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i. intRodUction
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Le plan stratégique 2011-2015 de lutte 
contre le paludisme au Sénégal est 
résolument engagé vers  l’accéléra-

tion du contrôle du paludisme en vue de 
sa pré-élimination, d’où sa vision : « Un 
Sénégal émergent sans paludisme ».

L’accès universel au paquet d’interven-
tions est promu pour  faciliter la protec-
tion des groupes vulnérables et popu-
lations défavorisées. Les zones à forte 
densité de populations et les zones à 
forte endémicité sont ainsi  ciblées dans 
le round 10, pour atteindre rapidement 
les	objectifs	fixés.

Pour l’atteinte des  objectifs du PSN 
2011-2015, la mise en œuvre des inter-
ventions et activités suivantes est pré-
vue :

- Couverture universelle (CU) en 
MILDA: 
- Mise à l’échelle de la prise en char-
ge à domicile (PECADOM): 
- Renforcement du système de sur-
veillance, de suivi et d’évaluation du 
PNLP.

Pour une mise en œuvre de qualité de 
ces interventions, d’autres activités de 
soutien sont indispensables. Il s’agit 
notamment de l’IEC/CCC, du partenariat 
avec le secteur privé et la société civile 
et du renforcement du système com-
munautaire. 

En effet la revue du Programme en 
2010	avait	également	identifié	un	cer-
tain  nombre de gaps concernant la ré-
ponse du système communautaire dans 

les efforts de lutte contre le paludisme. 
En vue de contribuer à la réduction de 
la morbidité liée au paludisme pour 
atteindre le seuil épidémiologique de 
pré-élimination et de la mortalité liée 
au paludisme d’au moins 75% d’ici 2015 
au Sénégal, IntraHealth, dans le ca-
dre	de	la	mise	en	œuvre	du	round	dix	
consolidé de lutte contre le paludisme 
a	été	sélectionné	comme	bénéficiaire	
principal numéro 2.

En	relation	avec	le	bénéficiaire	principal	
numéro 1 représenté par le Ministère 
de la Santé et de de l’Action sociale, à 
travers le Programme National de Lutte 
contre le Paludisme (PNLP), IntraHealth 
est responsable du volet communau-
taire, de la communication pour le 
changement de comportement, la dis-
tribution des moustiquaires imprégnées 
à	longue	durée	d’action	(MILDA)		aux	
cibles communautaires. 
Pour  la réalisation des interventions 
(causeries, mobilisations sociales,  visi-
tes à domicile, distribution de MILDA…), 
IntraHealth a sous contractualisé avec  
des organisations non gouvernemen-
tales (ONG) sous récipiendaires (SR) 
qui vont sous contractualiser  avec  des 
organisations communautaires de base 
(OCB) en vue de dérouler les activités 
au niveau communautaire.
Le présent rapport rend compte des ni-
veaux	de	performances	réalisées	selon	
les activités  pré établies pour la pério-
de : Janvier à Décembre  2013. 

1. contexte
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2. pRésentation 
de la sUbvention

Nom : Plan de renforcement et extension des interventions  pour 
une consolidation du contrôle en vue de la pré-élimination du palu-
disme au Sénégal 

Numéro subvention : SNG-M-IH 

Montant total (phase 1) 6 513 843 Euros

Date de démarrage : Phase 1 : 1er Janvier 2012

Période d’exécution : 1er Janvier 2012– 31 Décembre 2013

Période du présent rapport 1er janvier  – 31 décembre 2013
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3. obJectifs 
Le but du projet est de 
contribuer à l’atteinte des 
objectifs du Plan Stratégi-
que National de lutte contre 
le paludisme 2011-2015 qui 
visent à  « Un Sénégal émer-
gent sans paludisme ».Ce 
plan est  résolument engagé 
vers l’accélération du contrô-
le du paludisme en vue de sa 
pré-élimination.

Les objectifs sont 
les suivantes :

 •Amener au moins 
80% de la popula-

tion à dormir sous MILDAs ;

• 

Prendre en charge selon 
les directives nationales 

100% des cas de paludisme sim-
ple diagnostiqués dans les zones 
ciblées par la PECADOM avec le 
renforcement du système com-
munautaire ;

• 

Renforcer le système de 
surveillance, de suivi et 

d’évaluation du programme de 
routine  avec des interventions 
au niveau du système commu-
nautaire.

