
« Sur plus de 24.000 cas de paludisme suspect, la région de Saint Louis n’a enregistré que 
285 cas confirmés «

La région de Saint Louis a fait des avancées significatives dans le cadre de la lutte contre 
le paludisme, avec, depuis 2004, une prévalence palustre très faible estimée aujourd’hui 
à moins de 1 %, a souligné le Médecin chef de la région médical, docteur Kalidou Konté. 
‘’Comparée à d’autres régions du pays, il est clair que la région médicale de Saint Louis se situe dans une 
autre phase, qui est celle de pré élimination du paludisme’’ a expliqué docteur Konté en faisant la situation 
de cette maladie à l’école Prytanée militaire où le ministre de la Santé et de l’Action sociale était en visite . 
‘’Nous avons des structures sanitaires dans cette région qui peuvent rester toute une année sans 
pour autant relever un seul cas de paludisme’’ explique-t-il, citant le cas de Richard Toll qui est 
un district pilote de pré élimination du paludisme et où tous les cas de paludisme sont traqués. 
’’Actuellement, on y traque les cas de paludisme. C’est-à-dire que s’il y a un cas de palu-
disme détecté dans une structure, le diagnostic ne se limite plus à ce cas, mais il est tra-
qué chez le patient où des tests de diagnostic rapide sont faits chez lui’’, a t-il ajouté. 
Cette stratégie ’’permet de relever s’il y a un seul membre de la famille qui fait le paludisme sans le présenter clini-
quement pour le traiter et même on se rend également dans les concessions voisines pour y traquer le paludisme’’. 
D’après lui, sur plus de 24.000 cas de paludisme suspect, la région de Saint Louis 
n’a enregistré que 285 cas confirmés sur les 3 premiers trimestres de l’année 2016. 
’C’est dire que le paludisme est vraiment devenu très rare dans la région grâce à la mise en 
œuvre de beaucoup de stratégies prouvées dont l’utilisation des TDR, de l’ACT et des MIL-
DA’’ a soutenu docteur Konté, précisant que c’est ce qui fait la ’’particularité’’ de la région. 
Alors que dans certaines régions, la moustiquaire n’est utilisée que pendant l’hivernage dans les concessions,-
Saint Louis, ’’on se rend compte que les populations utilisent les moustiquaires de façon continue’’, a t-il souligné. 
Le docteur Kalidou Konté a salué les efforts consentis et les stratégies dérou-
lées par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) dans les ré-
gions nord du Sénégal et ayant abouti à maintenir une faible prévalence.
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COURS OMS : LE PNLP AMBITIONNE D’ACCRÉDITER UN «MAXIMUM» DE PHAR-
MACIENS ET TECHNICIENS

Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) cible pour les pro-
chaines années «le maximum» de pharmaciens et de techniciens en charge du diagnos-
tic pour le cours international d’accréditation OMS, débuté lundi à Dakar, a soute-
nu le chef de son bureau approvisionnement et gestion des stocks, docteur Ibrahima Diallo.
 «Nous nous devons de renforcer davantage les capacités des prestataires pour pouvoir détecter les 
faibles parasitémies qui deviennent de plus en plus rares», a-t-il expliqué dans un entretien avec l’APS.
Le PNLP, en collaboration avec le service de parasitologie et de mycologie de l’Univer-
sité Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, organise un cours international d’accrédita-
tion de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les microscopistes du paludisme, 
au bénéfice d’une douzaine de pharmaciens, biologistes et techniciens de laboratoires. 
Selon le docteur Diallo, ce cours s’inscrit en droite ligne avec les stratégies d’élimination du palu-
disme, perspective pour laquelle «il est extrêmement important de s’assurer de l’expertise des techni-
ciens des laboratoires dans leurs capacités à détecter, identifier et quantifier les portages parasitaires».
«La microscopie, explique le pharmacien, joue un rôle important dans le disposi-
tif de prise en charge du paludisme, et on s’en rend compte notamment dans la région 
nord, où nous avons des zones vertes où on a tendance à avoir de faibles parasitémies».
«Ces parasitémies sont difficilement détectables par le Test de diagnostic rapide (TDR) et la mi-
croscopie, et pour les détecter, il faut des prestataires de qualité, bien formés, qui sont des torches 
pour leurs pairs et qui, avant de traiter un cas, doivent avoir une confirmation d’abord», ajoute-t-il.
A l’en croire, «pour traiter un patient, il faut d’avoir faire un diagnostic de qualité, mais aussi un 
diagnostic de certitude, avant d’avoir des médicaments efficaces» permettant une guérison totale.
Le chef du service de parasitologie-mycologie de l’Hôpital Aristide Le Dan-
tec, le professeur Daouda Ndiaye, est le directeur de ce cours qui prend fin vendredi.
M. Ndiaye est l’inventeur d’un test de diagnostic et de détection appelé «Illumigène Mala-
ria» et qui permet au patient, en moins d’une heure, de savoir s’il est atteint ou non du palu-
disme. Ce test établit une nouvelle de référence en vue d’un meilleur diagnostic de la maladie.
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TAMBACOUNDA : DES MÈRES DE SARÉ GUILÈLE SALUENT L’EFFICACITÉ DE LA 
CPS

