu tournées vers l’utilisation 
plus accrue (systématisée et généralisée 
à l’ensemble des directions) des solutions 
offertes par SIGICMU pour mobiliser des 

ressources et établir des connexions avec les 
entreprises privées, des opérateurs mobiles 
et autres acteurs clés. Enfin, la question de 
l’enrôlement obligatoire à la CMU, évoquée 
comme un enjeu politique situé hors de la 
sphère de contrôle de l’ANACMU, demeure 
une option sérieuse à long terme que 
l’agence, devrait susciter et influencer. 

2. Fondements de la 
stratégie de vulgarisation 
multicanale

Pour relever ces défis, la stratégie de 
vulgarisation multicanale prend son ancrage 
dans le renforcement des initiatives en 
cours et se projette vers des approches 
innovantes d’enrôlement. Dans le cadre 
de la revue de sa stratégie d’intervention, 
l’ANACMU a commandité une étude pour 
l’élaboration d’une stratégie de marketing 
social. Cette dernière a pour objet de 
redynamiser l’enrôlement en repeaufinant 
l’offre assurantielle de l’agence ainsi que 
les modes de communication/diffusion des 
produits. Cela passe par un meilleur ciblage 
des bénéficiaires et une communication plus 
contextuelle et plus rapprochée. Des actions 
pertinentes sont déjà identifiées dans le cadre 
de la stratégie de marketing social axée sur 
l’enrôlement physique (réseau de mutuelles) 
et la communication de masse. La stratégie 
de vulgarisation multicanale devra donc 
intégrer la dynamique en cours, mais aussi 
aller au-delà pour explorer et structurer les 
perspectives innovantes d’enrôlement, tel que 
l’illustre la figure ci-dessous :
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Figure 3 : Fondements de la stratégie de vulgarisation multicanale

À travers la consolidation de l’existant, la 
stratégie de vulgarisation multicanale vise 
le renforcement du cadre institutionnel 
et organisationnel de l’ANACMU. La 
consolidation de l’existant passe par un 
renforcement du dispositif de veille, de suivi 
et de contrôle des performances de l’agence. 
Elle passe également par le déploiement de 
la stratégie de marketing social basée sur 
les mutuelles (voire étude spécifique)10 et la 
satisfaction continue des bénéficiaires. Ce 
qui implique pour l’ANACMU une feuille de 
route transparente, avec des actions phares 
qui lui permettront de consolider ses forces 
et de consolider sa position de leader de 
l’assurance maladie sur le marché assurantiel 
au Sénégal.

En repositionnant la digitalisation et la 
prospection indirecte comme socles de sa 
stratégie d’enrôlement au même titre que 
l’enrôlement physique actuel, l’ANACMU 
s’engage dans une transformation profonde 
de son intervention, avec un impact certain 
sur ses performances. Si la mise en place du 
SIGICMU est un succès à l’actif de l’agence, 
le défi de son utilisation par l’ensemble du 

système de la CMU (directions centrales, 
mutuelles, partenaires et bénéficiaires) reste 
encore important. Pour tirer pleinement 
profit des opportunités offertes par le digital, 
chaque entité de l’agence devra s’approprier 
le SIGICMU comme outil central pour toutes 
les activités de l’agence. Les fonctionnalités 
offertes par le système (collecte des 
données, centralisation des paiements, 
traçabilité des opérations, fidélisation 
des bénéficiaires, …), devront être saisies 
comme une opportunité de mobilisation de 
ressources et de partenariat innovant avec 
les acteurs externes. Elles pourront permettre 
de développer des partenariats avec les 
entreprises de fintech, les opérateurs mobiles 
pour l’enrôlement à distance, la diaspora 
sur des produits spécifiques, ainsi que les 
structures publiques, tel qu’envisagé par 
l’agence.

10 ANACMU, Élaboration de la Stratégie de Marketing Social pour la Mise en Œuvre Effective de la Couverture Maladie Universelle,   
 février 2020
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Enfin, en suscitant la réflexion et en 
entreprenant des actions ciblées pour une 
politique d’enrôlement obligatoire, l’ANACMU 
s’engage dans un processus qui placera le 
Sénégal parmi les premiers pays d’Afrique en 
matière de CMU. Ces initiatives pourraient 
consister à organiser de larges concertations 
avec les parties prenantes pour anticiper les 
enjeux et défis de l’enrôlement obligatoire. 
L’ANACMU pourrait également rédiger et 
soumettre un plaidoyer pour l’exigence 
progressive de la CMU dans la constitution 

de certains actes administratifs (notes 
conceptuelles à l’endroit des autorités, 
rédaction d’un livre blanc, ateliers de 
sensibilisation, …). Ces idées déjà en cours 
de maturation pourraient s’inscrire dans une 
démarche plus globale, plus structurée et 
portée par un leadership politique approprié. 
Des échanges d’expériences pourraient 
être organisés pour tirer parti des bonnes 
pratiques issues d’autres pays ayant procédé 
à l’enrôlement obligatoire.
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AXES D’INTERVENTION DE LA STRATÉGIE 
DE VULGARISATION MULTICANALEII

À l’instar de certains pays ayant 
réalisé de grands progrès en matière 
de CMU, l’ANACMU ambitionne 
de porter le Sénégal vers un taux 
d’enrôlement maximal, avec un 
objectif intermédiaire de 75%. Pour y 
arriver, la stratégie de vulgarisation 
multicanale repose sur une approche 
de transformation qui se décline en 
vision et objectifs à long terme, en 
résultats intermédiaires et en activités.

1. Axes stratégiques 
de la vulgarisation 
multicanale

À la lumière des ambitions de 
l’ANACMU, la vision à long terme de la 
stratégie de vulgarisation multicanale 
est de « faire du Sénégal un pays 
où l’ensemble de la population, 
indépendamment de son statut 
social, de son revenu et de sa position 
géographique, bénéficie d’une 
assurance du risque maladie ». Pour 
y arriver, le cadre stratégique de mise 
en œuvre de cette vision est composé 
des objectifs stratégiques, des effets 
attendus à long terme et de l’impact 
global recherché au bout de la mise en 
œuvre de stratégie.
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Figure 4 : Objectifs à long terme de la stratégie de vulgarisation multicanale

L’hypothèse-clé qui sous-tend ce cadre 
stratégique est que le Sénégal peut tendre 
vers un enrôlement presque total de 
sa population à long terme si certaines 
conditions sont réunies, notamment :

- l’ANACMU, à travers ses activités, réussit 
à faire adopter l’enrôlement à la CMU 
comme une exigence pour l’ensemble de la 
population ;

- le digital est repositionné comme le 
principal instrument de gouvernance de 
l’agence, d’enrôlement de la population ;

- le cadre institutionnel est solide et les 
partenariats et sources de financement 
sont renforcés, diversifiés et pérennisés. 

Le cadre stratégique ci-dessus ne relève 
pas exclusivement de la sphère de contrôle 
de l’ANACMU. Il représente les effets d’un 
ensemble de mesures qui devront être prises 
à court et moyen termes par l’agence. 

2. Programmes 
d’intervention pour la mise 
en œuvre de la stratégie de 
vulgarisation multicanale

Pour déclencher les transformations 
attendues et aller vers l’enrôlement de 95% 
de la population, l’ANACMU dispose à sa 
portée d’un certain nombre de possibilités 
d’action qui peuvent être immédiatement 
opérationnalisées. Le cadre opérationnel de 
la stratégie de vulgarisation multicanale est 
constitué de cinq programmes d’intervention 
ou blocs d’activités, articulés à chaque pilier 
d’analyse tel que présenté ci-dessous :
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Figure 5 : Cadre de résultats de la stratégie de vulgarisation multicanale

Figure 6 : Programmes d’intervention de la stratégie de vulgarisation multicanale

Le cadre opérationnel regroupe l’ensemble 
des interventions les plus pertinentes et à 
fort impact pour booster l’enrôlement de la 
population et le porter vers les 75% ciblés. 

L’hypothèse-clé du cadre opérationnel de la 
stratégie de vulgarisation multicanale est que 
l’ANACMU peut réussir à porter à 75% de la 
population le taux de couverture à la maladie, 
en concentrant ses efforts autour de cinq 
blocs activités illustrés ci-dessous.

Chaque bloc d’activités ci-dessus possède 
une dimension de continuité (consolidation 
des initiatives existantes, y compris la 
stratégie de marketing social en cours 
d’adoption) et une dimension d’innovation et 

de développement. Le déploiement de ces 
activités constitue le cadre de résultats de la 
stratégie de vulgarisation multicanale.
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OPÉRATIONNALISATION DU CADRE 
DE RÉSULTAT DE LA STRATÉGIE DE 
VULGARISATION MULTICANALE

III

La stratégie de vulgarisation 
multicanale se déploiera autour 
des cinq (5) piliers d’analyse ayant 
servi au diagnostic organisationnel 
de l’ANACMU. Elle vise à proposer 
les actions appropriées permettant 
de saisir les perspectives de 
repositionnement de l’ANACMU et 
d’amélioration de ses performances 
en matière d’enrôlement. Elle propose 
également des actions visant à 
renforcer la gouvernance interne de 
l’agence, à développer de nouveaux 
partenariats et mobiliser davantage  
de ressources.

1. Perspectives de 
repositionnement de 
l’ANACMU

Le repositionnement de l’ANACMU 
en tant que leader sur le marché de 
la couverture maladie universelle au 
Sénégal dépend fortement de son 
rôle dans l’instauration progressive de 
l’enrôlement obligatoire. De même, 
en optant pour le ciblage indirect 
des bénéficiaires, l’ANACMU sera la 
pionnière d’une approche innovante 
d’enrôlement et se démarquera 
de l’offre des autres acteurs de 
l’assurance maladie sur le marché. 
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a. Plaidoyer pour l’adoption  
de l’enrôlement obligatoire 

Les pays ayant adopté une approche 
d’enrôlement obligatoire ont un taux 
d’enrôlement de 20 à 50% supérieur à ceux 
qui ont opté pour l’enrôlement volontaire.11 

Les analyses effectuées dans le rapport 
diagnostic ont révélé la pertinence de 
l’enrôlement obligatoire et son rôle contributif 
dans la hausse des taux d’enrôlement à la 
CMU au Rwanda et au Maroc. Le Sénégal 
pourrait s’engager dans cette perspective 
au regard de l’effet de levier qui pourrait en 
découler. 

Cette approche, bien que relevant des 
prérogatives décisionnelles des hautes 
instances politiques, peut être suscitée et 
impulsée par l’ANACMU. Ceci devrait se 
faire dans une étroite collaboration avec le 
Ministère du Développement Communautaire 
de l’Équité Sociale et Territoriale, son 
ministère de tutelle. On distingue ainsi deux 
approches probables à savoir : 

- une approche systématique avec 
l’exigence d’enrôlement pour certaines 
catégories de la population ;

- et une approche progressive avec 
l’exigence de présentation d’une couverture 
maladie pour tout acte administratif, par 
exemple les documents d’état civil ou les 
titres de voyage comme c’est le cas au 
Rwanda.

Des initiatives sont en cours de murissement 
au niveau de l’agence notamment pour 
rendre obligatoire la couverture à la CMU 
dans le cadre de la constitution des pièces 
pour l’obtention du permis de conduire. Une 
démarche similaire pourrait être menée aussi 
bien avec d’autres services publics que des 
entreprises privées. Par exemple, l’exigence 
d’une assurance à la CMU pour l’obtention de 
crédits dans les institutions de microfinance 
est une option qui est en cours de réflexion 
au niveau de l’agence et qui pourrait être 
soutenue et mise en œuvre.

En revanche pour porter le caractère 
obligatoire à un niveau national, la 
mise en place d’un cadre légal pourrait 
s’avérer nécessaire. Cette démarche bien 
que politique, pourrait être impulsée par 
l’ANACMU à travers l’initiation d’un plaidoyer 
à l’endroit des décideurs politiques et la 
mise en place d’un cadre de concertation 
et de discussion entre les différents acteurs 
institutionnels de la CMU au Sénégal. Cette 
initiative pourrait également impliquer les 
mouvements sociaux, les syndicats et les 
organisations salariales, pour porter haut le 
message préconisant l’adoption d’un système 
d’enrôlement obligatoire à la CMU. Le rôle de 
l’ANACMU serait dans ce contexte, l’initiation 
d’un livre blanc sur la CMU, l’organisation 
d’ateliers de réflexion ou d’une table ronde 
avec les acteurs-clés, la rédaction de notes 
conceptuelles à l’endroit des autorités 
politiques, ou toute action similaire. 

Des exemples pourraient être analysés pour 
en tirer les enseignements utiles. C’est le 
cas du processus ayant mené à la signature 
du décret n° 2001-1154 rendant obligatoire 
l’iodation du sel et du décret n° 2009-872 
rendant obligatoire l’application des normes 
sur les huiles comestibles raffinées enrichies 
en vitamine A et la farine de blé tendre, 
enrichie en fer et acide folique au Sénégal (cf. 
annexe 1).

b. Communication pour un 
développement du ciblage 
indirect

L’ANACMU, comme la plupart des acteurs 
de l’écosystème assurantiel dispose d’une 
solide approche par ciblage direct de 
ses bénéficiaires. Cette approche basée 
sur l’utilisation importante des canaux de 
communication de masse (radio, télévision, 
réseaux sociaux, relais communautaires, 
etc.). a permis à l’agence d’atteindre un taux 
d’enrôlement de 50%. 

11 Rapport diagnostic
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À travers la stratégie de marketing social 
nouvellement élaborée, de nouvelles 
modalités d’approche sont suggérées pour 
affiner et renforcer cette stratégie directe. Il 
s’agit (1) du repositionnement du concept de 
la CMU par un profilage plus précis des cibles, 
(2) de la restructuration des codes visuels 
et design des produits ou services, de la 
politique des prix, des processus et du people 
profiling, (3) de l’approche de communication 
promotionnelle produits concentrée sur un 
dispositif continu d’actions de proximité sur 
l’ensemble du pays, et soutenu tactiquement 
par des actions media, etc.12  

En élargissant son périmètre immédiat vers 
toute personne physique ou morale pouvant 
influencer l’enrôlement des cibles, l’ANACMU 
enrôlera davantage de bénéficiaires et 
établira des partenariats plus innovants et 
durables. Une cible indirecte particulière 
telle que la diaspora présente d’énormes 
opportunités à l’ANACMU. Pour ce faire, 
un travail de réparation, de prospection 

devra être réalisé par l’agence. De même, 
une flexibilité accrue est attendue de la 
part de l’ANACMU pour développer des 
produits spécifiques pouvant accrocher 
les cibles indirectes. Cette approche est 
davantage détaillée dans le volet partenariat 
de la présente stratégie de vulgarisation 
multicanale.

2. Amélioration des 
performances en matière 
d’enrôlement

Selon le diagnostic, la performance de 
l’ANACMU est fortement tributaire des 
actions des mutuelles, qui ont contribué à 
doubler le niveau de l’enrôlement en cinq 
(5) ans. Seulement, face à la stagnation de 
l’enrôlement des trois (3) dernières années 
et avec l’avènement du digital, de nouvelles 
actions plus fortes devront être envisagées 
pour répondre aux défis actuels de la CMU. 

Figure 7 : Programmes d’intervention de la stratégie de vulgarisation multicanale

12 ANACMU, Élaboration de la Stratégie de Marketing Social pour la Mise en Œuvre Effective de la Couverture Maladie Universelle,   
 février 2020
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a. Revue de la carte de 
dissémination des mutuelles 

La faible corrélation entre l’extension de 
la carte de couverture des mutuelles et 
l’accroissement des mutuelles suggèrent de 
repenser la structuration des mutuelles en 
vue de leur renforcement, plutôt que de leur 
démultiplication. 

Pour qu’une mutuelle soit équilibrée d’un 
point de vue financier elle devrait compter 
au moins 3000 adhérents.13 Pourtant à 
ce jour, sur 676 mutuelles, moins de la 
moitié remplissent ce critère malgré un 
investissement de 832 millions de F CFA14  
par an en moyenne. L’ANACMU tirant leçon 
de cette expérience, devrait envisager un 
processus de restructuration de son réseau 
soit en gelant la création des mutuelles, soit 
en réduisant le nombre de mutuelles. Dans 
tous les cas, le défi de porter à court terme le 
nombre d’adhérents aux 3000 attendus par 
mutuelle, reste entier. 

