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Districts concernés par la CPS_2016 en couleur (16) 
Cible 2016 : Enfants 3-120 mois : 640 315 
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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  2 622 5 948 331 12 5 605 12/13  = 92% 

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

SARAYA 1 385 4 673 346 5 4 332 15/15  =100% 

Total  4 007 10 621 677 17 9 927 27/35   =77% 

ND= Données non disponibles 
 
 
 

I. Mise en œuvre :  

Districts  Problèmes identifiés Solutions apportées 

KEDOUGOU 

• Insuffisance dans la communication 
avec les chefs de ménages sur les 
effets secondaires des médicaments 
 
 

• Absence  de logistique pour  la 
supervision 

• L’équipe cadre du district informée pour 
dispositions à prendre dans le  
renforcement de la communication 
 
 

• Voir les dispositions à prendre au niveau 
du district et de la région médicale pour 
appuyer la supervision 

SARAYA 

• Rupture de carte CPS dans 7 postes 
de santé 
 

• Rupture de médicaments dans 
certains villages  

 
• Enfants non traités pour cause de 

maladie 

• Photocopie de cartes CPS par le district 
et acheminement au niveau des postes 
de santé   

• Acheminement des médicaments par les 
équipes de supervision  

 
• Sensibilisation sur les autres méthodes 

de prévention du paludisme notamment 
la moustiquaire imprégnée   

SALEMATA Les données du district de Salémata ne sont pas encore disponibles. Routes impraticable et 
réseaux téléphonique non fonctionnel. 
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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 2 622 510 2 907 2 531 5 605 94% 108% 

SALEMATA 1 465 -  -  -  -  -  0% 0% 

SARAYA 3 361 1 385 490 2 589 1 594 4 322 92% 129% 

Total Région 10 025 4 007 1 000 5 496 4 125 9 927 93% 99% 

 
 

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 10 995 42 % 

SALEMATA 7 325 ND ND 

SARAYA 16 807 7 293 43,4 % 

Total  50 127 18 248 36,4 % 

ND= Données non disponibles 
 

IV. Gestion des cas de refus des  journées précédentes : 

DISTRICTS 
Nombre de cas de 

refus enregistrés la 
précédente journée 

Mesures correctrices prises 
Nombre de 

cas de refus 
résolus 

Observations 

KEDOUGOU 5 

Le  comité de gestion des cas de refus 
accompagné de  l’infirmier chef de 
poste a fait une visite de sensibilisation 
des chefs de ménages concernés. 

5 Maintenir les Comités 
à tous les niveaux 

SALEMATA ND ND ND ND 

SARAYA 07 

• Visite à domicile pour renforcer la 
communication et amener les 
parents à changer de position 

• Renforcement des comités de 
gestion des  cas de refus 

• Emissions radio sur la CPS  

04 

La plupart des refus 
sont des récidivistes 
(refus de l’année 
passée) 

TOTAL 12  09  
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V. Commentaires de l’équipe 

Dans l'ensemble la progression est un peu timide dans les districts de Saraya et Kédougou 
avec quelques postes qui ont atteint les objectifs à J2. Nous notons aussi beaucoup d'enfants 
malades. Il a été retenu de rappeler que la prise en charge des effets secondaires est gratuite 
avec l’appui des comités de santé des postes  et districts sanitaires. 
Le gap en carte CPS a été comblé avec des photocopies en quantité suffisante. IL a été 
recommandé au comité régional de suivi :  

• d’attirer l’attention du district de Kédougou sur le remplissage des maquettes Excel 
des résultats surtout pour la gestion des intrants.  

• d’attirer l’attention des districts de Saraya et Kédougou sur la nécessité de renforcer 
la communication interpersonnelle dans les communes  

 
Au deuxième jour de la campagne, les postes de santé du district de Salémata n’ont pas été 
supervisés. Les équipes du niveau central, régional et district se sont chargés de régler les 
problèmes techniques survenus la veille suite aux fortes pluies. 


	synthése journaliére des RESULTATS