 Des parents, notamment des mères interrogés dimanche par l’APS à Saré Guilèle, dans la commune de 
Tambacounda, ont salué l’efficacité des traitements administrés aux enfants de moins de dix ans dans le 
cadre de la chimio-prévention du paludisme saisonnier (CPS), même si pour certains, les effets indésirables 
tendent à en éclipser les bienfaits, au point de les amener à décider d’arrêter de les donner à leurs enfants.
Près d’une dizaine de personnes, pour l’essentiel des mères, interrogées à la Cité Charbon sous-quar-
tier de Saré Guilèle dans la commune de Tambacounda, au lendemain de la fin du troisième passage, 
vendredi, ont admis sans ambages que les traitements ont prémuni leur progéniture du paludisme. 
‘’Depuis qu’ils (les enfants) prennent ces médicaments, on n’a noté aucun cas de paludisme chez eux’’, a indi-
qué Sokhna Diallo, qui a fait part de son adhésion sans réserve à ces traitements qu’elle est prête, dit-elle, à leur 
administrer encore à l’avenir. Bien que les six enfants de la maison, tombaient malades au début du traitement, 
- ce qui n’était plus le cas par la suite -, elle a veillé à ce qu’ ils prennent toutes les trois doses à chaque passage.
Aïssatou Diallo dit avoir constaté les mêmes effets indésirables chez ses deux enfants âgés de 3 et 5 ans, 
mais soutient qu’elle leur a fait observer le traitement malgré tout, et se dit résolue à continuer de le faire.
‘’Dès lors que c’est des médicaments, on est tenu de les donner aux enfants’’, a-t-
elle noté. Elle en a sa petite idée : elle pense que c’est les comprimés à la saveur aigre 
qui sont à la base de ces effets. Une vacancière qui était chez elle était la plus touchée.
‘’Elle a tellement vomi qu’elle en est tombée malade’’, a-t-elle rapporté, soulignant que 
même si ces traitements ont prémuni ses enfants du paludisme, ses effets posent problème.
Acquis à la cause de la CPS qu’il considère comme une ‘’ une bonne initiative’’, Mamadou Traoré, un agent de 
santé de proximité (ASP), père de famille, témoigne que chez lui, on est passé d’une situation antérieure à la 
campagne, où le paludisme terrassait ses enfants, à une autre où aucun enfant n’a souffert de cette affection.
En plus, aucun cas d’effet indésirable n’a été noté chez eux, a-t-il dit. Si bien qu’il dit 
ne pas comprendre pas la méfiance de certains parents vis-à-vis de ces molécules.
‘’Je considère que les autorités sanitaires les ont bien analysées avant de les donner aux enfants’’, a-t-il dit. Il 
souhaite d’ailleurs que la CPS couvre au-delà de la tranche d’âge visée. Outre ses trois enfants qui ont pris les 
traitements, toute la famille se couche sous des moustiquaires à l’intérieur des chambres comme au dehors.
Il n’a pas manqué de saluer le comportement des relais dépêchés sur le ter-
rain. ‘’Ils communiquent bien le message et le font poliment’’, a-t-il dit.
La ménagère Bigué Dia estime que malgré les désagréments qu’ils ont cau-
sés à ses quatre enfants, dont l’un est resté malade pendant deux jours, et les autres 
ont eu un peu de fièvre, les comprimés de la CPS restent de ‘’bons médicaments’’.
‘’Auparavant, le paludisme nous fatiguait’’, s’est-elle souvenu, ajoutant n’avoir pas jugé nécessaire d’em-
mener les enfants à l’hôpital, car les effets indésirables n’étaient pas graves à ce point. Comme beaucoup 
d’autres, Sélina Bassène, sage-femme de son état, ne doute pas un seul instant de l’utilité de ces traitements.
Elle est aussi d’avis qu’il faut élargir l’âge des bénéficiaires au-delà de 10 ans, pour espérer éradiquer le paludisme. 
A titre d’illustration, elle a indiqué que ses deux neveux, des jumeaux, avaient été épargnés du paludisme l’an-
née dernière, après avoir pris leur traitement, contrairement à son frère, âgé de plus de 10 ans, qui a été affecté.
Cette année, les jumeaux qui ont passé leurs vacances en Casa-
mance, et qui viennent tout juste de rentrer, n’ont pas encore pris le traitement.
Awa Guèye, une vendeuse de légumes qui installe une table devant chez elle, signale que son fils se plaint de nausées. Agé 
de 12 ans, curieusement, il n’a pris les doses que le premier jour du troisième passage.
C’était la première fois qu’il les prenait ces traitements préventifs, a-t-elle noté. ‘’ Je ne dis pas qu’il ne les prendra plus à 
l’avenir, mais ce sera à revoir’’, dit la mère de famille non sans ajouter : ‘’on préfère la moustiquaire à ces médicaments’’.
Astou Traoré, une femme de ménage, qui s’entêtait jusque-là à administrer les traitements à ses enfants malgré l’oppo-
sition de leur grand-mère, semble décidée à l’avenir de se plier au désidérata de cette dernière. Cela, parce que ses trois 
enfants ont eu la diarrhée, des maux de ventre et des vomissements.