Cette analyse débouchera sur une nouvelle 
cartographie des mutuelles, avec une révision 
de leurs modes de fonctionnement en tenant 
compte de la simplification des processus et 
le renforcement de capacités des acteurs.

b. Renforcement du personnel 
opérationnel

L’opérationnalisation des actions de 
formation passe par une identification 
précise des besoins et la mise en place d’un 
plan de formation. La formation est une 
priorité pour faire face aux changements 
institutionnels technologiques de l’ANACMU. 
La revue de la carte de dissémination des 
mutuelles est une opportunité pour mieux 
décentraliser la formation afin d’améliorer 
le niveau de compétences des mutualistes, 
des prestataires et même des cibles. Cela 
implique une priorisation des actions les 
plus pertinentes pour l’efficacité de l’agence 
et des mutuelles en matière d’enrôlement 
ou même simplement en matière de 
gouvernance et de gestion. Un plan de 
formation permettra de préciser ces modules 
ainsi que les changements souhaités après la 
formation. 

Le dispositif de formation devra être piloté 
du niveau central par la division en charge 
des ressources humaines, en concertation 
avec l’ensemble des directions. Chaque 
département et mutuelle pourrait avoir un 
point focal qui facilitera l’identification et 
l’affinement des besoins de formation qui 
seront adressés par les formateurs internes 
ou externes.

13 Entretiens avec le personnel de l’ANACMU 
14 ANACMU, Plan stratégique de développement de l’agence 2017/2021, 2018
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Figure 8 : Responsabilisation des acteurs du renforcement des capacités

c. Systématisation de l’usage 
du digital pour l’enrôlement et 
pour le suivi des performances 
internes

Les efforts engagés pour la digitalisation 
du processus d’enrôlement devraient être 
intensifiés au regard de l’économie d’échelle 
qu’elle induit et de son potentiel à faciliter 
l’enrôlement sans contact physique. Le 
déploiement en cours du SIGICMU permettra 
une couverture plus rapide, plus simplifiée 
et à moindre coût. Mais pour que cela puisse 
concrétiser les promesses réalisées, les 
modules du système devront faire l’objet 
d’appropriation par l’ensemble des  
directions pour :

- suivre les indicateurs d’utilisation et les 
utilisations par les bénéficiaires ;

- collecter et suivre la traçabilité des fonds 
aux niveaux central et régional ; 

- fidéliser les cibles ;
- assurer la collecte des données au niveau 

des directions, des services régionaux et 
des réseaux de prestataires pour une prise 
de décision basée sur les données.

— Pour y arriver, l’ANACMU pourrait mettre 
en place une Task Force multi-acteurs, 
dédiée à la conduite du changement 
pour assurer l’engagement de toutes les 
parties-prenantes dans la transformation 
digitale en cours. Ce cadre de concertation 
devra être réhaussé par la forte implication 
personnelle du Directeur Général de 
l’ANACMU, assisté au minimum par la 
Direction du Système d’information et le 
Direction des Opérations de l’ANACMU. À 
cette équipe interne devrait être associée 
la Direction Générale de l’Action Sociale 
et de la Direction des Établissements 
de Santé – organes du Ministère de la 
Santé et de l’Action Sociale. Un arrêté 
interministériel est d’ailleurs en cours de 
signature entre les deux (2) ministères à 
cet effet pour encadrer le déploiement 
du SIGICMU. Le comité qui en découlerait 
devrait fonctionner comme une unité 
d’impulsion des réformes, à l’image du 
cadre de collaboration mis en œuvre par le 
Ministère de la Santé et l’Agence Nationale 
de l’Assurance Maladie au Maroc et pourrait 
avoir pour objectifs, entre autres :  
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• d’assurer la formation continue aux 
professionnels de santé et aux mutualistes 
en matière de gestion de la CMU ; 

• de communiquer et sensibiliser la 
population ainsi que les professionnels 
de la santé, sur les droits et obligations 
en matière de la CMU ;

• d’accompagner les centres de santé et 
les Services d'Accueil et d'admission des 
hôpitaux notamment dans la mise en 
œuvre et le déploiement des systèmes 
d'information.

Par ailleurs, la Direction Générale devrait aussi 
poursuivre le renforcement des structures 
départementales comme intermédiaires 
principaux dans la mise en œuvre de la 
stratégie de l’Agence au niveau décentralisé. 
Les unions départementales pourraient 
être à leur tour en charge de la gestion des 
mutuelles au niveau communautaire. 

Sur le long terme, le SIGICMU lui-
même pourrait également connaître 
une optimisation afin de dématérialiser 
complètement le processus et faciliter 
un enrôlement entièrement numérique. 
Aujourd’hui le défi de la simplification du 
processus d’enrôlement s’avère nécessaire 
en raison de l’existence d’une partie 
encore matérielle dans le processus. En 
effet, les bénéficiaires doivent toujours se 
rendre dans les mutuelles afin de finaliser 
le processus d’enrôlement et obtenir leur 
carnet. La simplification de cette formalité 
offrira une meilleure facilité d’enrôlement 
aux cibles et amènera à rationaliser le 
fonctionnement des mutuelles (économie de 
ressources et redéploiement du personnel). 
Ce dernier point pourrait être déployé de 
manière progressive en fonction du rythme 
d’appropriation des modules déjà existants et 
mis en service.

3. Optimisation de 
la gouvernance et 
réorganisation de la CMU

L’analyse des processus de gouvernance de 
l’ANACMU a permis de mettre en exergue 
les efforts importants mis en œuvre en vue 
de renforcer l’efficacité organisationnelle de 

l’agence. En effet, les réformes entreprises 
dès mars 2019 témoignent de la volonté de 
renforcer les capacités d’intervention de 
l’agence à travers notamment l’adoption 
d’un nouvel organigramme et la création 
de nouvelles fonctions et directions. Si 
certaines décisions de réorganisation 
paraissent pertinentes au regard du contexte 
de l’agence, d’autres en revanche ne lui 
permettent pas forcément de relever ses défis 
de cohérence interne, de gouvernance et de 
visibilité, surtout quand on le compare aux 
organigrammes des pays comme le Rwanda 
et le Maroc cités en référence pour la CMU  
en Afrique. 

Afin de tester l’efficacité des choix 
organisationnels actuels, il serait important, 
après l’expérimentation du nouvel 
organigramme pendant un temps, d’évaluer 
son efficacité et d’envisager quelques 
réaménagements basés sur des expériences 
déjà réussies tels que présentés ci-dessous. 

a. Mise en place d’un service 
d’audit et de contrôle interne

En faisant évoluer la Cellule du Contrôle 
Général en une Direction de l’Audit interne 
travaillant selon les normes de l’Institut 
international de l’Audit Interne (IAI), 
l’ANACMU se dote d’un instrument qui 
légitime sa crédibilité et rend compte de 
l’efficacité des processus de gouvernance et 
de management des risques. Contrairement 
à la cellule du contrôle général qui se 
concentre sur la conformité des opérations, 
l’audit interne anime tout un dispositif de 
contrôle interne orienté sur l’ensemble 
des piliers organisationnels y compris 
des objectifs fixés. L’audit et le contrôle 
interne offrent une transparence qui rassure 
les partenaires qui s’engagent dans une 
collaboration structurelle avec elle. Il permet 
d’évaluer et de contrôler la gouvernance de 
l’agence afin d’aider ses dirigeants à atteindre 
leurs objectifs stratégiques, opérationnels, 
financiers et de conformité.

À ce jour, l’agence ne dispose que d’un 
auditeur interne et d’un contrôleur de 
gestion rattachés à la Direction Générale 
contrairement au Maroc qui a un Service 
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d’Audit et de Contrôle de Gestion15 rattaché 
à la Direction générale ou mieux encore 
le Rwanda qui a mis en place un Service 
d’Audit Interne et d’Assurance Qualité 
rattaché16 au Conseil d’Administration de 
son agence dédiée (RSSB). En transformant 
ce poste en un service dans la structure 
organisationnelle, l’agence lui donnera les 
moyens d’assurer la plénitude de ses moyens 
et un meilleur suivi des activités au niveau de 
l’agence et des mutuelles de santé. Placée 
sous la supervision directe de la Direction 
Générale mais avec un rattachement 
fonctionnel au conseil d’administration, 
elle aurait principalement pour mission de 
s’assurer de : 

— la conformité des activités de l’agence 
avec les lois et les règlements ;

— le respect des objectifs déterminés par le 
management de l’agence ;

— le bon déroulement des processus 
internes de l’agence et tout 
particulièrement de ceux destinés à 
assurer la sauvegarde de ses actifs ;

— la fiabilité des informations financières 
produites.

En ciblant l’investissement du secteur privé 
et des partenaires techniques et financiers, 
l’ANACMU prend la responsabilité de 
rassurer ces derniers quant à la transparence 
de la gouvernance qui sera faite de leur 
contribution. Au Rwanda, la part des 
partenaires financiers de la Rwanda Social 
Security Board (RSSB) s’élève à 50% du 
budget de l’agence, contre 18% à l’ANACMU17  
; Cela montre une certaine confiance 
institutionnelle dans la gouvernance des 
fonds alloués. Cette confiance est créée 
entre autres, par la présence d’un service de 
contrôle et d’audit rattaché à la Direction 
Générale de l’Agence.

En repositionnant cette fonction de manière 
plus stratégique, l’ANACMU consolide son 
image de crédibilité et de sécurité des 
investissements auprès de ses partenaires et 
par ricochet réduit progressivement sa forte 
dépendance vis-à-vis du financement de l’État.

Dans le cadre du fonctionnement de 
l’ANACMU, cette direction travaillera avec 
toutes les différentes directions, donnera des 
avis et agira comme un catalyseur permettant 
de fournir aux organes de gouvernance, les 
éléments de prise de décision. 

b. Rattachement de la division 
du suivi-évaluation au conseil de 
surveillance

Le rapport diagnostic de l’agence a révélé 
que la culture de la performance demeure 
problématique car cette dernière n’est 
pas suffisamment prise en compte par les 
différentes directions. La division chargée 
de la fonction de suivi-évaluation a encore 
quelques défis à relever en matière de 
collecte des données auprès des directions et 
aussi de centralisation de données fiables en 
temps réel. Le suivi de la performance et la 
fiabilité de l’information pourrait être mieux 
valorisé si cette était davantage renforcée 
dans son action et mieux positionnée au sein 
de l’organigramme de l’agence. 

Pour relever le défi du suivi des 
performances, la division du suivi-évaluation 
pourrait être rattachée au conseil de 
surveillance. En tant qu’organe délibérant 
de la CMU qui assure la supervision des 
activités de l’agence, la mission du conseil de 
surveillance doit être renforcée et surtout être 
plus perceptible. Grâce à sa position et à son 
mandat, elle pourra s’appuyer sur le travail 
de suivi-évaluation pour mieux formuler ses 
avis et recommandations à l’endroit de la 
Direction Générale. Ce repositionnement 
permet de donner davantage de moyen 
d’action à la division du suivi-évaluation et 
permet au conseil de surveillance de jouer 
pleinement son rôle. 

15 Organigramme de l’ANAM : l’agence en charge de la CMU au Maroc  
16 Organigramme du RSSB : l’agence en charge de la CMU au Rwanda  
17 Rapport du diagnostic organisationnel de l’ANACMU
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c. Création d’une Direction 
communication et marketing

Dans les pays qui ont réussi à porter leur 
couverture maladie universelle à des taux 
élevés, la communication y compris le 
marketing social et les relations publiques 
constituent une fonction consolidée au 
sein de la même unité organisationnelle 
directement rattachée à la Direction 
Générale. Avec une communication 

Figure 9 : Positionnement de la fonction communication et marketing social au sein de l’ANACMU

unique et consolidée au sein d’une 
même entité, l’ANACMU s’assurerait une 
cohérence d’ensemble dans sa stratégie 
de communication et développerait une 
meilleure capacité de mise en œuvre effective 
du PVM. À l’étape actuelle, l’agence possède 
une division du marketing social rattachée à 
la direction des opérations et deux conseillers 
en communication rattachés à la Direction 
Générale (l’un chargé des médias et relations 
publiques et l’autre chargé de la stratégie 
institutionnelle). 

©Better Than Cash Alliance/Video Positive
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Figure 10 : Positionnement de la fonction communication au sein de l’ANAM du Maroc

Le rapport diagnostic de l’ANACMU a révélé 
une faible relation fonctionnelle directe 
entre les postes de conseillers et même 
avec la division de marketing social, ce qui 
entraine une communication fragmentée, 
ayant des répercussions sur l’image externe 
de l’agence et la compréhension de l’offre 
assurantielle par les cibles.

Plusieurs approches d’organisation de la 
communication existent et dépendent du 

choix stratégique opéré par une institution. 
À l’Agence Nationale de l’Assurance 
Maladie (ANAM) du Maroc considérée 
comme une référence en termes de CMU, la 
communication est incarnée par un Service 
Communication et Relations publiques 
directement rattaché à la Direction Générale. 
Il a pour mission de promouvoir l’image de 
l’Agence et d’assurer la mise en œuvre de sa 
stratégie et ses plans de communication. 

©Better Than Cash Alliance/Video Positive
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Le service de la communication et 
relations publiques de l’ANAM prend en 
charge l’ensemble de la communication 
institutionnelle, marketing et des relations 
publiques de l’agence. Il est chargé 
d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de 
communication sur la base de la stratégie 
définie par le Directeur général ; d’élaborer 
les stratégies, objectifs et moyens de 
communication ; développer la création, 
la qualité, la cohérence des formes et des 
contenus de communication interne ou 
externe, au service de stratégie. Il est aussi 
mandaté pour assister les entités de l’ANAM 
pour la mise en œuvre de leurs actions 
de communication, de concevoir et de 
diffuser les supports de communication, 
d’organiser les évènements et manifestations 
et assurer leur médiatisation, d’assurer la 
veille médiatique permanente, d’élaborer les 
communiqués et dossiers de presses destinés 
à informer sur les chantiers et réalisations de 
l’ANAM et de gérer la relation avec la presse.18

L’agence équivalente pour le Rwanda 
dispose elle aussi d’une seule unité chargée 
des relations publiques et de l’éducation, 
rattachée au Directeur Général et pilotant 
l’ensemble de la politique de communication 
de l’agence. Elle est dirigée par un directeur 
et comporte en son sein, entre autres, 
un spécialiste des relations publiques, 
un spécialiste en communication et un 
spécialiste en sensibilisation19 (marketing 
social).

À l’image de ces deux pays, l’ANACMU 
pourrait envisager la création d’une 
direction marketing et communication 
rattachée à la Direction Générale qui 
unifierait l’ensemble des fonctions de 
communication et de marketing social. Cette 
direction aurait pour mission de promouvoir 
l’image de l’agence auprès des bénéficiaires 
et des potentielles cibles de la CMU et de 
définir la stratégie de communication globale 
de l’agence à piloter et à mettre en œuvre à 
l’échelle nationale. 

Le marketing digital se chargerait : 

- de l’élaboration et mise en œuvre de la 
stratégie et des plans marketing (analyse 
du marché, détermination des cibles, plan 
d’action, choix des axes publicitaires…) ; et 

- de la conception des opérations destinées 
à développer l’adoption de la CMU et des 
différents produits et services destinés aux 
groupes cibles. 

