
UNFPA/SEN/RFP/18/001 – ENQUETE SPSR 
QUESTIONS ET REPONSES : 

 
 

1.1. Pouvez-vous nous envoyez s'il vous plait  le/les questionnaires. Il a  
été mentionné dans les TDRs mais il n’a pas été joint. 

 

 Pour le questionnaire, merci de recevoir en attaché celui qui a été utilisé 
en 2016  
 
1.2.  Nous aimerons savoir quelles sont les régions qui seront couvertes par  

l’étude ? Est-ce qu’elle sera nationale ? Est ce que c'est le cabinet  
qui propose sa méthodologie en ce qui concerne l’échantillonnage ? 

 

Merci de noter que cette enquête est nationale et va couvrir les 14 
régions du pays  
Dans la méthodologie que vous allez proposer, c'est à vous de proposer 
un échantillonnage qui sera assez représentatif et qui prendra en compte 
les différents niveaux de notre pyramide sanitaire: District, Centre et 
poste de santé mais aussi les structures sanitaires privées (Cabinets de 
soins et cliniques privées. 
 

1.3. Pouvez vous s'il vous plait nous transmettre le dossier complet de l'appel d'offre. 

 

Le dossier de l’appel d’offre publié sur le site de UNGM et sur les pages 

Web de l’UNFPA est complet. Les termes de référence y sont intégrés. 

1.5.   Dans les Objectifs (Page 24) il est indiqué qu’il faut faire une évaluation de la  
Disponibilité des médicaments essentiels SONU de la santé de la mère et de l’enfant 
(voir questionnaire joint ???) nous ne voyons pas de questionnaire, il n’y a pas de 
questionnaire joint.   

 

Tous les questionnaires sont en annexe. Ci-attaché, le formulaire de 
recueil des données – Points de Prestations de Services (PPS)  
 
1.6. Nous avons compris que c’est une enquête nationale et qu’il faut faire une 

cartographie des lieux de prestation, mais est-ce que le UNFPA a des zones cibles 
d’intervention prioritaires dans chaque région, ou des régions prioritaires qui peuvent 
être représentatives du territoire national (par exemple zones centre, nord, sud, 
ouest…). 
 

L’échantillonnage va concerner toutes les régions du Sénégal et doit être 
représentatif de chaque niveau de la pyramide sanitaire District Centre et 
poste de santé  
 
1.7. Dans la section IV, Annexe E (page 43), à propos du tableau dédié au budget, il est 

indiqué « document excel ci-joint », ils parlent du tableau en question ? 
 

 Oui c’est le tableau en question  
 