L’essentiel des ac-
tivités tournent 
autour de :
- La distribution de MILDA dans le 
cadre de la couverture universelle et 
dans la distribution de routine ;

- La communication pour le chan-
gement de comportement ;

- La contractualisation avec les 
ONG	et	réseaux	communautaires	pour	
mettre en œuvre un paquet d’activités 
communautaires.
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4. indicateURs
4.1 Les indicateurs 
d’impact/ effet
- Cas de paludisme chez les patients 
vus au niveau des structures sanitai-
res  pour 1 000 personnes par an ;

- Pourcentage de cas de paludis-
me	confirmés		par	1000	personnes	
par an ;

- Pourcentage de décès associés 
au paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans au niveau des struc-
tures de santé ;

- Nombre de décès dus au palu-
disme chez les patients hospitalisés 
pour 1000 personnes par an ;

- Prévalence de parasitémie : 
pourcentage d’enfants âgés de 6 à 
59 mois présentant une infection 
palustre (microscopie) ;

- Pourcentage de ménages ayant 
au moins une moustiquaire impré-
gnée ;

- Pourcentage d’individus ayant 
dormi sous moustiquaire la nuit pré-
cédente ;
- Pourcentage d’individus qui 
connaissent les signes de gravité du 
paludisme ;

- Pourcentage d’enfants de moins 

de 5 ans dormant sous une MILDA ;

- Pourcentage de cas de palu-
disme simple correctement pris en 
charge	conformément	aux	directives	
;

- Pourcentage de cas de palu-
disme simple correctement pris en 
charge à domicile conformément 
aux	directives;

4 2 Les  indicateurs 
de résultats

- Nombre de MILDA distribué 
par les campagnes de masse ;

- Nombre de MILDA distribue par 
les activités de routine ;

- Nombre d’acteurs communau-
taires formés sur l’IEC/CCC, PECA-
DOM ;

- Nombre et pourcentage d’ac-
teurs communautaire formés qui ont 
reçu au moins une supervision du-
rant la période de rapportage ;

- Nombre et pourcentage 
d’ONG/OCB qui ont fournis des rap-
ports complets dans les délais.
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5. soUs RécipiendaiRes
Nom du sous bénéficiaire Région d’intervention dans le cadre 

du projet 
PLAN SENEGAL Thiès
ENDA Santé Dakar
CARITAS Kédougou et Kolda
INTERMONDES Thiès
HUNGER PROJECT SENEGAL Tambacounda  et Dakar 
Conseil National de la Jeunesse du Séné-
gal (CNJS)

Sédhiou  

Action Jeunesse et Environnement (AJE) Sédhiou
Entente des Mouvements et Associations 
de Développement (EMAD)

Thiès

ENDA ECOPOLE Dakar 
Association Internationale des Acteurs 
de Développement (AIAD)

Kolda 

Association pour le Développement de 
l’Action Sociale (ADES)

Tambacounda

Association des Femmes de l’Afrique de 
l’Ouest (AFAO)

Kédougou

Les 12 sous récipiendaires interviennent au niveau de 06 régions, 28 districts 
sanitaires, 169 collectivités   locales, le tout sous la supervision de près de 245 
postes de santé. THP intervient à Dakar et à Tambacounda et Caritas couvre  Ké-
dougou et  Kolda 
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ii. mise en oeUvRe des activites
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1. campaGne de distRibUtion 
GRatUite de mildas

La sixième phase de la couvertu-
re universelle en MILDA s’est dé-
roulée entre février et juin 2013 
dans les 10 districts de la région 
de Dakar et les 09 districts de la 
région de Thiès. 
La phase 1 bis (renouvellement 
des MILDAs) a été organisée 
dans  les régions de Kédougou 
et de Kolda durant le deuxième 
semestre de 2013.

1.1. Objectifs
Les objectifs poursuivis sont : 

•	Assurer	la	couverture	de	100%	
des couchages habituels en MIL-
DA dans les ménages.
 
•	Amener	au	moins	80%	de	la	po-
pulation générale à dormir sous 
MILDA	à	la	fin	de	la	distribution.
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1.2. Stratégie de mise en oeuvre 
La stratégie de mise en œuvre des 
campagnes repose sur : 

• Formation/planification
La		maquette	de	planification	déjà	uti-
lisée lors des précédentes CU a été le 
support	de	base	pour	la	planification	
des activités. Au niveau de chaque dis-
trict, les besoins  de chaque structure 
(centre  de santé et poste de santé)  en 
nombre d’unités de recensement, de 
relais à former, de superviseurs commu-
nautaires à former, de supports pédago-
giques, d’outils de gestion et la quantité 
des MILDAs  ont été déterminés à partir 
de la population estimée pour 2013. La 
stratégie adoptée pour les formations 
est une stratégie en cascade.