En ce qui concerne la communication, 
elle pourrait se subdiviser en deux sous-
ensembles : l’un chargé de la communication 
à travers les canaux physiques20, et l’autre 
en charge des canaux digitaux. Ces sous-
ensembles se chargeront de l’élaboration 
et de la mise en œuvre de la politique et 
stratégie de communication. Le partage 
des fonctions entre les deux unités 
organisationnelles pourrait être envisagé tel 
qu’illustré dans la figure ci-dessous :

18 Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM), Organisation et organigramme,2015 
19 Organigramme du RSSB : l’agence en charge de la CMU au Rwanda 
20 Visite à domicile (VAD) et visite au lieu de travail (VALT)
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21 Résolutions 73/218 (2019) et 70/125 (2016) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies. 
22 Organisation Mondiale de la Santé, Projet de stratégie mondiale pour la santé numérique 2020-2024

Figure 11 : Responsabilités des services communication et marketing social

En termes de compétences, la division de 
la communication, à travers les canaux 
digitaux devra être conduite par un profil 
tourné vers ces technologies et ayant une 
bonne maitrise des canaux traditionnels.  
Il sera requis également des autres profils une 
compétence fondamentale en communication 
institutionnelle et un minimum de 
connaissance dans la communication 
digitale. Ceci devrait permettre une meilleure 
collaboration au sein de cette direction 
au regard du caractère transversal des 
compétences partagées par les membres des 
différentes divisions.

d. Repositionnement  
stratégique du SIGICMU et 
exportation du modèle 

Les perspectives mondiales de 
développement de la santé numérique 
offrent au Sénégal une opportunité dont il 
peut tirer profit pour renforcer et mettre à 
l’échelle son expérience de transformation 
digitale en cours à l’ANACMU. Au niveau 

international, plusieurs initiatives des Nations 
Unies mettent l’accent sur la nécessité pour 
les pays, de mettre en place un dispositif 
institutionnel spécifique pour la santé 
numérique et l’utilisation du digital pour le 
renforcement des systèmes d’information 
et de protection.21 Par exemple, en 2019, 
l’Organisation Mondiale de la Santé a élaboré 
un Projet de stratégie mondiale pour la 
santé numérique 2020-202422 qui incite 
fortement les Gouvernements à mettre en 
place un dispositif institutionnel de santé 
numérique. L’un des résultats attendus de 
cette stratégie est « la priorité donnée à 
la santé numérique aux niveaux mondial, 
régional et national, moyennant des 
organismes spécialisés » et l’application à 
plus grande échelle de la santé numérique et 
de l’innovation. Cette stratégie doit prendre 
en compte entre autres, des éléments 
de (a) leadership et gouvernance, (b) 
investissements et opérations, (c) services et 
applications en vue d’une transposition à plus 
grande échelle, (d) intégration et durabilité, 
tout en veillant au respect des normes et 
de l’interopérabilité, (e) mise en place d’une 
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infrastructure numérique souple, (f) mise à 
disposition de personnels de santé flexibles et 
(g) élaboration d’une législation, de politiques 
d’éthique et de respect de la conformité. Tous 
ces éléments devraient être mis au point en 
veillant à l’alignement nécessaire des parties 
prenantes nationales afin de répondre aux 
besoins en matière de santé.

Dans cette même dynamique, le Sénégal 
pourrait, à l’instar d’autres pays23, dédier 
la mission de développement d’une santé 
numérique à une structure autonome, dont 
le mandat pourrait aller au-delà de la CMU 
et embrasser toutes les problématiques 
de transformation digitale dans l’offre des 
soins de santé au Sénégal. Avec un taux 

de couverture maladie universelle le plus 
bas au monde24 et une sous-exploitation 
des opportunités technologiques dans le 
domaine de la santé, l’Afrique subsaharienne 
pourrait être un vaste marché à conquérir 
pour cette structure. Cette ambition s’inscrit 
dans une dynamique déjà fortement 
impulsée sur le plan international avec une 
focalisation accrue sur le développement de 
la santé numérique. Elle répond également 
à une volonté de faire du Sénégal un hub 
en matière de transformation digitale, 
notamment en matière de santé. Pour mettre 
à l’échelle l’expérience du SIGICMU et en faire 
une expérience qui peut être valorisée aux 
niveaux national et régional, une transition en 
trois temps pourrait être envisagée. 

Figure 12 : Repositionnement du SIGICMU dans l’univers de la santé numérique au Sénégal

- Le premier temps de la transition 
consisterait à assurer la poursuite du 
déploiement de l’ensemble des modules du 
SIGICMU et renforcement de capacité du 
personnel et des acteurs de la CMU. Cette 
phase assure une réussite complète du 
système et une préparation pour aller vers 
les autres sous-secteurs de l’offre de soin. 

- La seconde étape du processus de 
transition pourrait consister en une 

extension du périmètre du SIGICMU 
à tous les secteurs de la santé afin de 
développer est l’étape de la mise en 
œuvre de la santé numérique. Cette étape 
pourrait se faire à travers la création à 
terme d’une structure autonome dédiée 
à la santé numérique dont le défi serait le 
renforcement des normes de sûreté, de 
sécurité, d’interopérabilité, d’utilisation 
éthique des données à l’intérieur et 

23 Le Ghana et le Rwanda ont fait de la santé numérique, une priorité grâce des partenariats publics privés et la création d’agences   
 publiques dédiées à l’accompagnement à la transformation digitale 
24 https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc) 
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en dehors du secteur de la santé et 
d’accompagnement à la transformation 
digitale. Elle devra appréhender également 
les questions relatives au partage des 
données, à la qualité et l’exactitude des 
données de santé collectées à travers 
l’intelligence artificielle et les mégadonnées 
ainsi que la hiérarchisation des plans et 
des politiques d’investissement. Cette 
perspective devrait être approfondie par 
une étude de faisabilité plus précise afin 
d’en déterminer le dimensionnement, les 
modalités de mise en œuvre et le montage 
institutionnel (gouvernance, modèle 
financier et organisation).

- Et enfin la troisième étape qui est 
une ambition de nature prospective, 
consisterait à accompagner à long terme, 
les États qui souhaiteraient s’engager dans 
cette dynamique à tirer profit de cette 
expertise sénégalaise. 

e. Amélioration du dispositif de 
gestion des ressources humaines 

L’inadéquation profil/poste pourrait 
être abordée à travers une initiative 
d’optimisation des processus de recrutement 
et de repositionnement du personnel au 
sein de l’agence. Cela consisterait à mettre 
en place dans le dispositif de gestion des 
ressources humaines, un comité interne 
chargé de conduire le processus de 
recrutement, sur la base des termes de 
référence clairs et une description complète 
des postes à pourvoir. Cette mesure devrait 
être renforcée par la mise en place d’un cycle 
de gestion des performances, basé sur la 
fixation d’objectifs mesurables, l’évaluation 
des résultats et la motivation du personnel. 
Ces mesures faciliteront le rétablissement de 
l’adéquation poste/profil, et pourront être 
soutenues par des redéploiements internes 
suivi d’actions de formations continues. La 
motivation du personnel pourra également 
être renforcée par une dynamisation de la 
carrière grâce à des actions de reconversion 
et la création de passerelles pour faciliter les 
passages vers d’autres emplois et la capacité 
pour les agents ayant une certaine ancienneté 
ou expertise, de former les membres les  
plus jeunes.

4. Développement de 
nouveaux modèles de 
financement

Les défis liés au modèle de financement 
actuel de l’ANACMU sont essentiellement 
liés à la pérennisation et la diversification 
des sources de financement. Comme conclu 
dans le rapport diagnostic, la structure 
de financement de l’agence présente un 
risque de trésorerie à moyen et long terme 
dans la mesure où le financement de l’État 
compte pour 82%25 dans son budget 
de fonctionnement. Dans un contexte 
économique où les instruments fiscaux de 
l’État ne sont pas utilisés pour financer la 
CMU et où l’État fait face à des tensions 
budgétaires périodiques, le financement de 
la CMU risque d’en pâtir. Pour lever cette 
contrainte, la stratégie de vulgarisation 
multicanale prend en compte deux variables 
que sont la nouveauté et la durabilité de la 
source de financement. 

Pour un modèle de financement multipartite 
et durable, deux perspectives intéressantes 
peuvent être envisagées : la mobilisation 
des ressources auprès des particuliers et 
celle au niveau du secteur privé. Aujourd’hui 
concentré autour des bailleurs de fonds et de 
l’État, le modèle de financement de la CMU 
laisse de côté des niches non encore (ou très 
peu) exploitées, qui pourtant, peuvent être 
utilisées comme leviers de mobilisation de 
ressources. Ceci va permettre non seulement 
de diversifier et de pérenniser les sources de 
financement mais aussi de réduire les aléas 
de trésorerie liés à la subvention de l’État. 

a. Mobilisation des ressources 
auprès des particuliers à travers 
les dons 

La nouvelle stratégie de mobilisation devra 
être repensée pour favoriser les dons 
spontanés et une identification visuelle 
de l’initiative afin d’impulser le soutien à 
la CMU, dans la conscience collective de 
la société. Aujourd’hui encore, la stratégie 
de mobilisation auprès des particuliers 

25 ANACMU, Plan stratégique de développement de l’ANACMU (2017/2021), 2016
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basés sur les cotisations des cibles ou le 
parrainage de leurs proches, exclue les 
personnes qui ne connaissent pas la CMU, 
pourtant susceptibles de soutenir la cause. 
Cette stratégie bien que pertinente s’avère 
insuffisante pour toucher le maximum de 
personnes. Par ailleurs, elle exclut aussi les 
personnes qui ne connaissent pas les canaux 
existants pour faire des dons ou qui peuvent 
les faire spontanément lorsque l’occasion  
se présente. 

Pour y remédier, trois actions à fort impact 
peuvent être menées à travers l’élargissement 
des canaux de mobilisation des ressources 
et ciblant ceux qui ne connaissaient pas 
antérieurement la CMU.

Création d’une « caisse CMU » pour 
la collecte de dons au niveau des 
supermarchés

La mise en place d’une « caisse CMU » a 
pour vocation de mettre à contribution 
de manière spontanée, l’ensemble de la 
population faisant ses courses dans les 
supermarchés. Cette pratique de plus en 
plus ancrée dans la culture sénégalaise est 
commune aussi bien aux personnes à haut 
revenu que celles à revenu moyen et la 
présence des enseignes européennes comme 
Auchan et Casino sur toute l’étendue du 
territoire justifie le potentiel du marché. Dans 
ces supermarchés, le paiement à la caisse 
peut générer des reliquats en factures d’avoir 

Figure 13 : Initiatives de mobilisation des dons auprès des particuliers

ou en pièces de monnaie et l’idée à travers 
cette « caisse CMU » est de suggérer aux 
clients de soutenir une initiative de protection 
sociale pour les plus vulnérables. L’ANACMU 
pourrait ainsi collecter à travers ces caisses :  

• des reliquats en factures d’avoir ou en  
pièce de monnaie (< 1000 F CFA) 

• des dons équivalents aux primes de la CMU 
(>= 1000 F CFA)

Mobilisation de micro-dons : arrondis 
sur les opérations de paiement 

En 2019, les opérations 
réalisées au moyen de 
paiement digital s’élèvent 
à 65 456 28126 pour une 
valeur totale estimée à 627,4 
Milliards de FCFA.27 Pour 
chacune de ces opérations, 
dans l’hypothèse où l’unité 
de crédit ou le montant 
collecté est inférieur à 100 F 
CFA, le potentiel de collecte 
de dons pour la CMU serait 
de 6 480 171 859 F CFA pour 
l’année 2019 uniquement.

26 Estimation Dalberg à partir des données du Rapport annuel de la commission bancaire de l’UEMOA, 2019 
27 Idem
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28 L’arrondi à la centaine de francs supérieur de la facture du panier d’achat – la facture initiale du panier d’achat (5800 F CFA- 5766 F  
 CFA) = 44 F CFA  
29 L’arrondi à la centaine de francs supérieur des frais bancaires – le montant initial des frais bancaires (1000 F CFA - 927,45 F CFA) 
30 Source : Rapport annuel de la commission bancaire de l’UMOA, 2019

Le système de micro-dons donne la 
possibilité à toutes les couches sociales de 
faire des dons aussi petits soient-ils, pour 
un impact significatif grâce à la force du 
collectif. Les opérations de paiements en 
ligne, en caisse ou par la banque génèrent 
souvent des soldes de transactions à 
nombre décimal ou avec des montants qui 
nécessitent d’être arrondis à des unités de 
franc supérieur ou inférieur pour les obtenir 
en monnaie fiduciaire. 

À titre d’exemple, un client dont le panier 
d’achat s’élève à 5766 FCFA ou dont le relevé 
bancaire affiche des frais bancaires de 927,45 
F CFA pourra consentir de l’arrondi de ces 
fonds dont la différence ira systématiquement 
au profit de la CMU. L’arrondi de ces 
montants à la centaine de francs supérieure 
avec la soustraction du montant initial 
pourrait être versée à la CMU. Soit un 
versement de 44 F CFA28 sur la facture du 
panier d’achat et un versement de 72,55 F 
CFA29 sur le relevé bancaire, à la CMU. 

L’ANACMU pourrait tirer également 
profit de l’expérience de AFRIVAC qui 
est une fondation d’utilité publique du 
Sénégal ayant une forte expérience dans 
la mobilisation des ressources du secteur 
privé (notamment les entreprises et les 
individus) pour soutenir le budget national 
alloué à la vaccination. AFRIVAC organise 
environ deux fois par an, des petits-déjeuners 
de plaidoyer avec des entreprises. Chaque 
petit-déjeuner accueille une vingtaine 
d’entreprises potentiellement partenaires 
de la Fondation AFRIVAC. L’objectif est 
d’inciter ces entreprises à rejoindre le réseau 
de partenaires privés de la Fondation : « 
cercle des amis de la vaccination ». Chaque 
entreprise membre du cercle des amis de 
la vaccination apporte une contribution 
annuelle d’un million XOF (~1 700 USD) au 
fonds dédié à l’achat de vaccins au profit du 
Programme Élargi de Vaccination (PEV).

Grâce à un partenariat avec la BICIS, 
AFRIVAC a développé un modèle de 
collecte des intérêts créditeurs des comptes 
« épargne » auprès de tout épargnant 
individuel désireux de soutenir la vaccination 
sans effort supplémentaire. Ce système 
permet au souscripteur de donner l’ordre 
à sa banque de virer tout ou partie de ses 
intérêts créditeurs en fin de période sur le 
compte AFRIVAC. AFRIVAC envisage de 
déployer le mettre en place dans toutes les 
banques et ainsi collecter de façon massive 
et automatisée la contribution d’une masse 
plus large de potentiels donateurs parmi les 
épargnants.

En considérant les millions de transactions 
qui se font en ligne, par terminal de 
paiement électronique ou à la caisse 
des supermarchés, ces arrondis sont 
susceptibles de mobiliser des ressources 
significatives pour la CMU. En 2019, le 
Sénégal a compté 425 504 283 opérations30 
réalisées à travers la monnaie électronique. 
Ces opérations concernent essentiellement : 

- le rechargement et le retrait de liquidité ;
- le transfert ;
- le rechargement téléphonique ;
- le paiement marchand ;
- le transfert intra UEMOA ;
- le paiement de factures ;
- le paiement de salaires ;
- les transactions avec les administrations 

publiques entre autres. 

Ces estimations sont valables notamment en 
considérant les opérations telles que :

- Le rechargement téléphonique qui pourrait 
permettre la collecte de bonus ou d’unité 
de crédit comme don pour la CMU ;

- Le paiement marchand qui pourrait générer 
des arrondis à collecter pour la CMU ;

- Ainsi que le paiement des factures qui 
pourrait générer des arrondis à collecter 
pour la CMU.
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Figure 14 : Potentiel de collecte de dons à partir des opérations réalisées par monnaie électronique 
(en millions de F CFA)

Figure 15 : Potentiel de dons à collecter sur les arrondis des frais bancaires 

D’un autre coté la collecte des ressources 
auprès des personnes bancarisées à travers 
les arrondis de leurs frais bancaires pourrait 
apporter des ressources non négligeables 
à la CMU. D’après le rapport de la Banque 
Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO), le nombre de comptes bancaires 
fonctionnels au Sénégal est de 2 086 486.31 

Dans l’hypothèse où les détenteurs de chaque 
compte acceptent de financer la CMU en 
faisant don de la différence entre leurs frais 
bancaires et un arrondi à la centaine de franc 
supérieur32, la collecte potentielle mensuelle 
serait de 206 562 114 F CFA  soit 2 478 745 
368 F CFA33 pour une année.

