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INTROCDUCTION : 
 
Dans le cadre des interventions à haut impact pour la lutte contre le paludisme, le PNLP met en œuvre  
depuis 3 ans une campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier à l’endroit des enfants de 3-120 
mois conformément aux recommandations de l’OMS.  
 
La campagne de Chimioprévention du Paludisme Saisonnier édition 2016 a démarré ce 23 Juillet 2016 
dans la région de Kédougou, dans sa phase administration de médicaments aux enfants. Celle-ci a 
commencé avec l’orientation des Equipes Cadres de Région et de Districts du 20 au 21 juillet, suivie des 
ateliers de micro planification et de la mise en œuvre  des plans de communication. 
  
La région de Kédougou fera 4 passages à partir du mois de juillet pour couvrir la période de forte 
transmission dans cette zone. Les 3 autres régions cibles (Tambacounda, Kolda et Sédhiou) seront 
couvertes pour 3 passages à compter du mois d’août.  
Le Sénégal a bénéficié de l’appui technique et financier du PMI/USAID et de l’UNICEF pour la réussite 
de la mise en œuvre de cette présente campagne. 
 

I. Mise en œuvre :  

Districts  Problèmes identifiés Solutions apportées 

KEDOUGOU 

• Population sous estimées  et intrants 
reçus  incomplets selon l’Infirmier 
chef de poste de Bantaco 

• Insuffisance dans la communication 
des relais  sur les avantages de la CPS, 
le nombre de passage et les effets 
secondaires dans les villages de  
Bantaco et Tomboronkoto. 

• Communication  sur la campagne CPS 
insuffisante dans le quartier de 
Togoro de la commune de Kédougou. 

• Equipe cadre du district informée pour 
compléter la dotation du poste de 
Bantaco à J2 

• L’Infirmier chef de poste a demandé aux 
superviseurs communautaires d’informer 
les relais sur la nécessité de 
communiquer sur : les avantages de la 
CPS, le nombre de passage  et les effets 
secondaires. 

• Equipe cadre du district informée pour 
dispositions à prendre dans le  
renforcement de la communication 

SARAYA 

• Rupture de cartes CPS 
• Risque de rupture de médicaments 
• Fiche de stocks non disponibles dans 

les postes de santé de Bembou et 
Diakhaba  

• Rupture de stock de médicament (Co-
blister 1) au poste de santé de Bembo  

• Le district a réalisé des photocopies pour 
combler le GAP 

• Renforcement du stock de médicaments 
prévu à J2 par l’équipe de supervision 
RM/Niveau central à partir du stock de 
sécurité pré positionné. 

• L’équipe de supervision a demandé aux 
ICP d’utiliser les fiches de stock du dépôt 
de médicaments en attendant que le 
district rende disponibles les fiches de 
stocks de la campagne CPS 

• Approvisionnement le même jour en 
médicament 

SALEMATA 

Les données du district de Salémata ne sont pas disponibles pour cette 1ére journée à cause 
des conditions  atmosphériques défavorables (fortes pluies) ayant entrainé une indisponibilité 
du réseau téléphone et mobile et une inaccessibilité des structures  empêchant ainsi  le recueil 
des données  aux niveaux des postes de santé et des relais . 
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II. Synthèse des résultats de la journée 

Districts 
Nombre total 
de ménages 

visités 

Nombre total 
d’enfants 

recensés dans 
les ménages 

Nombre 
d’enfants 

malades ou 
absents 

Nombre 
de refus 

recensé (s) 

Nombre 
d’enfants ayant 

bénéficié de 
l’administration 

Complétude (Nbr 
rapports reçus/Nbr 
rapports attendus) 

KEDOUGOU  2 322 5 504 359 5 5 134 12/13  = 92% 

SALEMATA  ND ND ND ND ND 0/7   = 00% 

SARAYA 868 3 230 246 7 2 971 15/15  =100% 

Total  3 190 8 734 605 12 8 105 27/35   =77% 

ND= Données non disponibles 
 

III. Suivi journalier de la progression 

Districts 

Cible totale  
(total enfants 3mois -120 mois 

de la région) 
A 

Cible atteinte cumulée 
(Cumul Nombre d’enfants ayant 
bénéficié de l’administration) 

B 

Marge de progression 
théorique 

B/A 

KEDOUGOU 25 995 5 134 20% 

SALEMATA 7 325 ND ND 

SARAYA 16 807 2 971 18% 

Total  50 127 8 105 16% 

ND= Données non disponibles 
 

DISTRICTS 
Cible 

Journalière 
Théorique 

Ménages 
visités 

Enfants  
3-11 mois 
recensés 

Enfants  
12-59 mois 

recensés 

Enfants  
60-120 mois 

recensés 

Enfants 
3-120 mois 

traités 

Couverture  
réelle 

Enfants 
recensés 

Couverture  
Théorique 

KEDOUGOU 5 199 2 322 471 2 697 2 336 5 134 93% 99% 

SALEMATA 1 465 - - - - -   
SARAYA 3 361 868 315 1 688 1 227 2 971 92% 88% 

Total Région 10 025 3 190 786 4 385 3 563 8 105 93% 81% 
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IV. Commentaires de l’équipe 

La campagne a démarré dans l' ensemble des districts de la région avec une bonne complétude pour 
les districts de Kédougou et de Saraya. Il faut noter cependant une bonne marge de progression à J1 
avec 18% à Saraya et 20% dans le district de Kédougou malgré les fortes pluies enregistrées. Un 
renforcement des stocks en médicaments est prévu pour les 3 districts afin de prévenir d’éventuels 
risques de ruptures à partir de J2. 
 

DISTRICT SALEMATA : 
Les très fortes pluies enregistrées dans toute la région ont considérablement perturbé le bon 
déroulement de la campagne dans le district de Salémata pour cette première journée. Ces 
conditions atmosphériques défavorables ont entrainé une indisponibilité du réseau téléphone et 
mobile et une inaccessibilité des structures empêchant ainsi le recueil des données aux niveaux des 
postes de santé et des relais. 
 

DISTRICT SARAYA : 
Dans ce district nous notons une bonne participation communautaire, la mise en place de comités 
de gestion des cas de refus et un bon remplissage de la fiche distributeur par les équipes de relais 
visitées. Cependant la progression a été retardée par les fortes pluies rendant inaccessibles certains 
postes de santé. Toutefois les postes de santé de Médina Baffé, Bambadji, Missira Dentila, Diakhali 
(DS SARAYA) ont été approvisionnés en stock suffisant de médicaments et outils pour le reste de la 
campagne du fait de l’inaccessibilité géographique. 
 

REGION MEDICALE : 
Dans le cadre de la communication de masse la région médicale a élaborée un spot sur la CPS en 
peulh et Malinké qui sont les langues  locales dominantes de la zone. Ce spot a été transmis à tous 
les districts pour diffusion dans les radios communautaires. 

V. Photos (1) 

Administration des médicaments dans une famille à Togoro.   
Communication  avec la maman pour l’administration des doses du J2 et J3  

et le remplissage de la carte CPS  
(commune de Kédougou) 
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V. Photos (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de plaidoyer chez l’Imam et la ‘’Badienou Gokh’’  
au  de poste de santé de Oubadji (DS Saraya) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’infirmier chef de poste de Saroudia (DS SARAYA)  
transportant les intrants de la CPS sous les eaux 
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