‘’On ne les a pas amenés à l’hôpital, parce que je me suis dit qu’on allait leur de-
mander encore d’acheter des médicaments’’, a-t-elle dit, relevant n’avoir pas 
été informée que la prise en charge en cas d’effets indésirables serait gratuite.
‘’Leur grand-mère avait demandé depuis le début à ce que les enfants ne prennent 
pas les traitements. C’est moi qui m’entêtais à les lui donner. Mais mainte-
nant ils ne les prendront plus, comme en a décidé leur grand-mère’’, a-t-elle.
Tous les enfants continuent tout de même de se coucher sous des mous-
tiquaires, ajoutant n’avoir pas enregistré de cas de paludisme par le passé.
Saré Guiléle a une population de 13.100 habitants, sur lesquels le nombre d’enfants ciblés avoi-
sinait les 2.800, a noté l’infirmier chef de poste de Saré Guiléle, le docteur Amadou Doucouré.
Au cours de la semaine dernière, 10 cas de paludisme ont été reçus au poste de Saré Gui-
léle, dont une femme enceinte et le reste composé d’enfants de plus de dix ans. Un enfant ta-
libé âgé de plus de 12 ans y est décédé récemment d’un paludisme chronique, a-t-il signalé.
Pour lui, les gens adhèrent progressivement à la CPS : de 95% lors du premier passage, on 
est passé à 90% lors du second – une baisse liée aux vacances -, pour remonter au deu-
xième jour du troisième passage, à 96%, avec l’espoir a-t-il dit, d’atteindre les 100% à terme.
Le dernier passage a eu comme nouveauté l’intégration du dépistage de la malnutrition et de la tu-
berculose pour les toux de plus de 15 jours chez les enfants âgés de zéro à 14 ans, avec cinq 
postes tests de la commune choisis. Il s’agit de Saré Guiléle, Dépôt, Gourel Diadié, Pont et Afia
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L’ÉLIMINATION DU PALUDISME EST POSSIBLE À L’HORIZON 2020 (SPÉCIALISTE)