On peut ainsi distinguer quatre types de 
micro-dons à considérer pour mobiliser des 
ressources à la CMU :

31 Source : Rapport annuel de la commission Bancaire de l’UMOA 
32 <100 F CFA 
33 2 086 486 comptes bancaires * 99 F CFA 
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Figure 16 : Les modalités de concessions financières par « arrondi »

34 Cette activité prendrait son sens seulement dans un contexte post-Covid 19 pour assurer le respect des règles d’hygiène et la   
 distanciation sociale recommandées 
35 Spectacle annuel dont les revenus collectés sont injectés dans l’association les restos du cœur. Cette dernière a pour mission l’aide  
 aux personnes vulnérables en France 

Crédit et bonus de crédit téléphonique 
résiduel avant la date de validité 

La conversion des unités de crédit en don 
pécuniaire pour la CMU permet à toute 
la population de faire des dons avec 
autant de faciliter que la consultation 
d’un solde de crédit. Les compagnies de 
télécommunication présentes au Sénégal 
offrent régulièrement des bonus de crédit 
aux populations et ces bonus font l’objet de 
retrait à la fin de la date de validité, lorsque 
les bénéficiaires ne les épuisent pas. Un 
moyen innovant pour engager le soutien 
des populations à la CMU est de suggérer la 
conversion de ces unités en dons pour la CMU 
(ceci dans le cadre d’un partenariat avec les 
compagnies de télécommunication). 

Concert pour la sensibilisation sur  
la CMU

L’organisation des concerts/spectacles34  
payants est un moyen de sensibiliser et 
de récolter des fonds pour la CMU en 
capitalisant sur la popularité des artistes 
sénégalais. L’un des moyens les plus 
efficaces pour mobiliser la population est 
l’organisation d’évènements artistiques ou de 
divertissement. L’affluence des populations 
sénégalaises aux concerts et aux spectacles 
d’humour en dit long sur la place que ces 
activités occupent dans la culture du pays. 
L’achat des tickets, pour assister à ce 
type d’évènements pourrait être aussi un 
moyen de mobiliser des ressources auprès 
des particuliers. À l’instar des spectacles 
annuels « les enfoirés »35, qui mobilisent 
une quarantaine d’artistes chaque année, 
des spectacles mobilisant les artistes « 

ambassadeur de la CMU » au Sénégal 
pourraient être organisés par l’agence. Ceci 
permettra de capter l’attention des cibles 
directes et des cibles indirectes (sur un fond 
de divertissement) pour les sensibiliser sur 
la CMU tout en mobilisant également des 
fonds grâce à la vente des tickets. Ce type 
d’évènement devra être budgétisé, muni d’un 
plan d’action détaillé et basé sur une gestion 
optimale des ressources dédiées pour que 
l’événement rapporte le maximum de profit à 
l’agence. On peut trouver comme alternative 
à ce concert surtout dans le contexte actuel 
de la Covid-19, des campagnes sur les réseaux 
sociaux ou encore « des concerts live » sur les 
réseaux sociaux pour sensibiliser, justement, 
les populations à soutenir la CMU.  

L’utilisation de la technologie USSD 
pour l’enrôlement et la mobilisation 
des ressources à travers un cadre 
de partenariat avec les opérateurs 
télécoms 

Un moyen intéressant de susciter l’action des 
populations est l’envoi des messages pop-
up - avec la technologie USSD - suggérant 
de faire don de tout ou partie de leur 
bonus ou crédit en composant des chiffres 
(par exemple #1111#). Ce type d’initiative 
pourrait s’appliquer pour accélérer et faciliter 
l’adhésion à la CMU et pour collecter des 
dons spontanés de particuliers à la CMU. Il 
peut être concrétisé à travers un partenariat 
stratégique avec les opérateurs mobiles qui 
pourront déployer cette technologie à travers 
des messages pop-up à l’occasion de fêtes 
religieuses (musulmanes et chrétiennes) 
et même nationales. Ce faisant, l’ANACMU 
instaure une communication privée au profit 
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de chaque particulier et offre l’opportunité 
aux mécènes de s’engager pour une cause 
sans se déplacer.

b. Mobilisation de ressources 
au niveau du secteur privé 
(labellisation des entreprises)

La mobilisation des ressources auprès du 
secteur privé est l’un des chainons manquants 
aux diverses sources de financement adoptées 
par la CMU. Pourtant, le secteur privé pourrait 
être de loin la source de financement la plus 
fertile si elle est bien exploitée : le Rwanda par 
exemple, mobilise jusqu’à 50% de son budget 
auprès de ses partenaires privés.36 Pour ce 
faire, la nouvelle stratégie à adopter devra 
prendre en compte ce secteur autant comme 
support pour la mobilisation des ressources 
que fournisseur de ressources. On distingue à 
cet effet, deux moyens essentiellement pour 
mobiliser le secteur privé :  

— un Gala annuel de collecte de fonds pour la 
CMU 

— la politique RSE des entreprises          
                                      
Collecte de fonds à travers le « Gala 
annuel pour la CMU »

À l’image du « Gala annuel37de la croix 
rouge canadienne38 » qui a permis de 
mobiliser environ 15 000 000 de dollars 
en 14 éditions, le « Gala annuel de la 
CMU » pourrait être l’une des sources de 
financement les plus profitables pour la 
CMU au Sénégal. Depuis 2005, la croix 
rouge canadienne avec pour mission 
l’amélioration des conditions de vies des 
personnes vulnérables mobilise environ 
500 convives le temps d’une soirée. Ces 
convives sont essentiellement les acteurs du 
secteur privé, les acteurs du secteur public 
et les bailleurs de fonds internationaux. 
Ces diverses institutions, que ce soit pour 
soutenir l’organisation de l’événement ou 
pour bénéficier de la communication autour, 
mobilisent des fonds pour le financement des 
activités de la Croix Rouge. Un événement 
similaire qui verra la participation ou le 

parrainage des acteurs clés du secteur privé, 
des institutions publiques et des bailleurs de 
fonds internationaux au Sénégal serait d’une 
grande plus-value pour l’ANACMU. 

Les moyens de collecte de fonds sur ce type 
d’événement peuvent être divers et variés. On 
peut citer entre autres : 

— le billet de participation : le paiement 
des billets donne accès à l’événement. En 
prenant compte les invités de marque qui 
devront être attendu à cet événement, le 
prix des billets pourrait être relativement 
élevé afin de tirer le maximum de profit de 
cet événement.

— le sponsoring : ceci donne de la visibilité 
aux sponsors en contrepartie de la prime 
de sponsoring versée. La valorisation de 
cette prime dépend de la communication 
et de l’audience autour de l’événement. 
Ainsi l’agence devra maximiser sa 
communication sur le gala en s’appuyant 
sur les chaines de télévision et radio, 
les réseaux sociaux afin d’augmenter 
l’attractivité de l’événement et de 
maximiser ses bénéfices en sponsoring 

— la vente aux enchères des biens et services 
offerts par les partenaires du Gala : 
cette activité est également un moyen 
de récolter des fonds d’ampleur pour la 
CMU. À travers cette activité, l’agence 
a la possibilité d’étendre son réseau de 
partenaires en y incluant des acteurs 
n’ayant pas forcément des ressources 
pécuniaires mais un savoir-faire, un service 
et un patrimoine à offrir. À travers cette 
initiative, l’ANACMU pourrait mobiliser le 
maximum de biens et services, obtenus 
gratuitement ou à coût forfaitaire, auprès 
de ces divers partenaires, afin de les vendre 
aux enchères. Pour ces acteurs en retour, 
la contrepartie serait de leur donner une 
plateforme pour promouvoir leurs produits. 
Plusieurs acteurs peuvent se retrouver dans 
ces partenariats : société immobilières et 
hôtels, artisans, les PMEs évoluant dans le 
divertissement, Air Sénégal etc. Ainsi, les 
produits et services vendus aux enchères 
peuvent être : les œuvres des artisans 
sénégalais, les séjours dans les hôtels ou 

36 Y compris les bailleurs de fonds internationaux  
37 Une activité à mettre en œuvre dans un contexte post-Covid 19 ou dans le contexte actuel du Covid 19 avec la prise de mesures   
 idoines pour assurer l’hygiène et la distanciation sociale préconiser par l’OMS 
38 Jérémie Beaulieu : Journal action PME, Gala annuel de la Croix-Rouge Canadienne, 2018
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villa des sites touristiques ou encore des 
billets d’avions de la compagnie aérienne 
Sénégalaise. 

Collecte de ressources via les 
politiques RSE du secteur privé

En une soirée, le secteur privé Sénégalais a 
mobilisé environ 790 millions CFA39 à verser 
à l’État du Sénégal à titre de contribution 
dans la lutte contre le Coronavirus. Cette 
performance de mobilisation de ressources, 
si on peut la lier au contexte spécial de la 
Covid-19, témoigne cependant du potentiel 
de levée de fonds qui peut être capté par 
l’ANACMU. Le but de cette mobilisation 
réalisée en mars 2020 est d’atténuer les effets 
de la pandémie sur les plus vulnérables, avec 
des contributions de certains acteurs allant 
entre 10 millions et 50 millions de FCFA. 

Au Sénégal, 68% des entreprises40 sont 
engagées en RSE et communiquent sur leur 
démarche, même si moins de 30%40 d’entre 
elles rendent publiques des informations 
chiffrées dans ce domaine. De même, une 
entreprise sur deux s’implique auprès 
des communautés locales. Ceci montre 
l’opportunité à saisir par l’agence pour 
mobiliser des ressources en faveur de la CMU. 
La labélisation des entreprises en tant que « 
Entreprise sociale » pourrait être également 
un moyen pour intéresser le secteur privé à 
la CMU et pour collecter des ressources pour 

celle-ci. À l’instar de cette initiative pour 
la Covid-19, chaque année, le secteur privé 
dépense des sommes importantes par des 
dons ou par des initiatives visant à impacter 
positivement l’environnement dans lequel 
elles évoluent. 

L’un des objectifs de cette implication dans 
les problématiques sociales, économiques 
ou encore environnementales de la société, 
est de se construire une réputation solide 
de structure socialement responsable et 
engagée. Ainsi, les actions menées par les 
entreprises se doivent d’être visibles par un 
public suffisamment large pour construire 
cette identité de marque. La stratégie pour 
mobiliser le maximum de ressources à travers 
la politique RSE des entreprises, pourrait 
être de valoriser leurs efforts à travers des 
distinctions ou une forme de labélisation 
à la RSE. Cette initiative contribuera à 
faire la promotion des entreprises et à 
attirer davantage d’entreprises en tant 
qu’entreprises socialement responsables 
par le biais des émissions télévisées 
mettant à l’honneur la CMU ou à travers 
des événements fortement médiatisés. En 
retour, le SUNUCMU devrait donner une 
meilleure traçabilité sur l’usage des fonds 
des entreprises qui souhaitent dépenser 
efficacement dans le cadre de leur politique 
RSE. Et la mise en place de la fonction Audit 
interne contribuera harmonieusement à 
l’atteinte de cet objectif. 

39 Source : Article « Sen Journal » Lutte contre le COVID-19 : Le secteur privé sénégalais mobilise 790 millions en une soirée 
40 Source : We Care Advisory - cabinet de conseil sénégalais spécialisé en Développement Durable et Responsabilité Sociétale (RSE)
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Figure 17 : Synthèse des modèles de financement proposés comme levier de mobilisation de 
ressources

Le Gouvernement quant à lui pourrait 
également renforcer et diversifier les 
mécanismes de mobilisation de ressources 
au profit de la CMU. Au Bénin par exemple, 
la CMU est comprise dans un régime 
d'assurance dénommé Assurance pour le 
renforcement du capital humain (ARCH). 
Ce projet est défini comme le principal 
outil de la mise en œuvre de la protection 
sociale au Bénin. Avant l'ARCH, le Bénin avait 
expérimenté le Régime d'assurance maladie 
universelle (RAMU). Ce système était financé 
par des sources innovantes telles que41 :

- les taxes issues des recettes des opérateurs 
de téléphonie mobile ;

- les taxes sur les transactions financières 
hors de la Zone UEMOA (Union 
économique et monétaire ouest-africaine) ;

- les taxes perçues sur le commerce de 
certains types de produits tels que le 
kérosène, les boissons alcoolisées et 
le tabac, les taxes d'embarquement à 
l'aéroport, les frais d'accostage des  
navires, etc.

- À ces sources dites innovantes s'ajoutent 
les sources traditionnelles telles que le 
budget général de l'État, le budget des 
collectivités locales, les cotisations sociales 
des affiliés, les apports des partenaires 
au développement, les subventions des 
organisations caritatives, les dons et  
les legs. 

5. Consolidation et 
diversification des 
partenariats

L’agence devra relever les défis de 
renforcement et de pérennisation des 
partenariats pour l’enrôlement et la 
mobilisation durables les ressources 
pour l’extension de la CMU. Le diagnostic 
des modèles de financement et de 
partenariat a révélé l’interdépendance 
entre le financement, l’enrôlement et les 
partenariats de l’agence. En effet, le modèle 
de financement qui tend à se diversifier 
avec le démarchage des entreprises du 

41 Scidev, La couverture sanitaire universelle en Afrique, avril 2018 https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/sante/article-de-fond/ 
 afrique-csu.html#:~:text=Face%20aux%20nombreux%20scandales%20qui,4513%20milliards%20de%20Francs%20CFA 
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secteur privé et des particuliers est encore 
à ses prémices42   et s’inscrit, pour l’heure, 
dans des activités ponctuelles où celles-ci 
sont sollicitées. Les projets de partenariat 
pour l’enrôlement des cibles de la CMU à 
travers les institutions privées ou publiques 
à l’exemple de celui de la DER43 doivent 
être davantage accélérés au niveau de 
l’agence. Ces deux aspects du modèle de 
partenariat dénotent de la nécessité de 
diversifier, d’accélérer et de pérenniser 
l’opérationnalisation des partenariats à mettre 
en place pour l’extension de la CMU. 

Dès lors les partenariats devront être 
davantage diversifiés et dans une optique 
pluriannuelle pour mettre aussi bien le 
financement que l’enrôlement, des cibles 
à la CMU dans une optique durable. Les 
axes portant les recommandations sur 
les partenariats s’établissent en 4 points 
essentiellement : 

- renforcement des partenariats 
existants avec les partenaires financiers 
internationaux

- partenariat avec les cibles indirectes du 
secteur public

- partenariat avec les cibles indirectes du 
secteur privé

- partenariat avec les personnalités 
publiques

a. Renforcement des partenariats 
existants avec les bailleurs de 
fonds internationaux
 
La diversification des accords entre les 
partenaires financiers actuels de l’agence 
et la recherche de nouveaux bailleurs de 
fonds contribueraient à renforcer le modèle 
de partenariat actuel. Les financements 
dont l’agence bénéficie à travers les divers 
programmes de ses bailleurs de fonds 
(Banque Mondiale, JICA, BTCA, coopération 
belge) peuvent être renouvelés à travers 
de nouveaux accords sur différents autres 
domaines d’intervention ou de programmes 
de soutien à des cibles particulières comme 
les agriculteurs, les éleveurs, les femmes, les 

handicapés, etc. Aussi le partenariat avec les 
bailleurs de fonds internationaux pourrait 
s’étendre à de nouvelles organisations pour 
renforcer la part de ses dernières dans le 
modèle de financement actuel de l’agence. 

b. l’établissement et le 
développement du partenariat 
avec les cibles du secteur public 

La mise à contribution des ministères et des 
diverses institutions publiques visées serait 
un atout pour l’opérationnalisation rapide 
des partenariats. Les démarches entreprises 
par l’agence pour mettre à contribution le 
secteur public méritent d’être soutenues et 
opérationnalisées dans les meilleurs délais. 
Pour ce faire l’agence devrait adopter une 
approche de lobbying auprès des hautes 
instances étatiques sous lesquels les 
institutions publiques visées sont affiliées afin 
de permettre l’opérationnalisation rapide de ces 
partenariats. Les institutions publiques comme 
le Ministère de l’Agriculture et de l’Équipement 
Rural (MAER) ou encore la Délégation Générale 
à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des 
Jeunes (DER) ont été évoqués dans le rapport 
diagnostic au regard de mandat. 

c. Partenariat avec les cibles 
indirectes du secteur privé et les 
particuliers

En termes de mobilisation des ressources 
et même d’enrôlement, le secteur privé 
présente un potentiel important pour 
l’extension de la CMU. Le cadre de 
partenariat avec ces entreprises peut être 
considéré sur trois aspects : 

- Soit le partenariat pour la collecte de dons 
des populations. Il regroupe les formes de 
partenariats permettant d’opérationnaliser 
les initiatives de mobilisation de ressources 
citées plus haut (partenariats avec les 
chaines de supermarchés, les compagnies 
de télécommunication, et les banques 
commerciales pour l’arrondi des frais 
bancaires en micro-dons) 

42 ACMU, terme de référence de la campagne de solidarité et de parrainage  
43 Source : partenariat agence de la CMU – DER / FJ pour la protection sociale des entrepreneures de la DER et la protection de   
 l’économie sociale et solidaire. 
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- Soit le partenariat pour la collecte des 
biens et services gratuits ou à prix 
forfaitaires pour l’activité de « vente aux 
enchères ». Ce partenariat s’inscrirait dans 
le cadre de la mobilisation des ressources 
à travers le « Gala annuel ». La vente aux 
enchères ne serait rien d’autre que les 
offres de biens et services obtenues en 
contrepartie de la promotion de l’entreprise 
pendant l’événement. Le partenariat 
pourrait être avec : 

• les artistes peintres 
• les sociétés immobilières/hôtels pour les 

offres de séjours sur les sites touristiques 
du Sénégal 

• air Sénégal pour des offres de billets 
d’avions

• d’autres entreprises offrant des services 
pouvant intéresser le public visé par le « 
gala annuel »

- Soit un partenariat de labellisation. 
Ce dernier s’inscrirait dans une logique 
de promotion, à travers les différentes 
plateformes dont l’agence bénéficie 
pour vulgariser la CMU, des entreprises 
labellisées comme des Entreprises 
Socialement Responsable.

d. Partenariat avec les 
personnalités publiques 

Les personnalités publiques ont la capacité 
de mobiliser ou de se faire entendre par 
les populations. La vulgarisation de la CMU 
connaîtra un essor encore plus grand si une 
collaboration étroite et sur le long terme était 
établie avec cette cible. Que ce soit à travers 
la musique, les réseaux sociaux, la religion ou 
encore les séries télévisées les personnalités 
publiques font partie du quotidien de 
l’ensemble de la population. Leur célébrité 
fait d’eux des leviers essentiels pour 
sensibiliser la population à s’enrôler et à offrir 
des dons pour la couverture maladie des 
couches défavorisées. Le partenariat avec ces 
acteurs clés serait d’être des « Ambassadeurs 
de la CMU » auprès de l’ensemble de la 
population Sénégalaise.

