Étude sur les perceptions de la population sur la Couverture Maladie
Universelle telle que développée au Sénégal et les barrières d’adhésion.

1. Contexte et justification
Le Sénégal s’est résolument inscrit dans une dynamique de protection sociale sans précédent,
pour instaurer une certaine équité dans l’accès aux services sociaux de base à travers la mise
en œuvre de la Couverture Maladie Universelle. Lequel programme, fait de la protection
sociale une priorité, puisque le souci majeur des autorités est, entre autres, de lever les
barrières financières à l’accès aux soins de qualité. L’idée, est de permettre à chaque
Sénégalais, quels que soient ses revenus et partout où il se trouve, de pouvoir bénéficier de
services sociaux de base, sans devoir lever des embûches. Dans le domaine de la Santé, le
constat était que 80 % des Sénégalais ne bénéficiaient d’aucune forme de couverture maladie.
Ce pourcentage regroupe le secteur informel et le monde rural, pour la plupart, car exclus des
systèmes classiques d’assurance maladie dans le pays (les IPM et les imputations
budgétaires). Ainsi parallèlement aux politiques de gratuité, destinées à certaines catégories
de la population et mises en œuvre, le développement et la promotion des mutuelles de santé
sont actés comme étant le meilleur moyen d’assurer ceux qui n’ont aucune couverture
maladie.
Ainsi, pour un meilleur pilotage de la politique, l’Agence de Couverture Maladie Universelle
(CMU) est créée avec comme mission d'assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement de la Couverture maladie Universelle.
Médicos del Mundo (MDM) dans sa vision axée sur le Droit à la santé vise l’accès à la santé
pour toute la population à travers un renforcement des politiques publiques de santé. Ainsi,
c’est sur cette même dynamique que MDM compte travailler sur un plaidoyer dont l’objectif
serait de renforcer les instances de gestion et de mise en œuvre de la Couverture Maladie
Universelle au niveau communautaire avec l’implication des populations bénéficiaires et de
renforcer la sensibilisation des populations pour une meilleure appropriation de cette
politique.
2. Objectifs de l’activité :
L’objectif principal de cette étude est d’identifier et d’analyser les différentes perceptions des
populations sur la Couverture Maladie Universelle (CMU) telle que développée au Sénégal et
les barrières culturelles et socio-économiques à l’adhésion massive des populations à cette
politique.
Plus spécifiquement, il s’agit :
- d’identifier les barrières culturelles et socio-économiques avec une perspective de genre
qui influent sur l’adhésion des populations à la politique de la CMU ;

- d’analyser les perceptions des populations avec une perspective de genre sur l’assurance
maladie en général et sur les mutuelles de santé en particulier ;
- Formuler des recommandations pour une meilleure appropriation des populations à la
couverture Maladie Universelle.
3. Résultats attendus :
Le produit attendu 1 : Un document présentant la méthodologie détaillée, les outils de
collecte des données, les outils d’analyse et un plan d’analyse et d’interprétation de données
devra être soumis à Médicos del Mundo et déposé au Comité National d'Éthique pour la
Recherche en Santé (CNERS) pour demande d'autorisation de recherche en santé.
Le produit attendu 2 : Le plan de travail du(de la) consultant(e) doit être livré à Médicos del
Mundo et sera validé par celle-ci, avant le début effectif de l’étude.
Le produit attendu 3 : Le premier draft de l’étude devra être livré dans un délai de 60 jours à
compter de la date de signature du contrat avec le consultant.
Le produit attendu 4 : Le Rapport final est produit et disponible en version électronique et
trois exemplaires en version papier imprimée et reliée. Le rapport validé est résumé dans un
document succinct (maximum 10 pages) pouvant faire l’objet de partage et de restitutions
avec les acteurs impliqués et un document infographique de 4 pages résumant les
orientations majeures de l’étude, la démarche et les recommandations.
4. Cible de l’étude :
L'étude sera réalisée dans les Départements de Pikine et Keur Massar. Pour se faire, la
méthodologie de l’étude doit allier une revue documentaire et une recherche sur le terrain
en tenant compte des spécificités des zones.
Ainsi, le(la) consultant(e) s’intéressera à la mise en œuvre de la CMU dans ces deux
départements en prenant en compte l’avis des populations, des mutualistes, du service
régional de la CMU, des prestataires de soins, des organisations évoluant dans la zone, des
acteurs des OCB et toute autre personne pouvant concourir à l’atteinte des objectifs de
l’étude.
5. Durée de l'étude :
La durée de l'étude est de 45 jours à compter de la date d'obtention de l'autorisation du
CNERS.