Le chef de service de parasitologie-mycologie de l’Hôpital 
Aristide Le Dantec, professeur Daouda Ndiaye, a soutenu lun-
di à Dakar, que l’élimination du paludisme au Sénégal est pos-
sible à l’horizon 2020 si les stratégies de lutte sont pérennisées.
’’Le Sénégal peut, d’ici 2020 voire 2025, être certifié 
comme pays où le paludisme a été éliminé, si les bail-
leurs de fonds, les partenaires et le gouvernement conti-
nuent à y croire en mettant les moyens à la disposition des 
chercheurs et des organismes de mise en œuvre’’, a-t-il dit.
Il s’exprimait ainsi en marge de l’ouverture d’un cours internatio-
nal de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) d’accrédita-
tion des Microscopistes du paludisme (31 octobre-4 novembre 

2016) qui a pour but d’améliorer la qualité de la prise en charge du paludisme au niveau opérationnel.
Le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), dans ce cadre de sa straté-
gie de renforcement des compétences des acteurs du système de santé, a initié ce cours 
d’accréditation OMS pour 12 pharmaciens biologistes des hôpitaux chargés du diagnos-
tic microscopique du paludisme, techniciens des laboratoires des districts et des hôpitaux.
Selon le professeur Daouda Ndiaye, directeur du cours, cette formation est un engagement 
du PNLP qui s’est arrimé aux normes de l’OMS pour accréditer une dizaine de microscopistes 
au Sénégal et ainsi former autant d’experts en nombre, en qualité et en ressources humaines.
Il a fait noter que c’est un engagement louable à saluer, du fait que c’est une première au Sénégal et 



en Afrique francophone, avant d’exhorter le PNLP à ’’continuer’’ sur cette voie stratégique permettant 
de se reposer sur des données parasitaires pour lutter contre la maladie.
‘’Tant qu’on ne reposera nos stratégies sur des données parasitaires certifiées, on n’arrivera pas à 
grand-chose’’ a-t-il dit, relevant qu’il faut des microscopistes accrédités comme des experts OMS 
pour certifier que le paludisme a disparu d’un pays ou d’une région.
‘’On connait les stratégies efficaces. Donc il faut mettre en place un dispositif de prévention efficace 
avec les moustiquaires imprégnées, la chimio prévention saisonnier du paludisme et disposer d’outils 
de diagnostic efficace et fiable, la lutte anti vectorielle’’ dit-il encore
De même, fait-il remarquer, la plupart des diagnostics qui sont faits dans les structures sanitaires 
repose essentiellement, au niveau périphérique, sur le test de diagnostic rapide, et sur les techniques 
microscopiques comme la goutte épaisse et le frotti. 
Selon un communiqué du PNLP, le Sénégal, en se conformant aux directives de l’OMS, a mis à 
l’échelle les interventions à efficacité prouvée pour avoir un impact significatif et durable sur la mor-
bidité et la mortalité palustres.
Et, signale la même source, il y est observé, une baisse de plus de 65% des cas et de plus de 70% des 
décès dus au paludisme par rapport à 2000. C’ est pourquoi, le Sénégal s’est inscrit dans une perspec-
tive de pré élimination du paludisme dans son plan stratégique (2016–2020).
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Lutte contre le paludisme : Près de 9 millions de moustiquaires distribuées aux ménages
Lutte contre le paludisme : Près de 9 mil-
lions de moustiquaires distribuées aux ménages
Pour maintenir la tendance à la baisse continue de la morbidité 
et de la mortalité liées au paludisme et atteindre la pré-élimina-
tion du paludisme au Sénégal, le ministère de la Santé a organi-
sé, dans le courant de l’année 2016, une campagne nationale de 
distribution gratuite de Moustiquaires imprégnées à longue du-
rée d’action (Milda). Au terme de cette campagne, plus de 8 mil-
lions de moustiquaires ont été mises à la disposition des familles.
Démarrée en février dernier, la campagne natio-
nale de distribution gratuite de Moustiquaires impré-