Figure 18 : Catégorisation des potentiels ambassadeurs de la CMU 
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Figure 19 : Synthèse des types de partenariats innovants avec le secteur privé

D’un autre coté les cibles directes de la CMU 
peuvent aussi être des « ambassadeurs de 
la CMU » avec un système de gratification 
bien défini. Pour booster l’enrôlement des 
cibles directes par ces dernières, l’agence 
pourrait aussi mettre en place un système de 
marketing dit à plusieurs niveaux. Il s’agirait 
ici de permettre aux personnes déjà dans le 
système de la CMU de recruter de nouvelles 

personnes dans le système. En fonction 
du nombre de personnes nouvellement 
recrutées, les personnes préalablement 
enrôlées dans le système bénéficient de la 
couverture de leur risque de maladie sur une 
certaine période. Ce système de gratification 
à l’avantage de se servir des cibles directes 
de la CMU comme des catalyseurs de la 
performance en matière d’enrôlement.

©Better Than Cash Alliance/Video Positive

45STRATÉGIE DE VULGARISATION MULTICANALE DE LA CMU AU SÉNÉGAL



©Better Than Cash Alliance/Video Positive

46 STRATÉGIE DE VULGARISATION MULTICANALE DE LA CMU AU SÉNÉGAL



IV PLANIFICATION OPÉRATIONNELLE 
DE LA STRATÉGIE DE VULGARISATION 
MULTICANALE

IV

Pour efficacement tirer profit des 
recommandations de la stratégie 
de vulgarisation multicanale, une 
planification efficace et centrée des 
actions à fort impact s’avère utile. 
Cette planification ici dénommée Plan 
de vulgarisation multicanale (PVM) a 
pour objectif d’accompagner de façon 
opérationnelle l’ANACMU dans la mise 
en œuvre des actions formulées dans 
la stratégie. 

1. Critères de priorisation 
des actions du plan 

La mise en œuvre des 
recommandations reste tributaire 
de plusieurs facteurs tels que la 
priorisation des actions à fort impact 
et ayant un degré de facilité élevé. 
Les actions du plan qui auront obtenu 
une évaluation maximale pourraient 
être considérées comme prioritaires 
pour l’ANACMU. Le degré de priorité 
indique le croisement entre l’impact 
de l’action proposée et la faisabilité. 
De manière concrète :

- l’impact désigne l’incidence 
de la mise en œuvre de la 
recommandation en termes 
de transformation positive sur 
l’ANACMU ;

- et la faisabilité évoque :
• la facilité de mise en œuvre en 

termes de temps de réalisation 
(court, moyen et long termes) ;

• le contrôle exclusif de la 
réalisation de l’action par 
l’ANACMU rapidité de mise en 
œuvre ; et

• le coût de réalisation de l’activité

Une action pertinente et prioritaire 
serait donc celle qui a un niveau 
d’impact élevé et une faisabilité élevée. 
La faisabilité élevée suppose une action 
facilement actionnable en termes de 
délai, dont le déclenchement et la mise 
en œuvre ne dépendent d’aucun acteur 
externe à l’ANACMU et dont le coût 
de réalisation est considéré comme 
moyen. 

Ces règles sont fixées juste à titre 
de repère d’analyse et peuvent être 
ajustées au besoin, selon l’évolution du 
contexte.

©Better Than Cash Alliance/Video Positive
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Tableau 1 : Plan de mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation multicanale

Piliers 
Programmes 

d’intervention
Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs de performance Impact Faisabilité Pondération 

P
O

SI
T

IO
N

N
E

M
E

N
T 

Organisation de 
plaidoyers 

Plaidoyers auprès des 
autorités compétentes pour 
l’adoption de l’enrôlement 

obligatoire 

Création d’un cadre de discussion 
multisectoriel (privé et public) sur 

la CMU

Comité pour la couverture 
du risque de maladie mis en 

place

Nombre d’institutions 
publiques/privées 

représentées 

2 2 4Acte réglementaire  
adopté 

Mise en œuvre de la feuille de route 
du comité 

Feuille de route du comité mis 
en place 

Taux d’exécution

Communication pour le 
développement du ciblage 

indirect

Planification de la communication 
en alignement avec la stratégie de 

marketing social 

Plan de communication 
détaillé 

Nombre de segments 
érigés pour les activités de 

communication 
5 3 15

Apprentissage des 
expériences  

d’autres pays 

Organisation d’ateliers, road shows, 
visites d’échange (Maroc, Rwanda) 

Leçons apprises des 
expériences sur l’expansion de 

la CMU

Nombre d’actions engagées à 
partir des leçons apprises 

4  4 7,5

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

 E
T 

G
O

U
V

E
R

N
A

N
C

E
 Réaménagement 

organisationnel 

Restructuration 
organisationnelle de 

l’agence 

Création de nouvelles Directions et 
remaniement des divisions/cellules 

au sein de l’agence 

Nouvel organigramme de 
l’agence 

Taux d’adéquation profil/poste 

5 3 15
Nombre de structures mises 

en place 

Optimisation des processus 
RH 

Définition de nouveaux processus 
Amélioration des processus 

de recrutement et de 
formation 

Niveau de pris en charge des 
anomalies 

5 5 25

Conduite du 
changement 

Définition et 
opérationnalisation de la 
stratégie de gestion du 

changement 

Co-construction de la stratégie de 
gestion du changement et de son 

opérationnalisation avec l’ensemble 
du personnel de l’agence 

Plan d’actions de la conduite 
du changement 

Niveau d’efficacité 
organisationnelle 

5 5 25
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Piliers 
Programmes 

d’intervention
Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs de performance Impact Faisabilité Pondération 

P
O

SI
T

IO
N

N
E

M
E

N
T 

Organisation de 
plaidoyers 

Plaidoyers auprès des 
autorités compétentes pour 
l’adoption de l’enrôlement 

obligatoire 

Création d’un cadre de discussion 
multisectoriel (privé et public) sur 

la CMU

Comité pour la couverture 
du risque de maladie mis en 

place

Nombre d’institutions 
publiques/privées 

représentées 

2 2 4Acte réglementaire  
adopté 

Mise en œuvre de la feuille de route 
du comité 

Feuille de route du comité mis 
en place 

Taux d’exécution

Communication pour le 
développement du ciblage 

indirect

Planification de la communication 
en alignement avec la stratégie de 

marketing social 

Plan de communication 
détaillé 

Nombre de segments 
érigés pour les activités de 

communication 
5 3 15

Apprentissage des 
expériences  

d’autres pays 

Organisation d’ateliers, road shows, 
visites d’échange (Maroc, Rwanda) 

Leçons apprises des 
expériences sur l’expansion de 

la CMU

Nombre d’actions engagées à 
partir des leçons apprises 

4  4 7,5

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

 E
T 

G
O

U
V

E
R

N
A

N
C

E
 Réaménagement 

organisationnel 

Restructuration 
organisationnelle de 

l’agence 

Création de nouvelles Directions et 
remaniement des divisions/cellules 

au sein de l’agence 

Nouvel organigramme de 
l’agence 

Taux d’adéquation profil/poste 

5 3 15
Nombre de structures mises 

en place 

Optimisation des processus 
RH 

Définition de nouveaux processus 
Amélioration des processus 

de recrutement et de 
formation 

Niveau de pris en charge des 
anomalies 

5 5 25

Conduite du 
changement 

Définition et 
opérationnalisation de la 
stratégie de gestion du 

changement 

Co-construction de la stratégie de 
gestion du changement et de son 

opérationnalisation avec l’ensemble 
du personnel de l’agence 

Plan d’actions de la conduite 
du changement 

Niveau d’efficacité 
organisationnelle 

5 5 25
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Piliers 
Programmes 

d’intervention
Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs de performance Impact Faisabilité Pondération 

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 E

N
 M

A
T

IÈ
R

E
 D

’E
N

R
Ô

LE
M

E
N

T 

Transformation digitale 
et optimisation du 

processus d’enrôlement

Opérationnalisation des 
modules du SIGICMU

Sensibilisation et implication de 
toutes les partie-prenantes de 

l’agence dans la transformation 
digitale de l’agence 

Engagement des partie-
prenantes dans la 

transformation digitale de 
l’agence 

Nombre de  
partie-prenantes engagées

5 3 15

Formation des mutualistes, des 
prestataires et des cibles (directes 
et indirectes) sur les modules du 

SIGICMU 

Maitrise des différents 
modules du SIGICMU par les 
acteurs auxquelles ils sont 

destinés 

Niveau d’assimilation des 
formations 

5 3 15

Simplification du processus 
d’enrôlement

Dématérialisation complète du 
processus et suppression des étapes 

manuelles

Processus d’enrôlement 
rapide et sans contact 

physique

Nombre d’étapes/durée moyen 
d’enrôlement

5 2 10

Optimisation du canal 
physique (mutuelles de 

santé)

Revue et analyse de la carte de 
dissémination 

Identification des mutuelles 
fonctionnelles et peu 

performantes Nombre de mutuelles de santé 
opérationnelles 

5 5 25

Définition d’une nouvelle carte de 
dissémination

Nouvelle carte de 
dissémination des mutuelles 

Exploration de nouveaux 
canaux digitaux facilitant 

l‘enrôlement et la 
mobilisation des ressources 

Étude de faisabilité de l’enrôlement 
à travers la technologie USSD

Mise en œuvre de 
l’enrôlement via la technologie 

USSD

Temps mis pour l’enrôlement : 
Nombre de nouveaux enrôlés

2,5 5 12,5

Étude de faisabilité de la collecte 
des micro-dons (sur frais bancaires, 
unités de crédit, paiement en ligne/

électronique) 

Mise en œuvre de la collecte 
des micro-dons

Montant collecté 2,5 5 12,5

M
O

D
È

LE
 D

E
 F

IN
A

N
C

E
M

E
N

T 

Mobilisation de 
ressources auprès 

des particuliers et de 
nouveaux partenaires 

financiers 

Évaluation des besoins de 
financement de l’agence

Identification des besoins et 
élaboration du plan de financement 

Plan de financement de 
l’agence

Plan de financement validé  5 5 25

Mobilisation des ressources 
auprès des particuliers 

Organisation du « Gala annuel de la 
CMU »

Mobilisation des ressources 
auprès des particuliers

Montant collecté 5 1 5

Organisation de Concerts  
pour la CMU 

Montant collecté 3 1 3

Mise en place de la «  
caisse CMU » Mobilisation des ressources 

auprès des particuliers
Montant collecté

5 4 20

Mise en place du micro-dons 5 4 20

Mobilisation des ressources 
auprès de la diaspora

Collecte de dons auprès de la 
diaspora à travers le SUNUCMU

Mobilisation des ressources 
auprès de la diaspora 

Montant collecté 5 3 15

Mobilisation des ressources 
auprès du secteur privé 

Labellisation des entreprises 
socialement responsables

Mobilisation des ressources 
auprès du secteur privé 

Montant collecté 5 4 20

Mobilisation des ressources 
auprès des bailleurs 

financiers internationaux

Collecte des ressources auprès des 
partenaires existant et de nouveaux 
partenaires financiers internationaux 

Mobilisation des ressources 
auprès des bailleurs financiers 

internationaux 
Montant collecté 5 3 15
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Piliers 
Programmes 

d’intervention
Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs de performance Impact Faisabilité Pondération 

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 E

N
 M

A
T

IÈ
R

E
 D

’E
N

R
Ô

LE
M

E
N

T 

Transformation digitale 
et optimisation du 

processus d’enrôlement

Opérationnalisation des 
modules du SIGICMU

Sensibilisation et implication de 
toutes les partie-prenantes de 

l’agence dans la transformation 
digitale de l’agence 

Engagement des partie-
prenantes dans la 

transformation digitale de 
l’agence 

Nombre de  
partie-prenantes engagées

5 3 15

Formation des mutualistes, des 
prestataires et des cibles (directes 
et indirectes) sur les modules du 

SIGICMU 

Maitrise des différents 
modules du SIGICMU par les 
acteurs auxquelles ils sont 

destinés 

Niveau d’assimilation des 
formations 

5 3 15

Simplification du processus 
d’enrôlement

Dématérialisation complète du 
processus et suppression des étapes 

manuelles

Processus d’enrôlement 
rapide et sans contact 

physique

Nombre d’étapes/durée moyen 
d’enrôlement

5 2 10

Optimisation du canal 
physique (mutuelles de 

santé)

Revue et analyse de la carte de 
dissémination 

Identification des mutuelles 
fonctionnelles et peu 

performantes Nombre de mutuelles de santé 
opérationnelles 

5 5 25

Définition d’une nouvelle carte de 
dissémination

Nouvelle carte de 
dissémination des mutuelles 

Exploration de nouveaux 
canaux digitaux facilitant 

l‘enrôlement et la 
mobilisation des ressources 

Étude de faisabilité de l’enrôlement 
à travers la technologie USSD

Mise en œuvre de 
l’enrôlement via la technologie 

USSD

Temps mis pour l’enrôlement : 
Nombre de nouveaux enrôlés

2,5 5 12,5

Étude de faisabilité de la collecte 
des micro-dons (sur frais bancaires, 
unités de crédit, paiement en ligne/

électronique) 

Mise en œuvre de la collecte 
des micro-dons

Montant collecté 2,5 5 12,5

M
O

D
È

LE
 D

E
 F

IN
A

N
C

E
M

E
N

T 

Mobilisation de 
ressources auprès 

des particuliers et de 
nouveaux partenaires 

financiers 

Évaluation des besoins de 
financement de l’agence

Identification des besoins et 
élaboration du plan de financement 

Plan de financement de 
l’agence

Plan de financement validé  5 5 25

Mobilisation des ressources 
auprès des particuliers 

Organisation du « Gala annuel de la 
CMU »

Mobilisation des ressources 
auprès des particuliers

Montant collecté 5 1 5

Organisation de Concerts  
pour la CMU 

Montant collecté 3 1 3

Mise en place de la «  
caisse CMU » Mobilisation des ressources 

auprès des particuliers
Montant collecté

5 4 20

Mise en place du micro-dons 5 4 20

Mobilisation des ressources 
auprès de la diaspora

Collecte de dons auprès de la 
diaspora à travers le SUNUCMU

Mobilisation des ressources 
auprès de la diaspora 

Montant collecté 5 3 15

Mobilisation des ressources 
auprès du secteur privé 

Labellisation des entreprises 
socialement responsables

Mobilisation des ressources 
auprès du secteur privé 

Montant collecté 5 4 20

Mobilisation des ressources 
auprès des bailleurs 

financiers internationaux

Collecte des ressources auprès des 
partenaires existant et de nouveaux 
partenaires financiers internationaux 