• Recensement des lits/cou-
chages et des moustiquaires 
existantes 
Le recensement des personnes, lits/
couchages	et	moustiquaires	existantes	
et utilisables a été retenu au niveau de 
chaque unité de recensement (UR) des 
postes et centres de santé.  Les ICP et les 
membres des comités de suivi, à la suite 
de	leur	micro	planification	informent	les		
leaders communautaires, les délégués 
de quartier, les chefs de villages sur la 
période de recensement et la localisa-
tion des unités de recensement. Toutes 
les informations sont consignées sur la 
fiche	de	recensement	et	un	coupon	de	
gratuité est remis au chef de ménage qui 
est orienté vers le site de distribution. Le 
comité, en collaboration avec l’ICP  pro
cèdent à l’analyse des différentes don-
nées pour déceler d’éventuelles inco
hérences. Ensuite les informations sont 

fournies au comité de district pour une 
validation	finale	en	décidant	le	nombre	
de MILDA à livrer pour chaque ménage.

• Recensement des lits/cou-
chages et des moustiquaires 
existantes
Le recensement des personnes, lits/
couchages	et	moustiquaires	existantes	
et utilisables a été retenu au niveau de 
chaque unité de recensement (UR) des 
postes et centres de santé.  Les ICP et les 
membres des comités de suivi, à la suite 
de	leur	micro	planification	informent	les		
leaders communautaires, les délégués 
de quartier, les chefs de villages sur la 
période de recensement et la localisa-
tion des unités de recensement. Toutes 
les informations sont consignées sur la 
fiche	de	recensement	et	un	coupon	de	
gratuité est remis au chef de ménage qui 
est orienté vers le site de distribution. Le 
comité, en collaboration avec l’ICP  pro-
cèdent à l’analyse des différentes don-
nées pour déceler d’éventuelles inco-
hérences. Ensuite les informations sont 
fournies au comité de district pour une 
validation	finale	en	décidant	le	nombre	
de MILDA à livrer pour chaque ménage.
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• Distribution des moustiquai-
res au niveau des sites com-
munautaires
A	partir	des	fiches	de	recensement	vali-
dées, les relais  comptent le nombre de 
MILDA accordées à un ménage et  dé-
chirent un nombre identique  de sachets 
pour	en	extraire	les	MILDA.	Ils	écrivent,	
à l’aide d’un marqueur indélébile, sur 
chaque MILDA les informations relati-
ves	à	l’identification	du	chef	de	ménage	
bénéficiaire	(exemple	l’année	de	la	CU,	
le quartier ou village,  le nom du chef de 
ménage). Le lendemain du marquage, au 
niveau du site de recensement, ils procè-
dent à la distribution effective des MILDA 
aux	chefs	de	ménages	qui	viennent	avec	
leurs coupons de gratuité tout en pre-
nant soin de remplir la colonne relative 
au nombre de MILDA livré. Par ailleurs 
une démonstration sur la manière d’atta-
cher la MILDA et des informations utiles 
sur	les	MILDA	sont	fournies	au	bénéfi-
ciaire. 

• Visite à domicile(VAD)
Une	semaine	après		la	fin	de	la	distri-
bution des MILDA, les relais, munis de 
fiches	recensement,	de	VAD	et	de	sup-
ports de communication sont retournés 
au niveau des ménages qui avaient bé-
néficié	de	MILDA		pour	s’assurer	que	les	
MILDA sont accrochées et utilisées par 
tous les membres des ménages. Ils en 
profitent	pour	fournir	toutes	les	informa

tions nécessaires à l’utilisation continue 
et l’entretien des MILDA.

