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« Depuis le FBR, non seulement le taux de recru-

tement annuel a triplé mais le taux d’achèvement 

a été relevé. Si on s’en réfère au registre, nous 

sommes passés de 793 CPN en 2014, à 2002 

CPN en 2015. Il y a eu beaucoup d’affluence dont 

beaucoup de femmes qui ne savaient pas que le 

projet est exclusivement destiné aux couches les 

plus vulnérables»

Aissatou Ly Sage-femme 
à Mbarane
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« Les femmes avaient beaucoup de difficultés 

pour les visites et les accouchements, vous ne 

pouvez même pas imaginer combien le FBR a 

été bénéfique aux familles qui ont été choisies ici. 

Les femmes ne faisaient pas leurs visites conve-

nablement, mais avec le projet, dès qu’elles 

tombaient enceinte, elles s’empressaient d’y al-

ler. J’ai été marqué par la transparence dans les 

choix qui ont été faits. J’avais la responsabilité 

d’identifier les familles les plus pauvres et toutes 

les vérifications ont été faites ensuite.»

Mamadou Faye 
Chef de Village Thiabé Sanou

« Nous avons été bien impliqués depuis le dé-

part et c’est moi-même qui ai au démarrage du 

projet, proposé la date de formation des presta-

taires. Il est difficile à ce stade d’évaluer l’impact 

du projet mais quand j’observe les données que 

je reçois, je note une augmentation du nombre 

de femmes qui ont fait leur CPN, on peut donc 

augurer que le projet y a contribué. Le projet a 

globalement été bien conduit, il faudra toutefois 

raccourcir les délais de paiement des allocations 

et faire en sorte également de mieux échanger 

avec les ICP sur les données, dans le poste 

même, avant qu’elles ne soient soumises à vali-

dation. »

Dr Ba MCD de Gossas

« Le FBR a eu un impact considérable sur le taux 

de fréquentation du poste de santé. L’appui fi-

nancier et la sensibilisation qui l’a accompagné 

ont été déterminants. Pour notre part nous sa-

luons la manière dont nous avons été associés 

du début à la fin en toute transparence. Après le 

choix des bénéficiaires, il y a eu un contrôle par 

une commission qui a vérifié ménage par mé-

nage. »

Adjoint Maire de Colobane Kandji



« Au début c’était difficile, mais grâce à l’ac-

compagnement des chefs de village ce sont les 

femmes elles même qui allaient vers les relais 

pour dire qu’elles sont enceinte. Nous avons 

par moments été confronté au fait que certaines 

femmes avaient fait leur CPN sans avoir de car-

net mais en collaborant avec les sages-femmes 

nous avons pu trouver des solutions. »

Souleymane Diouf Agent 
Communautaire Ouadiour

«  Au moment où arrivait le programme, mon mari ne travaillait pas. Il m’aurait été difficile de 

respecter les rendez-vous. Au cours de mes précédentes grossesses, je ne pouvais pas tout le 

temps y aller, parce qu’il y avait en plus les ordonnances. Mais avec l’aide du projet les choses ont 

été plus facile, à chaque rendez-vous, je pouvais emprunter et rembourser dès que je touchais 

mon allocation.  Ma grossesse s’est faite dans de bonnes conditions. »

Yoni Gueye Bénéficiaire Ouadiour

«  Avant il était habituel de voir une femme ne faire que deux ou 

une visite, de sa grossesse à son accouchement, parce que c’est 

aussi synonyme de frais. Mais dès l’arrivée du projet, à partir du 

moment où on leur a expliqué, elles venaient vers nous dès qu’elles 

tombaient enceinte. La difficulté était de faire comprendre aux non 

bénéficiaires qu’il s’agissait d’une sélection sur des bases bien 

définies et pour cela il fallut beaucoup d’explications. Nous de-

vions également éviter de créer un sentiment de susceptibilité ou 

de stigmatisation en évitant de désigner les bénéficiaires comme 

étant les plus pauvres de la communauté. »

Awa Ndao Agent relais communautaire 
Diakhao Ndiamboul

« Quand les relais sont venus me dire que mon épouse 

a été identifiée par le projet, ils m’ont expliqué de quoi il 

s’agissait je me suis dit que c’était une bonne chose. Je 

suis très reconnaissant, parce que la responsabilité de 

payer les frais liés aux visites de mon épouse m’incom-

bait. Le projet m’a enlevé d’une charge qui était difficile 

pour moi, surtout à une période où nous étions dans les 

champs, sans argent. »

Mor Talla Niang Mari 
de bénéficiaire à Ouadiour

«  C’est un projet très pertinent auquel nous avons 

été associé dans toutes les étapes du processus. 

L’approche a été inclusive transparente et partici-

pative, pour preuve, j’ai moi-même pris un arrêté 

pour valider la liste des ménages. Au-delà de l’in-

vite faite aux femmes enceintes à faire leurs CPN, il 

s’agit d’un projet de lutte contre la pauvreté. Dans 

une zone où la pauvreté sévit, l’appui financier est 

déterminant »

Sous-préfêt de Colobane

«  La phase la plus marquante et difficile a été celle 

de vérification et de validation des listes. Cela a 

nécessité beaucoup de staff pour réussir à faire un 

maillage important dans la zone de mise en œuvre. 

Tous les mécanismes que nous avons testés ont 

connu un succès. Il faudra toutefois améliorer les 

performances  dans les délais de paiement. »

Mamour Mbodj 
chef de Projet Gossas

Le Gouvernement du Sénégal, en collaboration avec la Banque Mondiale, 

a initié le Financement Basé sur les Résultats (FBR) volet demande de 

soins maternels dans le cadre du Projet de Financement de la santé et de 

la Nutrition (PFSN) pour :

enceintes et 

de santé, centres de santé, hôpitaux).

Le FBR volet demande de soins maternels est mis en œuvre par la Cellule 

de Lutte contre la Malnutrition (CLM) etconsiste à octroyer des incitations 

financières aux femmes enceintes afin qu’elles respectent les 4 consulta-

tions prénatales dans les délais et accouchent dans une structure sanitaire.

Il cible les femmes enceintes qui appartiennent à des  ménages vulné-

rables et qui faute de moyens ne parviennent pas à effectuer les CPN ou à 

accoucher dans les structures sanitaires. 

Les ménages vulnérables sont sélectionnés au niveau des villages et quar-

tiers par tous les acteurs communautaires.La difficulté à assurer au moins 

deux repas quotidiens est le critère de sélection principal retenu dans 

le cadre de ce projet. Cependant, le comité de sélection peut identifier 

d’autres critères 

Le montant des allocations est de : 