Mobilisation des ressources 
auprès des bailleurs financiers 

internationaux 
Montant collecté 5 3 15
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Piliers 
Programmes 

d’intervention
Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs de performance Impact Faisabilité Pondération 

M
O

D
È

LE
 D

E
 P

A
R

T
E

N
A

R
IA

T 

Extension des 
partenariats pour 

la mobilisation 
des ressources et 

l’enrôlement de masse 

Renforcement des 
partenariats existants avec 
les partenaires financiers 

internationaux 

Organisation des sessions 
d’échanges périodiques avec les 

bailleurs 

Retours d’expérience pour 
améliorer la collaboration 

avec les différents partenaires
 Satisfaction des partenaires 5 5 25

Co-construction et mise en 
œuvre des activités du cadre des 

partenariats 

Projets conjoints élaborés 
dans le cadre du partenariat

Nombre d’initiatives conjointes 5 5 25

Rédaction et diffusion des rapports 
d’activités aux différents partenaires 

Instauration d’un climat 
de confiance et de la 
transparence dans la 

collaboration Bailleurs de 
fonds - Agence 

Taux de satisfaction des 
partenaires 

5 5 25

Partenariat avec les cibles 
indirectes du secteur public 

Identification des institutions 
publiques présentant une 
opportunité de synergie 

Liste des partenaires publics 
potentiels

Nombre de partenariats avec 
le secteur public 

5 5 25

Co-construction du cadre de 
collaboration avec les institutions 

publiques identifiées 

L’engagement des institutions 
publiques dans la couverture 

des cibles de la CMU
5 3 15

Lobbying auprès des ministères de 
tutelles desdites institutions 

Opérationnalisation des 
partenariats avec les 

institutions publiques ciblées 
Nombre de partenariat 5 3 15

Partenariat avec les cibles 
indirectes du secteur privé 

Identification des institutions 
privées présentant une opportunité 

de synergie 

Signature d’une convention 
avec les partenaires privés 

potentiels
Nombre de partenariat avec le 

secteur privé

5 5 25

Co-construction du cadre de 
collaboration avec les institutions 

privées identifiées

L’engagement des institutions 
privées dans la couverture 
des cibles de la CMU et la 

mobilisation des ressources 

5 5 25

Partenariat avec les 
personnalités publiques

Identification des potentiels 
« Ambassadeur de la CMU »

Liste des personnalités 
publiques « Ambassadeur de 

la CMU »

Nombre de partenariat avec 
les personnalités publiques 

5 5 25

Co-construction du cadre 
de collaboration avec les 

« Ambassadeurs de la CMU » (spots 
publicitaires, publication sur les 
réseaux sociaux, sensibilisation 

L’engagement des 
personnalités publiques 

dans la sensibilisation des 
populations

5 5 25
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Piliers 
Programmes 

d’intervention
Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs de performance Impact Faisabilité Pondération 

M
O

D
È

LE
 D

E
 P

A
R

T
E

N
A

R
IA

T 

Extension des 
partenariats pour 

la mobilisation 
des ressources et 

l’enrôlement de masse 

Renforcement des 
partenariats existants avec 
les partenaires financiers 

internationaux 

Organisation des sessions 
d’échanges périodiques avec les 

bailleurs 

Retours d’expérience pour 
améliorer la collaboration 

avec les différents partenaires
 Satisfaction des partenaires 5 5 25

Co-construction et mise en 
œuvre des activités du cadre des 

partenariats 

Projets conjoints élaborés 
dans le cadre du partenariat

Nombre d’initiatives conjointes 5 5 25

Rédaction et diffusion des rapports 
d’activités aux différents partenaires 

Instauration d’un climat 
de confiance et de la 
transparence dans la 

collaboration Bailleurs de 
fonds - Agence 

Taux de satisfaction des 
partenaires 

5 5 25

Partenariat avec les cibles 
indirectes du secteur public 

Identification des institutions 
publiques présentant une 
opportunité de synergie 

Liste des partenaires publics 
potentiels

Nombre de partenariats avec 
le secteur public 

5 5 25

Co-construction du cadre de 
collaboration avec les institutions 

publiques identifiées 

L’engagement des institutions 
publiques dans la couverture 

des cibles de la CMU
5 3 15

Lobbying auprès des ministères de 
tutelles desdites institutions 

Opérationnalisation des 
partenariats avec les 

institutions publiques ciblées 
Nombre de partenariat 5 3 15

Partenariat avec les cibles 
indirectes du secteur privé 

Identification des institutions 
privées présentant une opportunité 

de synergie 

Signature d’une convention 
avec les partenaires privés 

potentiels
Nombre de partenariat avec le 

secteur privé

5 5 25

Co-construction du cadre de 
collaboration avec les institutions 

privées identifiées

L’engagement des institutions 
privées dans la couverture 
des cibles de la CMU et la 

mobilisation des ressources 

5 5 25

Partenariat avec les 
personnalités publiques

Identification des potentiels 
« Ambassadeur de la CMU »

Liste des personnalités 
publiques « Ambassadeur de 

la CMU »

Nombre de partenariat avec 
les personnalités publiques 

5 5 25

Co-construction du cadre 
de collaboration avec les 

« Ambassadeurs de la CMU » (spots 
publicitaires, publication sur les 
réseaux sociaux, sensibilisation 

L’engagement des 
personnalités publiques 

dans la sensibilisation des 
populations

5 5 25
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2. Plan d’actions prioritaires

Les actions n’ayant pas obtenu une 
pondération minimum de 15/25, bien 
qu’importantes pour la stratégie de 
vulgarisation multicanale, ne sont pas 
retenues dans le présent plan d’actions 
prioritaires, planifié pour les trois premières 
années. Un focus plus important est mis 
sur la première année pour accélérer les 
transformations attendues en vue d’atteindre 
l’objectif des 75% d’enrôlement.

Le pilotage global du plan d’actions 
prioritaires pourrait être assuré par la Task 
force dédiée à la conduite du changement, 
avec le leadership effectif du Directeur 
Général et la contribution de l’ensemble des 
directions. Cette mesure est essentielle pour 
une prise en compte de la synergie et de la 
complémentarité entre le PVM et les autres 
initiatives et stratégies en cours de mise en 
œuvre au sein de l’agence. À titre indicatif, la 
Task force pourrait être composée en dehors 
du Directeur Général de l’ANACMU, du DSI et 

Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs 
Planification Acteurs 

A1 A2 A3 Responsables Impliqués 

Organisation de 
plaidoyers 

Communication pour 
le développement 
du ciblage indirect

Planification de la 
communication en 
alignement avec la 

stratégie de marketing 
social 

Plan de communication détaillé 
Nombre de segments érigés pour 

les activités de communication 
X X ANACMU

Diaspora
Associations

Faîtières

Apprentissage des 
expériences d’autres 

pays 

Organisation d’atelier, 
road show, visite 

d’échange (Maroc, 
Rwanda) 

Leçons apprises des expériences 
sur l’expansion de la CMU

Nombre d’actions engagées à 
partir des leçons apprises 

X ANACMU Partenaires

Réaménagement 
organisationnel 

Restructuration 
organisationnelle de 

l’agence 

Création de nouvelles 
Directions et remaniement 
des divisions/cellules au 

sein de l’agence 

Nouvel organigramme de l’agence 

Taux d’adéquation profil/poste 

X

ANACMU (DMSC,
Conseil de 

surveillance/ 
Direction 
Générale)

Assistance 
technique (BTCA/

Dalberg)Nombre de structures mises en 
place 

Optimisation des 
processus RH 

Définition de nouveaux 
processus 

Amélioration des processus de 
recrutement et de formation 

Degré de conformité des 
procédures 

X ANACMU (DMSC)
Assistance 

technique (BTCA/
Dalberg)

Conduite du 
changement 

Définition et 
opérationnalisation 
du cadre de gestion 

du changement 

Co-construction du 
cadre de gestion 

du changement et 
opérationnalisation 

Plan d’actions de la conduite du 
changement 

élaboré par la Task force 

Taux d’appropriation des 
changements 

X
ANACMU Task 

force
 

Directions 
Techniques MSAS et 

MDCEST

Tableau 2 : Plan d’actions prioritaires
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs 
Planification Acteurs 

A1 A2 A3 Responsables Impliqués 

Organisation de 
plaidoyers 

Communication pour 
le développement 
du ciblage indirect

Planification de la 
communication en 
alignement avec la 

stratégie de marketing 
social 

Plan de communication détaillé 
Nombre de segments érigés pour 

les activités de communication 
X X ANACMU

Diaspora
Associations

Faîtières

Apprentissage des 
expériences d’autres 

pays 

Organisation d’atelier, 
road show, visite 

d’échange (Maroc, 
Rwanda) 

Leçons apprises des expériences 
sur l’expansion de la CMU

Nombre d’actions engagées à 
partir des leçons apprises 

X ANACMU Partenaires

Réaménagement 
organisationnel 

Restructuration 
organisationnelle de 

l’agence 

Création de nouvelles 
Directions et remaniement 
des divisions/cellules au 

sein de l’agence 

Nouvel organigramme de l’agence 

Taux d’adéquation profil/poste 

X

ANACMU (DMSC,
Conseil de 

surveillance/ 
Direction 
Générale)

Assistance 
technique (BTCA/

Dalberg)Nombre de structures mises en 
place 

Optimisation des 
processus RH 

Définition de nouveaux 
processus 

Amélioration des processus de 
recrutement et de formation 

Degré de conformité des 
procédures 

X ANACMU (DMSC)
Assistance 

technique (BTCA/
Dalberg)

Conduite du 
changement 

Définition et 
opérationnalisation 
du cadre de gestion 

du changement 

Co-construction du 
cadre de gestion 

du changement et 
opérationnalisation 

Plan d’actions de la conduite du 
changement 

élaboré par la Task force 

Taux d’appropriation des 
changements 

X
ANACMU Task 

force
 

Directions 
Techniques MSAS et 

MDCEST

du Directeur des Opérations de l’ANACMU. 
Elle pourrait également être complétée par 
la Direction Générale des Affaires Sociales 
(DGAS) de la Direction des Établissements 
de Santé (DES) tous deux du Ministère de la 
Santé et de l’Action Sociale, et du Ministère 
de tutelle (MDCEST) à travers la Direction 
du Développement communautaire. Cette 
configuration facilite la mobilisation et 
l’adhésion de l’ensemble des acteurs y 
compris ceux de l’environnement externe de 
l’ANACMU.

Les indicateurs proposés dans le plan 
d’action sont formulés de manière générique. 
La précision des cibles à atteindre et les 
modalités de vérification et d’évaluation 
pour chaque indicateur sera effectuée dans 
le cadre d’une feuille de route élaborée avec 
les parties directement impliquées dans 
l’opérationnalisation du plan.
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs 
Planification Acteurs 

A1 A2 A3 Responsables Impliqués 

Transformation 
digitale et 

optimisation 
du processus 
d’enrôlement

Opérationnalisation 
des modules du 

SIGICMU

Formation et engagement 
des partie-prenantes dans 
la transformation digitale 

de l’agence

L’ensemble des responsables 
d’unités sont formées et 

sensibilisées

Nombre de personnes formées
Degré d’utilisation de SIGICMU 

en interne
X X - ANACMU (DSI) -

Revue des procédures 
internes

Intégration de l’usage du SIGICMU 
dans toutes les opérations internes 

de l’agence

Conformité des procédures 
internes aux exigences du 

SIGICMU
X - - ANACMU (DSI)

Assistance 
technique (BTCA/

Dalberg)

Formation des 
mutualistes, des 

prestataires et des cibles 
sur les modules du 

SIGICMU 

Maitrise des différents modules 
du SIGICMU par les acteurs 
auxquelles ils sont destinés 

- - X -
ANACMU (DSI/

DAF)
-

Optimisation du 
canal physique 

(mutuelles de santé)

Revue de la carte de 
dissémination 

Identification des mutuelles 
fonctionnelles et peu 

performantes Nombre de mutuelles  
de santé

-

X X
ANACMU (DSI/

DAF)
UNAMUSC

Les mutuelles de 
Santé

Définition d’une nouvelle 
carte de dissémination

Nouvelle carte de dissémination 
des mutuelles 

-

Repositionnement 
stratégique du 

SIGICMU

Réalisation d’une étude 
de faisabilité pour la 

création d’une structure 
dédiée au développement 
de la santé numérique au 

Sénégal

Rapport d’étude incluant le 
positionnement institutionnel, les 
modalités opératoires, le modèle 

de gouvernance 

Existence d’un rapport d’étude - X - ANACMU (DSI) -

Mobilisation de 
ressources auprès 

des particuliers 
et des nouveaux 

partenaires 
financiers 

Évaluation des 
besoins de 

financement de 
l’agence

Identification des besoins 
et élaboration du plan de 

financement 
Plan de financement de l’agence Plan de financement validé  X - - ANACMU -

Mobilisation des 
ressources auprès 

des particuliers

Mise en place de la 
« caisse CMU »

Mobilisation des ressources auprès 
des particuliers 

Montant collecté

- X - ANACMU -

Mise en place du micro-
dons 

- X - ANACMU
Diaspora

Associations et 
faîtières

Mobilisation des 
ressources auprès de 

la diaspora

Collecte de dons auprès 
de la diaspora à travers le 

SUNUCMU

Mobilisation des ressources auprès 
de la diaspora 

Montant collecté - X X ANACMU (DPAJ)
Diaspora

Associations et 
faîtières

Mobilisation des 
ressources auprès du 

secteur privé 

Labellisation des 
entreprises socialement 

responsables

Mobilisation des ressources auprès 
du secteur privé 

Montant collecté X X - ANACMU (DPAJ) -

Mobilisation 
des ressources 

auprès des 
bailleurs financiers 

internationaux

Collecte des ressources 
auprès des partenaires 

existants et de nouveaux 
partenaires internationaux 

Mobilisation des ressources 
auprès des bailleurs financiers 

internationaux 
Montant collecté - X X ANACMU (DPAJ) -
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs 
Planification Acteurs 

A1 A2 A3 Responsables Impliqués 

Transformation 
digitale et 

optimisation 
du processus 
d’enrôlement

Opérationnalisation 
des modules du 

SIGICMU

Formation et engagement 
des partie-prenantes dans 
la transformation digitale 

de l’agence

L’ensemble des responsables 
d’unités sont formées et 

sensibilisées

Nombre de personnes formées
Degré d’utilisation de SIGICMU 

en interne
X X - ANACMU (DSI) -

Revue des procédures 
internes

Intégration de l’usage du SIGICMU 
dans toutes les opérations internes 

de l’agence

Conformité des procédures 
internes aux exigences du 

SIGICMU
X - - ANACMU (DSI)

Assistance 
technique (BTCA/

Dalberg)

Formation des 
mutualistes, des 

prestataires et des cibles 
sur les modules du 

SIGICMU 

Maitrise des différents modules 
du SIGICMU par les acteurs 
auxquelles ils sont destinés 

- - X -
ANACMU (DSI/

DAF)
-

Optimisation du 
canal physique 

(mutuelles de santé)

Revue de la carte de 
dissémination 

Identification des mutuelles 
fonctionnelles et peu 

performantes Nombre de mutuelles  
de santé

-

X X
ANACMU (DSI/

DAF)
UNAMUSC

Les mutuelles de 
Santé

Définition d’une nouvelle 
carte de dissémination

Nouvelle carte de dissémination 
des mutuelles 

-

Repositionnement 
stratégique du 

SIGICMU

Réalisation d’une étude 
de faisabilité pour la 

création d’une structure 
dédiée au développement 
de la santé numérique au 

Sénégal

Rapport d’étude incluant le 
positionnement institutionnel, les 
modalités opératoires, le modèle 

de gouvernance 

Existence d’un rapport d’étude - X - ANACMU (DSI) -

Mobilisation de 
ressources auprès 

des particuliers 
et des nouveaux 

partenaires 
financiers 

Évaluation des 
besoins de 

financement de 
l’agence

Identification des besoins 
et élaboration du plan de 

financement 
Plan de financement de l’agence Plan de financement validé  X - - ANACMU -