• Suivi et évaluation de la 
mise en œuvre
Des comités de suivi ont été mis en place 
par l’autorité administrative, le Gouver
neur, le Préfet ou le Sous-Préfet, à l’issue 
de : Comité Régional de Développement 
(CRD), Comité Départemental de Déve-
loppement (CDD) et Comité Local de Dé-
veloppement (CLD). Toutes les couches 
de la population sont représentées. Cha-
que comité est  subdivisé en 04 commis-
sions  opérationnelles (communication,  
finances,	logistique	et		gestion	donnée).	
Depuis le niveau central jusqu’au niveau 
poste, chaque comité dispose de sa 
feuille	de	route	avec	une	liste	de	vérifica-
tion des activités. Des grilles de supervi-
sion du recensement et de la distribution,  
des	fiches	de	contrôle	rapide	du	recen-
sement	et	de	la	distribution,	des	fiches	
de	suivi	des	VAD	constituent	autant	
d’outils  pour assurer un suivi constant 
de l’ensemble du processus. Les comités 
de suivi se réunissent chaque soir pour 
faire le point du processus et prendre des 
mesures correctrices si nécessaire.
Un partage régulier d’un journal sur la 
CU à chaque étape du processus avec les 
comités de suivi a été effectué.
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1.4. RESULTATS 
   1.4.1 Régions de Dakar et de Thiès 
•	 890	(438	pour	Dakar	et	452	pour	Thies)	
techniciens de santé (Equipes cadres de ré-
gions,	Equipes	cadres	de	districts,	Infirmiers	
chefs de postes), membres des comités de 
santé et journalistes ont été orientés sur la dis-
tribution gratuite.

•	 10332	(6983	pour	Dakar	et	3339	pour	
Thies)  acteurs communautaires (relais et super-
viseurs)	ont	été	formés		par	les	infirmiers	chefs	
de postes.

•	 2	989	129	lits/couchages	ont	été	recen-
sés avec 117 130 MILDA disponibles et utilisa-
bles, soit une couverture des lits au moment de 
recensement de 3.95%.

•	 2	926	290	MILDA	ont	été	mises	en	place	
dans les 02 régions : 1 777 790 MILDAs mises 
en place dans les 10 districts de Dakar et 1 148 
500 MILDA dans les 09 districts de Thiès.

•	 2	863772		besoins	en	MILDA	(1	755	
666  pour Dakar et 1 108 106 pour Thiès) ont 

été validés par les comités de suivi des districts 
sanitaire, après que les réclamations soient inté-
grées.

•	 2	803	138	MILDA	ont	été	distribuées	(1	
697 290 pour Dakar et  1 105 848 pour Thiès) à 
655 848 ménages (440 912 pour Dakar et 214 
895 pour Thiès)

•	 Le	taux	de	couverture	en	MILDA	par	rap-
port	aux	besoins	estimés	est	de	97.87%	(Dakar	
=96.66% ; Thies =99.80%). 
Ce	taux	était	de	4%	avant	la	distribution.

•	 655	807	ménages	ont	été	couverts	sur	
un total de 684 390 ménages recensés.

•	 En	matière	de	communication,	932	spots	
radio et télévision ont été diffusés, 120 faces de 
panneaux	d’affichage	ont	été	utilisées.

•	 82.88%	des	ménages		recensés	ont	été	
visités lors de la première visite à domicile avec 
un	taux	d’accrochage	des	MILDA	de		78.56%.
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1.5 Les ressources mobilisées

 •1362 personnes (autorités 
administratives, personnel 

de santé, partenaires des comités 
de santé, relais et superviseurs 

communautaires,  journalis-
tes et communicateurs 

traditionnels…) ont 
été directement 

mobilisées.

 • 10 000 t-shirts, 10 
000 casquettes, 10 

000 sacs, 20 000 dépliants, 
entre autres supports promotionnels/
supports de communication de masse/
supports de communication interper-
sonnelle ont été réalisés.

• 13134 supports pédagogi-
ques (guides méthodologiques, 

guides de formation des relais etsuper-
viseurs, aide-mémoire du relais) ont été 

fournis.

• 68 822 fiches 
de recense-

ment des béné-
ficiaires -niveau 
quartier et village, 

entre  autres 
outils de 

gestion 

Régions Nbre de 
pers re-
censées

Besoins 
en 
MILDA

Nbre 
de 
MILDA 
pré po-
sition-
nées 
au 
niveau 
des Ré-
gions 

Nbre 
de mé-
nages 
ayant 
reçu 
leurs 
MILDA 

Nbre de 
MILDA 
distri-
bués 
aux mé-
nages

Nbre 
moyen 
distri-
bué par 
mé-
nage

Cou-
verture 
MILDA 
Distri-
buées / 
Besoins

Pour-
cen-
tage 
mé-
nage 
visité 
lors 
des 
VAD

Pour-
cen-
tage 
MILDA 
accro-
chées

Thiès
2 084 213 1 108 106 1 148 

500
214 895 1 105 

848
5,15 99,80%

85,70% 86,65%
Dakar
3234430 1 755 666 1 777 

790
440 912 1 697 

290
3,85 96,67% 81,62% 71,86%

TOTAL
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1.4.2 Régions de Kédougou et de Kolda

• 254 (138 pour Kolda et 116 
pour Kédougou) techniciens de 

santé (Equipes cadres de régions, Equi-
pes	cadres	de	districts,	Infirmiers	chefs	
de postes) ont été orientés sur la distri-
bution gratuite.

