Etude de cas projet Nafoore ANJ-SR/PF Sénégal :
Mécanisme de redevabilité sociale

Historique
La proportion adolescentes et jeunes âgées de moins de 35 ans représente 76% de la population du
Sénégal en 2020 et sont prise en compte dans le Dossier d’investissement du Sénégal à travers la
priorité 3 : Améliorer la santé des adolescents et jeunes via la multisectorialité mais uniquement dans
5 régions. Dès lors, il fallait mettre en place une stratégie pour encadrer la mise en œuvre des activités
pour les jeunes dans le dossier d’investissement dans le but d'améliorer la demande et l’offre de
services chez les adolescentes et jeunes au niveau des régions prioritaires du GFF au Sénégal.
L’Alliance Nationale des jeunes pour la Santé de la Reproduction et la Planification Familiale (ANJSR/PF), à travers le projet ''Nafooré'' financé par le GFF-CSO-HUB, pour assurer ce rôle de veille et de
suivi a alors mise en place une approche de redevabilité sociale dans 2 régions : Kolda et Sédhiou. Les
interventions sont alignées, aux politiques nationales, notamment le Plan National de Développement
Sanitaire et Social (PNDSS), le Dossier D'investissement du Sénégal, à l'objectif que s'est fixé l'Etat du
Sénégal dans le cadre du PSE/JEUNESSE où le volet santé se révèle important et au niveau global aux
recommandations de l’OMS relatives à la santé et aux droits des adolescents en matière de sexualité
et de reproduction.

1ANJSRPF - PROJET NAFOORÉ 2019-2020, réunion communautaire d’évaluation des services par les
adolescentes et jeunes à Kolda

Le mécanisme de responsabilisation
Le mécanisme de redevabilité sociale repose sur un outil nommé "Scorecard communautaire” qui
fonctionne à travers la mise en œuvre d’un cycle de 6 phases :
• Le partage sur l’utilité et les moyens d’utilisation de la Carte de Score Communautaire (Phase 1
Nafooré) avec les acteurs concernés ;
•

L’identification des problèmes de SRAJ dans les deux districts à travers des discussions entre le
personnel sanitaire et les membres de la communauté (jeunes, badiene gox, membre CDS
représentants des inspections médicales des établissements, les boutiques de droit);

1

•

Le choix des dix-neuf indicateurs qui reflètent les priorités par rapport aux politiques nationales
et les stratégies de santé communautaire pour les adolescentes et jeunes ;

•

Création de l’outil Scorecard communautaire qui sera utilisée dans le cadre du plaidoyer et du
partage d’informations sur l’offre de soins chez les adolescents et jeunes ;

•

Renseigner l’outil Scorecard lors des réunions d’évaluation communautaire qui sont des
occasions systématiques de collectes de données et d’informations quantitatives et qualitatives
sur les services (état de l’offre et la demande adolescentes et jeunes) ;

•

Exploiter et analyser les données et les informations du Scorecard et partager avec le personnel
sanitaire, le gouvernement, les partenaires afin d’identifier des points d’amélioration dans l’offre
de soins.

Résultats, leçons, recommandations
Région /
District/ Poste
de santé

Kolda
Poste de santé
de Thietty

Actions

Les évaluations communautaires ont fait
ressortir un problème réel de respect des
consultations prénatales et post natales
(CPN et CPONs) chez les femmes. Pour
résoudre le problème :
• L’imam de la commune a fait un prêche
durant la prière de l’Eid sur la santé
maternelle pour que les hommes
encouragent les femmes à fréquenter
les services et respecter les visites
• Le personnel sanitaire en collaboration
avec les points focaux du projet
Nafooré dans la zone ont organisé des
VAD dans 5 villages auprès de 125
ménages pour orienter les femmes et
les jeunes vers les services

Sédhiou
District

Les jeunes ont partagé leur inquiétude par
rapport aux violences basées sur le genre
(VBG) surtout leur fréquence chez les
adolescents et jeunes mais durant les
évaluations communautaires, il a été
partagé par le personnel sanitaire qu’il
n’existait pas au niveau du district d’outils
adaptés de collecte de données sur les VBG
ce qui constitue une lacune dans la mise en
place de stratégies de réduction des VBG à
haut impact.

Résultats

L’infirmière cheffe de poste constate déjà
des améliorations dans le respect des CPN ,
CPONs et la planification familiale chez les
adolescentes et jeunes.
Un espace dédié aux jeunes est en cours
d’aménagement au niveau du poste de
santé de Thietty avec l’appui de la
plateforme ENSEMBLE et enlever le
district.

Le plaidoyer est effectué au niveau national
pour la création et la mise à disposition
d’un registre pour enregistrer les VBG au
niveau des districts.
Deux clubs de jeunes filles ont mis en place
qui sont des espaces sûrs de promotion du
partage d'informations pour les jeunes
femmes/les filles sur la santé sexuelle et
reproductive et sur les droits humains qui a
beaucoup contribué à la réduction des VBG
et l'accès et la disponibilité des services et
produits de PF.
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Comme leçon apprise nous soulignons le fait que la démarche inclusive est efficace avec l’intégration
des jeunes, des élus locaux (les maires en particulier) et du personnel sanitaire en tant qu’acteurs
locaux pour une bonne mise en œuvre du mécanisme de redevabilité sociale. Ceci nous a permis de
renforcer leurs capacités sur les questions de la SRAJ et aussi leur engagement communautaire sur
l’amélioration de la redevabilité sociale.

ANJSRPF -PROJET NAFOORÉ 2019-2020,
jeunes de Sedhiou face aux décideurs pour le plaidoyer

Notre messages clé :
Au Sénégal les comités de développement sanitaire (CDS) mis en place par décret en janvier 2018 dans
le but d'améliorer la gouvernance sanitaire au niveau local constitue des cadres propices pour la
redevabilité sociale et la pérennisation de ce mécanisme avec les évaluations sur la base du Scorecard
communautaire mais avant il faudrait mettre en œuvre une initiative de redynamisation des CDS pour
augmenter leur influence et les rendre plus opérationnels.
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