Mobilisation des 
ressources auprès 

des particuliers

Mise en place de la 
« caisse CMU »

Mobilisation des ressources auprès 
des particuliers 

Montant collecté

- X - ANACMU -

Mise en place du micro-
dons 

- X - ANACMU
Diaspora

Associations et 
faîtières

Mobilisation des 
ressources auprès de 

la diaspora

Collecte de dons auprès 
de la diaspora à travers le 

SUNUCMU

Mobilisation des ressources auprès 
de la diaspora 

Montant collecté - X X ANACMU (DPAJ)
Diaspora

Associations et 
faîtières

Mobilisation des 
ressources auprès du 

secteur privé 

Labellisation des 
entreprises socialement 

responsables

Mobilisation des ressources auprès 
du secteur privé 

Montant collecté X X - ANACMU (DPAJ) -

Mobilisation 
des ressources 

auprès des 
bailleurs financiers 

internationaux

Collecte des ressources 
auprès des partenaires 

existants et de nouveaux 
partenaires internationaux 

Mobilisation des ressources 
auprès des bailleurs financiers 

internationaux 
Montant collecté - X X ANACMU (DPAJ) -
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs 
Planification Acteurs 

A1 A2 A3 Responsables Impliqués 

Extension des 
partenariats pour 

la mobilisation 
des ressources et 
l’enrôlement de 

masse 

Renforcement 
des partenariats 
existants avec 
les partenaires 

financiers 
internationaux 

Organisation des sessions 
d’échanges périodiques 

avec les bailleurs 

Retours d’expérience pour 
améliorer la collaboration avec les 

différents partenaires
 Satisfaction des partenaires X X ANACMU (DPAJ) -

Co-construction et mise 
en œuvre des activités du 

cadre des partenariats 

Projets conjoints élaborés dans le 
cadre du partenariat

Nombre d’initiatives conjointes X X ANACMU (DPAJ) -

Reddition de compte via 
la plateforme SIGICMU 

aux différents partenaires 

Instauration d’un climat de 
confiance et de la transparence 

dans la collaboration PTF - 
Agence 

Taux de satisfaction des 
partenaires 

X X X ANACMU (DPAJ) -

Partenariat avec les 
cibles indirectes du 

secteur public 

Identification des 
structures publiques 

présentant une 
opportunité de synergie 

Liste des partenaires publics 
potentiels

Nombre de conventions avec le 
secteur public 

X - - ANACMU (DPAJ) -

Co-construction du cadre 
de collaboration avec 

les institutions publiques 
identifiées 

L’engagement des institutions 
publiques dans la couverture des 

cibles de la CMU
X X - ANACMU (DPAJ) -

Lobbying auprès des 
ministères de tutelles 
desdites institutions 

Opérationnalisation des 
partenariats avec les institutions 

publiques ciblées 
Nombre de partenariat - X - ANACMU (DPAJ) -

Partenariat avec les 
cibles indirectes du 

secteur privé 

Identification des 
institutions privées 

présentant une 
opportunité de synergie 

Liste des partenaires privés 
potentiels

Nombre de partenariat avec le 
secteur privé

X X X

ANACMU (DPAJ) -

Co-construction du cadre 
de collaboration avec 
les institutions privées 

identifiées

L’engagement du secteur privé 
dans la couverture des cibles 

de la CMU et la mobilisation des 
ressources 

ANACMU (DPAJ)
Assistance 

technique (Dalberg)

Partenariat avec 
les personnalités 

publiques

Identification 
des potentiels 

« Ambassadeurs de la 
CMU »

Signature d’une convention 
avec les personnalités publiques 

« Ambassadeur de la CMU »

Nombre de partenariat avec les 
personnalités publiques 

X X X

ANACMU (DPAJ) -

Co-construction du 
cadre de collaboration 
avec les Ambassadeurs 

de la CMU » (spots 
publicitaires, publication 
sur les réseaux sociaux, 

sensibilisation 

L’engagement des personnalités 
publiques dans la sensibilisation 

des populations
ANACMU (DPAJ) -
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Résultats attendus Indicateurs 
Planification Acteurs 

A1 A2 A3 Responsables Impliqués 

Extension des 
partenariats pour 

la mobilisation 
des ressources et 
l’enrôlement de 

masse 

Renforcement 
des partenariats 
existants avec 
les partenaires 

financiers 
internationaux 

Organisation des sessions 
d’échanges périodiques 

avec les bailleurs 

Retours d’expérience pour 
améliorer la collaboration avec les 

différents partenaires
 Satisfaction des partenaires X X ANACMU (DPAJ) -

Co-construction et mise 
en œuvre des activités du 

cadre des partenariats 

Projets conjoints élaborés dans le 
cadre du partenariat

Nombre d’initiatives conjointes X X ANACMU (DPAJ) -

Reddition de compte via 
la plateforme SIGICMU 

aux différents partenaires 

Instauration d’un climat de 
confiance et de la transparence 

dans la collaboration PTF - 
Agence 

Taux de satisfaction des 
partenaires 

X X X ANACMU (DPAJ) -

Partenariat avec les 
cibles indirectes du 

secteur public 

Identification des 
structures publiques 

présentant une 
opportunité de synergie 

Liste des partenaires publics 
potentiels

Nombre de conventions avec le 
secteur public 

X - - ANACMU (DPAJ) -

Co-construction du cadre 
de collaboration avec 

les institutions publiques 
identifiées 

L’engagement des institutions 
publiques dans la couverture des 

cibles de la CMU
X X - ANACMU (DPAJ) -

Lobbying auprès des 
ministères de tutelles 
desdites institutions 

Opérationnalisation des 
partenariats avec les institutions 

publiques ciblées 
Nombre de partenariat - X - ANACMU (DPAJ) -

Partenariat avec les 
cibles indirectes du 

secteur privé 

Identification des 
institutions privées 

présentant une 
opportunité de synergie 

Liste des partenaires privés 
potentiels

Nombre de partenariat avec le 
secteur privé

X X X

ANACMU (DPAJ) -

Co-construction du cadre 
de collaboration avec 
les institutions privées 

identifiées

L’engagement du secteur privé 
dans la couverture des cibles 

de la CMU et la mobilisation des 
ressources 

ANACMU (DPAJ)
Assistance 

technique (Dalberg)

Partenariat avec 
les personnalités 

publiques

Identification 
des potentiels 

« Ambassadeurs de la 
CMU »

Signature d’une convention 
avec les personnalités publiques 

« Ambassadeur de la CMU »

Nombre de partenariat avec les 
personnalités publiques 

X X X

ANACMU (DPAJ) -

Co-construction du 
cadre de collaboration 
avec les Ambassadeurs 

de la CMU » (spots 
publicitaires, publication 
sur les réseaux sociaux, 

sensibilisation 

L’engagement des personnalités 
publiques dans la sensibilisation 

des populations
ANACMU (DPAJ) -
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3. Estimation budgétaire 

La réalisation du PVM nécessite la 
mobilisation d’un budget estimatif partiel 
de 675 000 000 FCFA sur trois ans. Il est 
considéré comme provisoire et intègre 
l’essentiel des coûts, exceptés ceux des 

activités dont l’évaluation reste dépendante 
d’autres variables internes à l’agence et 
incertaines à cette étape. Les coûts non 
encore évalués sont marqués de la mention « 
pour mémoire ».

Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Coûts    (FCFA) Éléments de coûts 

Mise en œuvre 
du programme 

de plaidoyer 
pour l’enrôlement 
obligatoire et le 
développement 
d’une stratégie 

de ciblage 
indirect

Plaidoyers auprès 
des autorités 
compétentes 

pour l’adoption 
de l’enrôlement 

obligatoire 

Création d’un cadre 
de discussion 

multisectoriel (privé 
et public) sur la 

CMU

70 000 000

Location de salle de 
conférence – collations 
pour 25 participants, 

organisation d’ateliers 
multi acteurs (pour 12 

réunions)  
Coût de la prestation de 
service d’un consultant 
en communication pour 
la stratégie de ciblage 

indirect
Billets d’avions Aller-

retour pour Rwanda et 
le Maroc + Frais d’hôtel 

et de subsistance (4 
personnes/5jours) + 

organisation atelier de 
capitalisation

Mise en œuvre de la 
feuille de route du 

comité 

Communication 
pour le 

développement du 
ciblage indirect

Planification de la 
communication en 
alignement avec 
la stratégie de 

marketing social 

Apprentissage 
des expériences 

d’autres pays 

Organisation 
d’ateliers, visites 

d’échange (Maroc, 
Rwanda) 

Réaménagement 
organisationnel 

Restructuration 
organisationnelle 

de l’agence 

Création de 
nouvelles Directions 
et remaniement des 

divisions /cellules 
au sein de l’agence 

Pour mémoire

Salaire du personnel de 
la direction/service en 
charge de l’audit et du 

contrôle interne

Optimisation des 
processus RH 

Définition de 
nouveaux processus Pour mémoire

Dans le cadre de 
l’assistance du 

consultant Dalberg 

Appui à la 
conduite du 
changement 

Définition et 
opérationnalisation 

de la stratégie 
de gestion du 
changement 

Co-construction 
de la stratégie 
de gestion du 
changement 

et de son 
opérationnalisation 

avec l’ensemble 
du personnel de 

l’agence 

20 000 000

Organisation périodique 
de team building

Ateliers d’évaluation de 
la feuille de route de 

transformation avec les 
acteurs-clés 
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Coûts    (FCFA) Éléments de coûts 

Transformation 
digitale et 

optimisation 
du processus 
d’enrôlement

Opérationnalisation 
des modules du 

SIGICMU

Sensibilisation 
et implication de 
toutes les parties 
prenantes dans 

la transformation 
digitale 

25.000.000

Coût logistique pour 
la formation des 

mutualistes 
Actions de 

sensibilisation 
du personnel de 

l’agence ainsi que des 
mutualistes et agents 

de santé 

Formation des 
mutualistes, des 

prestataires et des 
cibles (directes 

et indirectes) sur 
les modules du 

SIGICMU 

Simplification 
du processus 
d’enrôlement

Dématérialisation 
complète du 
processus et 

suppression des 
étapes manuelles

100 000 000
 Coût de la réadaptation 

de l’application 
SUNUCMU 

Optimisation du 
canal physique 
(mutuelles de 

santé)

Revue et analyse 
de la carte de 
dissémination 

35 000 000

Services de consultant 
pour faciliter l’audit 

des mutuelles, la 
restructuration 

organisationnelle 
et l’actualisation 
des manuels de 

gestion intégrant la 
digitalisation

Définition d’une 
nouvelle carte de 

dissémination

Exploration de 
nouveaux canaux 
digitaux facilitant 
l‘enrôlement et la 
mobilisation des 

ressources 

Étude de faisabilité 
de l’enrôlement 

à travers la 
technologie USSD

50 000 000

Services de consultant 
pour l’étude de 

faisabilité
Coûts transactionnels 

liés au partenariat avec 
l’opérateur

Étude de faisabilité 
de la collecte des 
micro-dons (sur 
frais bancaires, 
unités de crédit, 

paiement en ligne/ 
électronique) 

30 000 000

Services de consultant 
pour l’étude de 

faisabilité
Coût transactionnels 
liés à la collecte et au 

partenariat

Repositionnement 
stratégique du 

SIGICMU

Réalisation 
d’une étude de 
faisabilité pour 

la création d’une 
structure dédiée au 
développement de 
la santé numérique 

au Sénégal

150 000 00044

Services de 
consultant pour 

l’étude de faisabilité 
et l’élaboration des 
modèles d’affaire 
et des documents 

d’organisation

44 Ce budget n’intègre pas le coût d’opérationnalisation de la nouvelle structure qui fera partie des résultats attendus de l’étude   
 faisabilité. Il prend en compte les études ainsi que l’élaboration des documents d’organisation (texte de création, modèles financiers  
 et plan d’affaire, mode de gouvernance institutionnelle, etc.)
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Coûts    (FCFA) Éléments de coûts 

Mobilisation de 
ressources auprès 

des particuliers 
et de nouveaux 

partenaires 
financiers 

Évaluation des 
besoins de 

financement de 
l’agence

Identification des 
besoins, élaboration 

et mise en œuvre 
du plan de 

financement 

20 000 000

Services de consultant 
pour l’élaboration du 
plan de financement 

Proposition des 
instruments et des 

modèles de conventions 
cadre pour la levée de 

fonds

Mobilisation des 
ressources auprès 

des particuliers 

Organisation du 
« Gala annuel de 
la CMU » et des 
concerts CMU

45 000 000
Coût d’organisation du 
gala et des concerts sur 

trois ans

Mise en place de la 
« caisse CMU » 5 000 000 Coût de fabrication des 

caisses 

Mise en place des 
initiatives de micro-

dons 
Pour mémoire

Coût de mise en œuvre 
de la collecte des 

micro-dons

Mobilisation des 
ressources auprès 

de la diaspora

Collecte de dons 
auprès de la 

diaspora à travers le 
SUNUCMU

20 000 000

Recrutement 
d’une expertise en 

communication et coûts 
liés à la campagne de 

mobilisation 

Mobilisation des 
ressources auprès 
du secteur privé 

Labellisation 
des entreprises 

socialement 
responsables

30 000 000

Coûts liés à la 
conception des spots et 
bulletins, émission télé, 

table ronde avec les 
acteurs du secteur privé 
pour les trois années de 
mise en œuvre du PVM

Mobilisation 
des ressources 

auprès des 
bailleurs financiers 

internationaux

Collecte des 
ressources auprès 

des partenaires 
existant et 

de nouveaux 
partenaires 
financiers 

internationaux 

10 000 000
 Frais d’organisation de 

Roadshows et tables 
rondes avec les bailleurs 
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Programmes 
d’intervention

Sous-programmes Activités Coûts    (FCFA) Éléments de coûts 

Extension des 
partenariats pour 

la mobilisation 
des ressources et 
l’enrôlement de 

masse 

Renforcement 
des partenariats 
existants avec 
les partenaires 

financiers 
internationaux 

Organisation des 
sessions d’échanges 

périodiques avec 
les bailleurs

25 000 000

Appui de consultants 
pour la rédaction de 
notes conceptuelles, 
projets spécifiques

Négociation avec les 
bailleurs pour la levée 

de financement

Co-construction et 
mise en œuvre des 
activités du cadre 
des partenariats 

- -

Rédaction et 
diffusion des 

rapports d’activités 
aux différents 

partenaires 

- -

Partenariat avec les 
cibles indirectes du 

secteur public 

Identification 
des institutions 

publiques 
présentant une 
opportunité de 

synergie 

-  -

Co-construction 
du cadre de 

collaboration avec 
les institutions 

publiques 
identifiées 

5 000 000

Mise en place d’une 
équipe projet pour la 

production des projets 
de convention 

Lobbying auprès 
des ministères de 
tutelles desdites 

institutions 

10 000 000

Rédaction de notes 
conceptuelles, livre 
blanc, spots, tables 

rondes

Partenariat avec les 
cibles indirectes du 

secteur privé 

Identification des 
institutions privées 

présentant une 
opportunité de 

synergie 

-  -

Co-construction 
du cadre de 

collaboration avec 
les institutions 

privées identifiées

- -

Partenariat avec 
les personnalités 

publiques

Identification 
des potentiels 

« Ambassadeur de 
la CMU »

- -

Co-construction 
du cadre de 

collaboration avec 
les « Ambassadeurs 
de la CMU » (spots 

publicitaires, 
publication sur les 
réseaux sociaux, 

sensibilisation 

25 000 000

Spots publicitaires, 
sponsorisation 

d’émission, publication 
sur les réseaux sociaux, 
sensibilisation pour les 
trois années de mise en 

œuvre du PVM

Total provisoire - - 675 000 000 -
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ANNEXES
Partage de responsabilités et 
périmètre d’intervention de 
l’assistance technique 

La stratégie de vulgarisation 
multicanale est un instrument pour 
accompagner la transformation 
de l’ANACMU et l’atteinte de ses 
objectifs d’enrôlement. En ce sens, 
elle a l’entière responsabilité de son 
appropriation et doit initier toutes 
les actions en vue de mobiliser et 
coordonner les parties prenantes 
(personnel, partenaires techniques 
et financiers) pour sa mise en œuvre 
harmonieuse. L’ANACMU a donc un 
rôle de pilotage de la stratégie et de 
sa mise en synergie avec les autres 
actions en cours au sein de l’agence. 

