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Plan de présentation
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Présentation du projet SHOPS Plus  

Domaine d’intervention

• SHOPS Plus vise à contribuer 

substantiellement à l’amélioration 

continue de la santé de la 

population sénégalaise  en 

capitalisant tout le potentiel du 

secteur privé

• Trois axes stratégiques:

 Augmenter ventes et utilisation 

produits de santé du marketing 

social 

 Augmenter l’offre de services 

de santé de PF/SMNI de qualité

 Création d’un environnement 

favorable au secteur privé de la 

santé

Approche multidimensionnelle

• Approche holistique

• Interventions ciblant les 

populations défavorisées et 

groupes vulnérables

• Renforcement des capacités des 

différents acteurs

• Implications à la fois du public, du 

privé et de la société civile

• Processus continue 

d’apprentissage 
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Nécessité d’une synergie des acteurs 

Objectif de développement 
durable ODD3: 

Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de 

tous à tout âge

Couverture Maladie 
Universelle: 

Tous les individus ont accès aux 
services de santé dont ils ont besoin 

sans risquer des difficultés financières 

Gouvernement 

Partenaires au 
développement 

Secteur privé 

Société civile 

Population 
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Contribution des structures privées de santé 

dans l’offre de service au Sénégal (2,754)

Domaines Services

Santé de la 

Reproduction 

(PF et IST)

Total = 598 soit 46,4 %

Santé 

maternelle
Total = 552 soit 42,8 %

Santé 

néonatale et 

infantile

Total = 611 soit 47,4 %

VIH/SIDA Total = 383 soit  29,7 %
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Enjeux du PPP gagnant x3 

Secteur publique Secteur privé 

People first PPP (Pf-PPP)
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Enjeux du PPP

Les PPP comme 
mécanisme de 
renforcement 
de la place du 
secteur privé 
de la santé 

Les PPP comme 
levier de 

financement du 
système de 

santé 

Les PPP comme 
levier pour 

améliorer la 
qualité et 

l’efficience des 
soins de santé 
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Enjeux du partenariat avec le secteur 

privé et la société civile

Développement 
des  

Infrastructures 
sanitaires

Renforcement 
des ressources 

humaines

Renforcement 
de la recherches 
et la surveillance 
épidémiologique 

Renforcement 
de l’industrie 

pharmaceutique 
et de la 

distribution des 
médicaments   
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Défis majeurs en matière de PPP dans le 

domaine de la santé

Le défi de la place 
des PPP dans la 
politique de santé 

du Sénégal   

Le défi de la prise 
en compte des 
spécificités du 

secteur de la santé 
dans le cadre 
juridique et 

institutionnel des 
PPP au Sénégal 

Le défi du choix 
des projets viables  

Mise en place d’un 

mécanisme de 

planification et de 

priorisation des 

initiatives RSE

Renforcement des 

contributions des 

entreprises en 

matière de RSE et 

de mécénat  

Le défi de 
l’opérationnalisation 
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Rôle de la société civile dans le cadre du

PPP

Plaidoyer dans 
l'élaboration des 

politiques 
nationales  de 

santé et 
l'orientation des 
débats politiques

Évaluation des 
politiques de 

santé et veille sur 
la transparence et 

la 
responsabilisation  

Mise en œuvre de 
certains 

programmes de 
santé destinés aux 

plus démunis
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Actions requises pour le renforcement 

des PPP/RSE 

Stratégie nationale 
de PPP dans le 

secteur de la santé 

Développement d’un 
portefeuille de 

projets PPP

Renforcement du 
dispositif 

institutionnel de 
pilotage des PPP et  

notamment de 
gestion des initiatives 

RSE dans la santé 

Développement 
d’outils pour 

l’opérationnalisation 
des PPP/RSE 
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Messages clés

• L’atteinte des ODD en matière de 
santé et de la CSU requiert  la 
mobilisation et la participation de 
tous les acteurs en particulier le 
secteur privé et la société civile

• Le mécanisme PPP et les 
initiatives RSE dans le domaine 
de la santé offrent de nombreuses 
opportunités pour faire face aux 
défis actuels en matière de santé

• L’expérience internationale dans 
plusieurs pays à travers le monde, 
y compris en Afrique, montre que 
les PPP et la RSE peuvent jouer 
un rôle décisif pour améliorer 
l’accès et la qualité des soins;

• Important de prendre en charge 
certains défis pour exploiter avec 
efficacité les opportunités

• Important de s’assurer que 
l’ensemble des acteurs, publics 
que privés, disposent des 
capacités et des outils 
nécessaires pour le 
développement de ces 
mécanismes

• Le rôle des organisations de la 
société civile pour notamment 
s’assurer de la prise en compte de 
l’intérêt des populations, doit être 
inscrit au cœur de cette 
orientation en matière de 
partenariat public privé
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