6. Organisation et calendrier de réalisation :
Tout au long du processus, le(la) consultant(e) travaillera en étroite collaboration avec une
équipe de Médicos del Mundo et du Service Régional de la CMU.
Médicos del Mundo coordonnera le suivi avec le(la) consultant(e) et informera le Service
Régional de la CMU des avancées. Médicos del Mundo sera chargé d'examiner et d'approuver
les livrables de l’étude en collaboration avec les partenaires du projet. Des réunions de
cadrage périodique entre Médicos del Mundo et le(la) consultant(e) seront organisées pour
un meilleur suivi du travail.
Le(la) consultant(e) sera responsable de la logistique, de la communication et du secrétariat
(impression de la documentation, etc.) liés à son activité de recherche. Le(la) consultant(e)
est également responsable de l’administration de tous les outils méthodologiques tels que les
questionnaires, focus groupe, etc. Médicos del Mundo facilitera le processus en fournissant
les documents de référence et autres rapports ainsi que les contacts des partenaires et des
personnes ressources et l’obtention des autorisations officielles auprès des autorités
compétentes.
7. Ressources humaines et qualifications
- Mandat et composition de l’équipe
Cette recherche sera exécutée par un(e) consultant(e) qui travaillera en étroite collaboration
avec le Service Régional de la CMU, les Districts sanitaires et Médicos del Mundo.
Le(la) consultant(e) sera responsable de la production et de la transmission des livrables,
après consolidation des différents éléments produits durant la mission.

-

Profil recherché
✓ Diplôme d’Études Supérieures en sciences sociales (Sociologie, Psychologie,
Anthropologie de la santé), Géographe de la santé ou tout autre diplôme
équivalent (BAC+ 5, BAC+6 ou plus) ;
✓ Formation et expérience professionnelle avérées en recherche et plus
spécifiquement dans les domaines de la santé et de la couverture maladie ;
✓ Formation et expérience professionnelle sur le genre ;
✓ Expérience de travail conjointe dans des travaux similaires ;
✓ Démontrer une excellente connaissance du département de Pikine et Rufisque
et de sa structure démographique et des aspects socioculturels des populations;
✓ Excellentes compétences en rédaction, communication et synthèse ;
✓ Bonne maîtrise de l’outil informatique ;
✓ Capacité à produire des résultats de qualité dans les délais impartis ;

8. Atouts
✓ Bonne connaissance du système de santé du Sénégal ;
✓ Bonne connaissance de la CMU et du système mutualiste ;
✓ Justifier d’une expérience avérée dans le travail et la collaboration avec une
équipe pluridisciplinaire ;
✓ Capacité à travailler et à intégrer des groupes de femmes et de jeunes filles ;
✓ Autonomie, sens de l’initiative et de l’anticipation, capacité à résoudre les
problèmes ;
✓ Savoir parler une langue locale des zones cibles.
9. Zones d’intervention :
Les zones cibles seront les Départements de Pikine et de Rufisque.
10. Dossier de candidature
Une proposition technique et financière de 10 pages maximum (annexes non compris)
comprenant les éléments suivants :
✓ Méthodologie proposée ;
✓ Composition de l’équipe ;
✓ CV du/des membres de l’équipe y compris les références ;
✓ Budget détaillé de l’offre (le/s consultant/s devront couvrir les frais liés aux
déplacements locaux, nourriture, logement, etc.) ;
✓ Une lettre de motivation indiquant pourquoi vous voulez entreprendre cette
mission, votre capacité et expérience ainsi que votre disponibilité.
11. Dépôt et date de limite de réception des dossiers
Les
candidatures
sont
recevables
en
français
à
l’adresse
suivante
mdm.recrutement.dakar@gmail.com Avec la mention Étude Socio Anthropologique CMU,
au plus tard le 10 Juin 2021 à 23h59.