À ce titre, l’intervention de Dalberg 
s’inscrit dans le cadre d’une assistance 
technique de dix (10) mois dont le 

mandat est d’apporter un support 
méthodologique et technique à 
l’ANACMU pour :

• faciliter la transition 
organisationnelle : mise en place 
d’une feuille de route pour la mise 
en œuvre des recommandations 
; facilitation de la création et 
repositionnement des nouveaux 
services (montage organisationnel, 
description des fonctions, appui au 
recrutement et mise en place des 
outils d’évaluation)

• accompagner la transformation 
digitale et l’extension des 
partenariats : appui à la définition 
des nouveaux cadres de partenariat 
et engagement du secteur privé 
(banques, opérateurs mobiles pour 
la digitalisation, fintech, etc.) et 
communication pour l’engagement 
du secteur privé (prospection des 
partenaires internationaux pour la 
mobilisation des ressources

©Better Than Cash Alliance/Video Positive
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Tableau 3 : Rôle de Dalberg dans la mise en œuvre de la stratégie

Programmes 
d’intervention

Sous-
programmes

Activités
Planification Acteurs 

A1 A2 A3 Responsables Impliqués 

Réaménagement 
organisationnel 

Restructuration 
organisationnelle 

de l’agence 

Création de 
nouvelles 

Directions et 
remaniement 
des divisions/
cellules au sein 

de l’agence 

X

ANACMU 
(DMSC,

Conseil de 
surveillance/ 

Direction 
Générale)

Assistance 
technique 
(Dalberg)

Optimisation des 
processus RH 

Définition 
de nouveaux 

processus 
X ANACMU 

(DMSC)

Assistance 
technique 
(Dalberg)

Conduite du 
changement 

Feuille de route 
de gestion du 
changement 

X ANACMU 
(DMSC)

Assistance 
technique 
(Dalberg)

Transformation 
digitale et 

optimisation 
du processus 
d’enrôlement

Revue des 
procédures 

internes

Intégration 
de l’usage 

du SIGICMU 
dans toutes 

les opérations 
internes de 

l’agence

X ANACMU (DSI)
Assistance 
technique 
(Dalberg)

Extension des 
partenariats pour 

la mobilisation 
des ressources et 
l’enrôlement de 

masse 

Partenariat 
avec les cibles 
indirectes du 
secteur privé 

Co-construction 
du cadre de 
collaboration 

avec les 
institutions 

privées 
identifiées 

X ANACMU 
(DPAJ)

Assistance 
technique 

(Dalberg) – 
Uniquement 

sur les 
aspects de 

digitalisation

Organigramme de l’ANAM : l’agence en charge de la CMU au Maroc
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Organigramme du RSSB : l’agence en charge de la CMU au Rwanda 

RSSB ORGANIZATIONAL CHART - 2015 

 

 
BoD 

Public Relations & Education Unit (11) 
- Director (1) 
- Public Relations Specialist (1) 
- Public Relations & Communication Officer (3) 
- Sensitization Officer (3) 
- Help Desk Officer (3) 

MINECOFIN 

Legal Affairs Unit (11) 
- Director (1) 
- Contract Management Specialist (1) 
- Contract Management Legal Officer (4) 
- Litigation Specialist (1) 
- Litigation Legal Officer (4) 

Quality Assurance and Internal Audit Division (23) 
- Division Manager (1) 
Internal Affairs Unit  
- Director (1) 
- Internal Affairs Officer (6) 
Internal Audit Unit 
- Director (1) 
- Internal Auditor Officers (14) 
 
 

Officer of the Deputy DG in charge of Benefits (2) 
- Deputy Director General (1) 
- Administrative Assistant (1) 

Office of the Director General (4) 

- Director General (1) 
- Social Security Analyst (1)  
- Investment Analyst (1) 
- Administrative Assistant (1) 

 

CBHI Department (2) 
- Head of Department (1) 
- Administrative Assistant (1) 

Senior Medical Advisor (2) 
Medical Advisor (3) 

CBHI/Mobilization & 
Registration Division (499) 
- Division Manager (1) 
CBHI Mobilization Unit 
- Director (1) 
- CBHI Officer (30) 
- Mobilization Liaison Officer (1) 
CHBI Registration Unit  
- Director (1) 
- Registration Coordination  
  Officer (5) 
- Section Manager in charge of  
  Mobilization &Registration  
  Agents (460) 

CBHI/ Medical Benefit 
Division (538) 
-Division Manager (1) 
CBHI Medical Access Unit 
- Director (1) 
- Medical Access  
  Officer (5) 
Medical Invoices 
Verification Unit  
- Director (1) 
- Medical Benefits  
  Verification Officer (70) 
- Medical Benefits   
  Verification Agents (460) 

Medical Services Department (2) 
- Head of Department (1) 
- Administrative Assistant (1) 

Pension and  Pre-Retirement Department (2) 
- Head of Department (1) 
- Administrative Assistant (1) 

Medical Benefits 
Division (156) 
-Division Manager (1) 
Medical Access Unit 
- Director (1) 
- Medical Access  
  Officer (3) 
- Medical Benefits 
Access  
   Facilitator (100) 
Medical Invoices  
 Verification Unit 
- Director (1) 
- Medical Invoices  
  Verification Officer 
(50) 

Pharmacies Division 
(11) 
-Division Manager (1) 
Pharmaceutical 
Operations Unit  
- Director (1) 
-Pharmaceutical   
 Operations Officer (3) 
Pharmaceutical 
Invoices Verification 
Unit   
- Director (1) 
- Pharmaceutical 
Invoices Verification 
Officer (5) 
 

Pensions Benefits 
Division (49) 
-Division Manager (1) 
Pension Processing 
Unit 
- Director (1) 
- Pension Benefits 
Processing Officer (6) 
- Pensions Benefits 
Officer District (30) 
Pension Benefits 
Verification Unit 
- Director (1) 
- Pensions Benefits 
Verification Officers(10) 
 

Maternity Leave Benefits 
Division (11) 
- Division Manager (1) 
Maternity Leave Benefits 
Processing Unit  
- Director (1) 
- Maternity Leave Benefits    
  Processing Officer (4) 
Maternity Leave Benefits 
Verification Unit  
- Director (1) 
- Maternity Leave Benefits  
  Verification Officer (4) 

Planning & Research Division (18) 
- Division Manager (1) 
Planning & Monitoring unit (6) 
- Director (1) 
- M&E Specialist (1) 
- Planning & Monitoring officers (2) 
- Statistics officers (3) 
Research and Development Unit (5) 
Director (1) 
- Policy formulation specialist (1) 
- Research & Modernization Officer (3) 
Risk Management & Compliance Unit (5) 
- Director (1) 
- Risk Management Officers (2) 
- Compliance Officers (2) 

Branch Coordination Unit (36) 
-Director (1) 
-Branch Coordination Officer (5) 
-Branch Supervisor (30) 

Occupational Hazards 
Benefits Division (14) 
- Division Manager (1) 
OH Benefits 
Processing Unit 
- Director (1) 
- OH Benefits 
Processing Officers (3) 
OH Benefits 
Verification Unit  
- Director (1) 
- OH Benefits 
Verification Officer (4) 
OH prevention unit 
-Director (1) 
-OH prevention 
officers (3) 
 
 

RSSB INVESTMENT COMPANY/ 

COMPANIES 

Finance and Contributions Department (2) 
- Head of Department (1) 
- Administrative Assistant (1) 
 

Real Estates Division 
(14) 
- Division Manager (1) 
Estates Development 
Unit 
-  Director (1) 
-  Estate Development  
   Engineer (6) 
Real Estate 
Management Unit  
- Director (1) 
- Real Estate   
  Management  
   Officer (5) 
 

Contributions Division 
(59) 
- Division Manager (1) 
Contributor’s Accounts 
Mgt Unit  
- Director (1) 
- Contributors Officer (20) 
- Registration Officer/   
  Branches (30) 
Inspection of 
Contributors Unit  
- Director (1) 
- Inspector of  
  Contributors (6)  
 

Finance Division (37) 
- Division Manager (1) 
Budget and Treasury Unit 
- Director (1) 
- Budget Officer (4) 
- Treasury Officer (3) 
Accounting Unit 
- Director (1) 
- Accounting Officers (16) 
Enforcement & Debt 
Recovery Unit  
- Director (1) 
- Enforcement and Debt  
   Recovery Officer (10) 
 

Office of the Deputy DG in charge of Funds Management (2) 
- Deputy Director General (1) 
 - Administrative Assistant (1) 
 

Investments Department (2) 
- Head of Department (1) 
- Administrative Assistant (1) 
 

Portfolio Management  
Division (14) 
-Division Manager (1) 
-Investment Specialist (1) 
Fixed Income Investment 
Unit 
- Director (1) 
- Fixed Income  
  Investment Officer (5)                   
Non-Fixed Income 
Investment Unit 
- Director (1) 
- Non-Fixed Income  
  Investment Officer (5) 
 

HR & Administration Unit (38) 
- Director (1) 
- HRM Specialist (1) 
- HRM Officer (5) 
- Admin & Logistics specialist (1) 
- Logistics Officer (2) 
- Storekeeper (2) 
- Librarian Senior Officer (1) 
- Librarian / Archivist (3) 
- Maintenance Technician (2) 
- Head of Central Secretariat (1) 
- Secretary in Central Secretariat (4) 
- Driver (10) 
- Receptionist (5) 

Procurement Unit (8) 
- Director (1) 
- Procurement Specialist (2) 
- Procurement Officer (5) 

IT Unit (27) 
- Director (1) 
- Network & System Specialist (1) 
- Network Administrator (4) 
- System Administrator (3) 
- ICT Officer (6) 
- Software & Database Specialist (1) 
- Application Engineer (5) 
- Database Administrator (2) 
- Business Analysis Specialist (1) 
- Business Analysis Officer (3) 
      

Corporate Services Division (2) 
- Division Manager (1) 
Administrative Liaison Officer (1) 
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Benchmark sur le processus 
d’adoption d’une décision 
rendant obligatoire l’application 
de nouvelles normes

les acteurs, du secteur public comme du 
secteur privé, des consommateurs et des 
ONG de s’engager dans cette direction 
pour relever le défi de la réduction des 
carences en micronutriments.

4. Un arrêté signé par le Premier Ministre 
du Gouvernement du Sénégal viendra 
consacrer la création officielle du 
COSFAM. Le COSFAM est ancré au 
niveau de la Cellule de Lutte contre la 
Malnutrition qui a en charge la politique du 
gouvernement du Sénégal en matière de 
lutte contre la malnutrition y compris les 
carences en micronutriments. 

5. À la suite de sa création, le COSFAM 
procède à :

- La réalisation d’une étude FRAT sur 
l’identification des aliments véhicules : 
Elle a porté sur cinq produits industriels 
(huile, sucre, farine de blé, bouillon cube 
et concentré de tomates industrielle). 
Les résultats de cette étude ont fait 
l’objet de présentation lors de l’atelier de 
lancement du processus de fortification 
au Sénégal. Il a été ainsi recommandé, 
la mise en place d’un cadre normatif et 
réglementaire favorable à la fortification 
obligatoire des produits dont la 
technologie est bien maîtrisée et les 
opportunités réelles.

- La tenue d’un atelier national de 
lancement du processus de fortification 
en micronutriments et de restitution des 
résultats de l’étude FRAT présidé par le 
Ministre de l’industrie et de l’artisanat.

- L’élaboration d’un cadre général sur la 
fortification avec l’appui d’un consultant.

- La mise en place de sept groupes de 
travail chargés d’élaborer le projet de 
plan stratégique de fortification

- L’animation d’une rencontre des « 
Lundis de L’industrie » organisée par la 
Direction de l’Industrie pour sensibiliser 
le secteur privé.

- Présentation du COSFAM à la réunion 
du collectif des partenaires au 
développement du Sénégal.

Focus sur le Processus ayant mené à 
la signature du décret n° 2001-1154 
rendant obligatoire l’iodation du sel 
et du décret n° 2009-872 rendant 
obligatoire l’application des normes 
sur les huiles comestibles raffinées 
enrichies en vitamine A et la farine 
de blé tendre, enrichie en fer et acide 
folique.45

1. Lors d’un dialogue Secteur privé – Secteur 
public sur la fortification des aliments en 
Afrique de l’Ouest organisé par WAHO, 
Micronutriment Initiative, Helen Keller 
International, à Accra au Ghana, il a été 
recommandé de « Développer un processus 
de fortification au niveau de chaque pays 
de la sous-région ouest africaine ».

2. Le Sénégal représenté à cette rencontre 
par le Ministère de l’Industrie et de 
l’Artisanat à travers l’Institut de Technologie 
Alimentaire et l’Association sénégalaise 
de Normalisation (ASN), le Ministère de 
la Santé et de la Prévention à travers 
la DANSE responsable du programme 
d’iodation du sel, le Ministère du commerce, 
les consommateurs et le secteur privé, ont 
décidé de s’engager dans cette direction 
en privilégiant d’abord un consensus large 
entre tous les acteurs.

3. Par la suite, il a été initié plusieurs 
rencontres qui iront en s’élargissant. Grâce 
à l’appui de Micronutrient Initiative, de HKI, 
de BASICS/USAID et du Programme de 
Renforcement de la Nutrition des progrès 
notables ont été enregistrés aboutissant 
à la création du Comité Sénégalais 
Pour la Fortification des Aliments en 
Micronutriments (COSFAM). La création de 
ce comité traduit ainsi la volonté de tous 

45 https://extranet.who.int/nutrition/gina/sites/default/files/SEN%202006%20Plan%20Strat%C3%A9gique%20pour%20la%20  
 Fortification_0.pdf ; http://fnbs.sn/wp-content/uploads/2019/07/13-Decret-N2001-1154-Rendant-obligatoire-liodation-du-sel.pdf ; 

68 STRATÉGIE DE VULGARISATION MULTICANALE DE LA CMU AU SÉNÉGAL



©Better Than Cash Alliance/Video Positive

69STRATÉGIE DE VULGARISATION MULTICANALE DE LA CMU AU SÉNÉGAL



- Organisation d’un atelier du comité 
restreint pour la rédaction du plan 
stratégique du COSFAM.

6. Il ressort de l’enquête FRAT que le 
Sénégal offre un contexte très favorable 
à l’enrichissement des aliments 
en micronutriments. La principale 
recommandation est d’accorder la priorité 
à la mise en place de la législation et 
à l’enrichissement d’aliments dont la 
technologie est bien maitrisée (huiles 
industrielles en vitamine A et de la farine 
de blé tendre en fer et acide folique). En 
effet, les technologies d’enrichissement des 
huiles en vitamine A et de la farine de blé 
en fer et acide folique sont simples, moins 
coûteuses et faciles à mettre en place.

 
La mise en place du cadre législatif quant à 
elle s’est décomposée dans les principales 
étapes suivantes :

1. Élaboration du projet de loi ou de décret 
par le ministère compétent 

2. Transmission au Secrétariat général du 
Gouvernement dudit projet, accompagné 
d’un exposé des motifs (loi) et d’un rapport 
de présentation signé du ministre concerné 

3. Diffusion du texte, par le Secrétariat 
général du Gouvernement, aux différentes 
administrations, pour recueillir leurs 
observations 

4. Examen des observations émises, par le 
Comité technique présidé par le Secrétaire 
général du Gouvernement 

5. Recueil des avis d'institutions ou d'organes, 
tels que : 

a) le Conseil Économique, Social et 
Environnemental

b) la Cour Suprême, réunie en Assemblée 
générale consultative, qui donne au 
Gouvernement un avis motivé sur les 
projets de loi et les projets de décret 
soumis à son appréciation.

c) la Commission d'évaluation des agences 
d'exécution et structures assimilées 
qui doit être obligatoirement saisie, 
pour donner son avis préalable sur 
l'opportunité de la création d'une agence 

6. Examen en Conseil des Ministres, pour 
adoption, des projets de loi ou des projets 
de décret validés.

7. Ce n'est qu'après avoir suivi toutes ces 
étapes qu'un projet de décret devrait être 
soumis à la signature du Président de la 
République. 
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