gnées à longue durée d’action (Milda) a été clôturée, le 21 octobre 2016, à Saint-Louis, par le mi-
nistre de la Santé et de l’Action sociale. Faisant le bilan, le Pr Awa Marie Coll Seck a annoncé que 
8.838.450 Milda ont été distribuées sur l’ensemble du territoire national en l’espace de 6 mois.
«Le bilan de cette campagne est satisfaisant, car notre pays a atteint une couverture universelle, parce 
que chaque moustiquaire est utilisée par au moins deux personnes », a-t-elle indiqué. Selon le ministre 
de la Santé, plus de 14 milliards de FCfa ont été mobilisés par le gouvernement et les partenaires pour 
l’achat de ces moustiquaires et l’organisation de cette campagne de distribution dans toutes les régions.
« C’est la première fois au Sénégal, en un temps record (environ 6 mois), que l’on distribue autant de mousti-
quaires pour protéger les populations du paludisme », s’est félicitée le Pr Seck, rappelant que l’objectif de l’Etat 
est d’amener au moins 80 % de la population à dormir sous Milda afin d’éradiquer le paludisme dans notre pays.
Accueilli à son arrivée par le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, le gouverneur de la ré-
gion de Saint-Louis et le médecin-chef de région, Mme Seck a fait le tour de plusieurs quar-
tiers de la ville où elle a distribué les dernières moustiquaires aux populations. Elle a rappe-
lé que la moustiquaire imprégnée est un outil de prévention. Une région comme Saint-Louis, 
entourée de cours d’eau, a besoin de cet outil pour mieux prévenir des maladies comme le paludisme.
Awa Marie Coll Seck s’est aussi félicitée de l’engagement de la communauté, notamment des autorités 
locales, soulignant qu’en matière de lutte contre le paludisme, les collectivités locales et les autres par-
tenaires du ministère de la Santé ont pris des dispositions pour aider à éradiquer le paludisme. « Ils 
interviennent dans plusieurs domaines, en particulier l’assainissement et l’hygiène », a-t-elle reconnu.
Baisse du nombre de cas de paludisme
D’ailleurs, elle a invité les populations à respecter les consignes en matière d’hy-
giène, en évitant de cohabiter avec les eaux stagnantes qui sont des nids de moustiques.
Le ministre de la Santé a précisé que, depuis des années, le Programme national de lutte contre le paludisme 
(Pnlp), avec le concours financier des partenaires, utilise plusieurs méthodes de prévention, telles que la pulvé-
risation intra-domiciliaire, pour neutraliser les moustiques. « C’est ce qui est à l’origine de la baisse du paludisme 
dans certaines régions comme Saint-Louis où l’on parle de plus en plus de pré-élimination », a déclaré le Pr Seck.
Au Sénégal, selon le rapport du Pnlp, le nombre de cas de paludisme a baissé de plus de 65 %. Les décès 
liés à cette maladie ont aussi chuté de plus de 70 %. Cependant, la maladie continue de faire des dégâts 
dans la partie Sud du pays. Ce qui fait dire au ministre de la Santé que rien n’est encore gagné. C’est pour-
quoi Awa Marie Coll Seck a exhorté les populations à utiliser les moustiquaires mises à leur disposition. 
L’objectif du ministère de la Santé est d’amener au moins 80 % de la population à dormir sous Milda.
Les populations satisfaites de la campagne de distribution des Milda
Les responsables de famille Awa Coly et Marième Thiam, habitant le quar-
tier « Eaux Claires » de Saint-Louis, ont le visage radieux ce 21 octobre 2016. 
Elles viennent d’accueillir l’une des personnalités les plus importantes du gouvernement en la personne 
du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Après les salutations, ces deux femmes se sont félicitées des 
moyens de prévention contre le paludisme mis à leur disposition. « Toute la communauté apprécie votre 



travail. Nous sommes satisfaits de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires », a lancé l’une 
d’elles. Faisant le tour de ce quartier, le ministre de la Santé et sa délégation ont reçu les félicitations des 
populations. Auparavant, le Pr Awa Marie Coll Seck a été reçue par les autorités du Prytanée militaire de 
Saint-Louis (Pms) où elle a procédé à la distribution de moustiquaires aux élèves et aux militaires de la zone.
La visite du ministre de la Santé a pris fin au quartier Da-
rou où l’autorité et ses collaborateurs ont été accueillis par le chérif.
Le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est aussi satisfait de la campagne de distri-
bution gratuite des Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda). Se-
lon lui, ces dernières ont permis de protéger les populations du paludisme, mais aus-
si à la région de Saint-Louis de poursuivre sa marche vers l’éradication de cette maladie.

