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OUVERTURE D’UNE FORMATION GROUPEE AU SENEGAL SUR LE 
FINANCEMENT DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE 
 
« Dans le cadre du Programme bourse de la Coopération belge,  le Royaume de Belgique finance 
une formation groupée sur le « Financement de la santé et de la Protection sociale ». Cette 
formation est organisée conjointement par la l’Agence Belge de Développement (CTB) et la Cellule 
d’Appui au Financement de la Santé et au Partenariat (CAFSP/MSAS) et aura pour cible les 
professionnels de la santé (Institutions du secteur de la santé, Organisations de la société civile, 
des mutuelles de santé, et collectivités locales actives dans le secteur de la sécurité sociale). » 

Cette formation a pour objectifs le renforcement des capacités institutionnelles des institutions et 
organisations (Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Collectivités Locales et Société Civile) 
impliquées dans la problématique de la protection sociale et du développement des mutuelles de 
santé et actives dans la zone d’intervention de la CTB. Il vise également à leur permettre d’identifier 
de manière plus efficace les enjeux, les contraintes et les processus d’extension de la protection sur 
la base du potentiel des mutuelles de santé. 

A cet effet, la Cellule d’Appui au Financement de la Santé et au Partenariat (CAFSP) a identifié 
deux modules comme composants de la formation groupée organisée dans le cadre de la 
coopération entre le Sénégal et la Belgique. 

Cette formation sera dispensée du 02 au 17 mai 2012 à Thiès par les formateurs experts en santé 
de la COOPAMI, la plateforme de coopération de l’Institut National d’Assurance Maladie – invalidité 
(INAMI), un organisme belge public. Elle sera interactive et divisée en modules théoriques et 
pratiques. 

LES BOURSES OCTROYEES PAR LA COOPERATION BELGE EN 
TRANSITION 
L’évolution de la stratégie de la coopération belge dans l’appui au renforcement des capacités des 
pays partenaires se traduit par une mutation de l’instrument « bourses hors projet » vers un 
« programme de renforcement des capacités institutionnelles par l’octroi de bourses » guidée par la 
recherche d’un plus grand impact sectoriel en ciblant des institutions dans les secteurs de 
concentration de la coopération belge (la santé ainsi que l’eau et l’assainissement en milieu rural) 

Ce nouveau programme est en cours de formulation. Cependant, l’envie d’avancer étant plus forte 
que les impératifs du terrain, l’Ambassade de Belgique a eu la volonté d'engager en 2011 un 
processus de transition vers ce nouveau programme. Il se traduit donc par l’organisation de 
formations groupées dans les secteurs prioritaires de la Coopération belge au Sénégal dont celle 
sur le financement de la santé et de la protection sociale. 
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