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1https://donnees.banquemondiale.org/

https://au.int/sites/default/files/pages/32894-file-2001-abuja-declaration.pdf
https://healthresearchweb.org/?action=download&file=PNDS2004_2008.pdf
https://www.who.int/pmnch/media/events/2014/sen_pnds.pdf?ua=1
https://socialprotection.org/discover/publications/plan-strat%C3%A9gique-de-d%C3%A9veloppement-de-la-couverture-maladie-du-senegal
https://docplayer.fr/storage/20/478976/1616751148/VFAPwFXfNlU5hlRd-RgaLg/478976.pdf
http://www.servicepublic.gouv.sn/assets/textes/T-decret-organisation-fonctionnement-agence-couverture-maladie-universelle.pdf
https://sante.sec.gouv.sn/sites/default/files/2%20MSAS%20Strat%c3%a9gie%20Nationale%20de%20Financement%20de%20la%20Sant%c3%a9.pdf
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article11134
https://www.bameinfopol.info/IMG/pdf/DSRP.pdf
https://www.bameinfopol.info/IMG/pdf/DSRP.pdf
https://www.economie.gouv.sn/fr/dossiers-publications/publications/pse
https://www.economie.gouv.sn/fr/dossiers-publications/publications/pse
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/66585/127916/F232400609/SEN-66585.pdf
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article6956
http://lartes-ifan.org/pdf/RAPPORT%20FINAL_ACTES_CNSAS%2002%202013.pdf
http://lartes-ifan.org/pdf/RAPPORT%20FINAL_ACTES_CNSAS%2002%202013.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/senegal_plan_strategique_dev_mutuelles_sante.pdf
http://www.jo.gouv.sn/spip.php?article7762#:%7E:text=D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202009%2D423%20du%2027%20avril%202009%20portant,relative%20aux%20mutuelles%20de%20sant%C3%A9.&text=aux%20mutuelles%20de%20sant%C3%A9%2C%20celles,%C3%A9panouissement%20et%20%C3%A0%20leur%20d%C3%A9veloppement.
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