« Nous sommes déjà dans une phase de pré-élimination et nous voulons mettre fin à cette maladie 
dans notre région », a indiqué le maire de Saint-Louis, par ailleurs ministre de l’Hydraulique et de 
l’Assainissement. Mansour Faye a promis de soutenir le ministère de la Santé à mettre fin au palu-
disme dans les autres régions du Sénégal. Des actions dans l’assainissement seront menées dans ce sens.
Saint-Louis est une ville d’eau qui constitue un terreau pour le développement des moustiques et des 
maladies comme le paludisme. « Nous allons mettre les moyens à notre disposition pour prévenir les 
populations de cette maladie », a assuré M. Faye qui a reconnu que les communes sont confrontées à 
des questions d’assainissement, parce que tout simplement la gestion des déchets solides pose problème.

« Nous essayons de travailler avec le ministère de la Santé et des collectivités locales pour épar-
gner les populations des maladies liées à l’hygiène », a souligné le maire de Saint-Louis, se fé-
licitant du choix porté sur cette ville pour clôturer la campagne de distribution gratuite de 
Milda. Selon lui, la commune de Saint-Louis va soutenir les relais communautaires dans sa 
mission de sensibilisation, en vue de pousser les populations à dormir sous moustiquaire. 
« Notre rôle en tant que maire est d’appuyer des actions de prévention. Nous allons travailler à me-
ner les populations à adhérer à la dynamique de prévention du paludisme », a-t-il souligné.
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Prévention du paludisme, des maladies diarrhéiques : La deuxième phase de l’opération « 
Fagarou » lancée

Prévention du paludisme, des maladies diarrhéiques : La deuxième phase de l’opération « Fagarou » lancée
La deuxième phase de l’opération « Fagarou » relative à la prévention du paludisme, des maladies 

diarrhéiques et de la fièvre à virus Ebola a été lancée, hier, de-
vant les locaux de la Brigade régionale d’hygiène, sous la pré-
sence du préfet du département de Dakar, Serigne Babacar Kane.

« Brigade d’hygiène rassemblée pour l’opération « Karan-
gué ». Sur ces mots est lancée la deuxième phase de l’opé-
ration « Fagarou » relative à la prévention du paludisme, 
des maladies diarrhéiques et de la maladie à virus Ebola.

Cette nouvelle stratégie globale vise à éradiquer les microbes 
et vecteurs transmettant le paludisme, au-delà, la dengue et la 

fièvre jaune. Une opération qui, à terme, devra éradiquer 80 % des moustiques dans les zones traitées.
En effet, 33 agents dotés de 15 appareils pulvérisateurs ont été déployés sur le terrain. 
Avec comme cibles les zones très exposées aux moustiques comme Hann Maristes, Gueule-Tapée, Grand 
Yoff, Zone de captage, Patte d’oie, Cambérène, Ngor, etc. « Ces zones, après l’hivernage, sont impac-
tées par les inondations avec des eaux stagnantes à la surface desquelles des morves se développent.

D’où le développement des maladies d’hivernage comme le paludisme », a soutenu l’adjudant Alla Ngom, chef de 
la Brigade départementale d’hygiène de Dakar. Il a renseigné que l’objectif de cette opération est d’éradiquer 80 
% des moustiques. Intitulée l’opération « Eclair », elle durera deux jours pour couvrir toutes les zones à risque.
Le maire de Fass-Colobane, Ousmane Ndoye, prenant part à cette rencontre, a appelé les maires des 
localités concernées à joindre leurs efforts à ceux de la Brigade régionale d’hygiène. « Notre com-
mune est la plus polluée. Nous avons le canal 4 et celui de Point E à ciel ouvert qui sont très infectés. 
Des opérations pareilles, c’est nous qui devrions les faire. Si on voit des gens qui viennent 
nous soutenir, nous ne pouvons que leur apporter notre soutien matériel », a-t-il déduit.
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LUTTE CONTRE LE PALUDISME : JAMES ZUMWALT «IMPRESSIONNÉ» PAR LA 
COLLABORATION DES AUTORITÉS AVEC

L’ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal, James Zumwalt a salué, vendredi à Ross 
Béthio (nord), l’étroite collaboration entre l’administration, les autorités locales et les profes-
sionnels de la santé dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre le paludisme dérou-
lés par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans le nord du pays.
 
«Ce qui m’a beaucoup impressionné c’est la collaboration entre les autorités cen-
trales, les autorités locales et les professionnels dans le domaine de la santé avec l’USAID 
dans la lutte contre le paludisme dans le nord du pays», a-t-il notamment déclaré à l’APS.

James Zumwalt intervenait à l’issue d’une rencontre avec les acteurs et des représentants de la com-
munauté au centre de santé de la commune de Ross Béthio, dans le département de Dagana.

«Dans la vallée du fleuve Sénégal il y a un grand progrès dans la réduction du taux de pa-
ludisme surtout chez les enfants et les femmes enceintes. J’espère que ça va conti-
nuer car nous sommes dans la phase de pré élimination de la maladie», a-t-il fait valoir.

«Il y a encore beaucoup des progrès à faire dans cette phase de pré-élimination et nous 
avons la volonté de continuer ce travail», a promis M. Zumwalt dont la visite à Ross Bé-
thio constituait l’ultime étape d’une tournée entamée lundi dans le nord du Sénégal.

«Je suis venu dans le nord du Sénégal pour constater l’état de la coopération avec le Sénégal 
dans le développement économique, de l’éducation, de la santé et de la sécurité’’, a-t-il expliqué.

’’Il me semble qu’il y a encore des difficultés et le gouvernement des Etats-Unis voudrait bien 
continuer la collaboration pour améliorer la vie des habitants au nord du Sénégal’’, a-t-il dit.

Le diplomate s’est notamment rendu depuis lundi dans les régions de Louga, Matam 
et Saint-Louis qui font partie des zones d’intervention des programmes de la coopéra-
tion américaine au Sénégal dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’agriculture.

SOURCE APS



KOLDA : LES FEMMES ENCEINTES INVITÉES À FRÉQUENTER LES STRUCTURES 
SANITAIRES

Le médecin chef de la région (MCR) médicale de Kolda, docteur Bernabé Ngingue invite les femmes enceintes 
du Fouladou à fréquenter les structures sanitaires où les traitements du paludisme sont gratuits pour elles.
 

«Seules celles qui se rendent dans les structures de santé peuvent bénéficier de la gratuité et, de nos 
jours, si elles les fréquentaient convenablement, les risques de paludisme chez la femme enceinte 
et son bébé seraient réduits de façon significative» a-t-il estimé lors d’un entretien accordé à l’APS.
 
Il a fait comprendre que dans le cadre de la prise en charge de la lutte contre le paludisme des straté-
gies sont mises en place par la tutelle pour un changement de comportement positif des populations.
 
«Ces stratégies sont déroulées avec l’appui des relais communautaires qui jouent un rôle impor-
tant dans l’accompagnement, la sensibilisation et l’éducation des populations» a relevé le médecin.
 
Le docteur Bernabé Nguingue a indiqué que malgré de réels progrès notés ces dernières an-
nées avec un taux de prévalence qui tourne entre 7 et 12 % dans la population générale sui-
vant les différentes localités, la région de Kolda fait partie des régions à fort taux de prévalence.
 
A l’en croire, parler du paludisme est une nécessi-
té et offre l’opportunité aux prestataires de davantage sonner la mobilisation.
 
«Fort heureusement le poids du paludisme diminue dans la mesure où les cas de décès liés à la ma-
ladie sont à la baisse et notre objectif est d’aller vers zéro cas de décès» a expliqué le MCR de Kolda.
 
Selon lui, le nombre de personnes diagnostiquées soit par des agents commu-
nautaires ou par un personnel de santé a augmenté et cela permet d’avoir une 
idée sur les personnes ayant bénéficié du service dans la population générale.
 
«Le paludisme chez la femme enceinte reste une urgence et une priorité dans la région de Kol-
da, car malgré le diagnostic gratuit les femmes enceintes ne se rendent pas dans les structures sa-
nitaire et cela pose un problème pour la santé de la mère et de l’enfant» a conclu docteur Gningue.

SOURCE APS
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