• 1509 (1151 pour Kolda et 
358 pour Kédougou)  acteurs 

communautaires (relais et supervi-
seurs)	ont	été	formés		par	les	infirmiers	
chefs de postes.

• 538 786 lits/couchages ont 
été recensés avec 52 136 

MILDA disponibles et utilisables, 
soit une couverture des lits au moment 
de recensement de 11%.

• 553 078 MILDA ont été mi-
ses en place dans les 02 

régions : 435 700 MILDAs mises en 
place dans les 3 districts de Kolda  et 

117 378 MILDA dans les 3 districts de 
Kédougou.

• 438 899 besoins en MILDA 
(375 408  pour Kolda  et 

108 491 pour Kédougou) ont 
été validés par les comités de suivi 
des districts sanitaire, après que 
les réclamations soient intégrées.

• 482 529 MILDAs ont été dis-
tribuées (374 378 pour Kolda 

et  108 171 pour Kédougou) à 89 335 
ménages (65 177 pour Kolda et 24 158  
pour Kédougou)

• Le taux de couverture en 
MILDA par rapport aux be-

soins estimés est de 100% (pour 
Kolda	et	pour	Kédougou.		Ce	taux	
était de 11% avant la distribution.

ont	été	fournies	aux	districts	sanitaires.

• 74 moyens logistiques (véhi-
cules, motos, vélos, charrettes) ont 

été mis à contribution.

• 647 554 434 FCFA  ont été dé-
pensés dont les 94.2% ont été 

fournis par IntraHealth, les 4.3% 
par les comités de santé, les 1.2% 
par les ONG/associations/secteur privé et  
les 0.3% par les collectivités locales. 

Les résultats:
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Régions Popu-
lation 
totale 
recensée

Besoins 
en 
MILDA 
validés

Nbre de 
MILDA 
Prepo-
sitionné 
au ni-
veau des 
structu-
res

Nbre de 
mé-
nages 
ayant 
reçu 
leurs 
MILDA 

Nbre de 
MILDA 
distribués 
aux	mé-
nages

Nbre 
moyen 
distri-
bué 
par 
mé-
nage

Cou-
verture 
MILDA 
Distri-
buées / 
Besoins

Pour-
centage 
ménage 
visité

Pour-
cen-
tage 
MILDA 
accro-
chées

Kédou-
gou 

198466 108491 111557 24158 108171 4,7 100% 84% 94%

Kolda 741556 375408 376174 65177 374358 5,9 100% 87% 91%

Total 940022 483899 487731 89335 482529 5,3 100% 86% 93%

• En matière de communica-
tion, 956 spots radio et 35 

spots télévision ont été diffu-
sés, 23 caravanes de communi-
cation  avec les unités mobiles 
ont été organisées.

• 82.88% des ménages  re-
censés ont été visités lors de la 

première	visite	à	domicile	avec	un	taux	
d’accrochage des MILDA de  78.56%.
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2. les activités de commUnication 
poUR le chanGement de compoRtement

2.1. Les activités de communication durant 
les campagnes

La  communication est au début, 
pendant et après le processus, 
elle a accompagné toutes les éta-
pes de la Campagne. Ainsi une 
stratégie de communication a 
été adoptée par le niveau cen-
tral avec l’élaboration et la dif-
fusion de spots radiophoniques  
et télévisés. Une cérémonie de 
lancement a été organisée dans 
toutes les régions qui ont orga-
nisé une campagne en 2013. Les 
districts ont mis en œuvre un plan 
de communication sur la base 
d’approches spécifiques à cha-
que localité (crieurs publics, cau-
series, radios communautaires…) 
avec  des mobilisations sociales. 
Les unités mobiles de communi-
cation  ont été mises à contribu-
tion et ont sillonnés les districts 
pour informer sur les étapes de la 
campagne, mais aussi passer des 
messages sur les « 3 Toutes »

L’objectif phare est :  
 
. de contribuer à  l’utilisation des  MILDA 
chez les ménages de 80%.  

De	façon	spécifique	il	s’agissait		de	:	

•	Engager	les	autorités	administratives,	
sanitaire et les leaders communautaires 
dans la mise en œuvre de la couverture 
universelle en MILDAs

•	Informer	les	populations	sur	l’impor-
tance de faire dormir toute la famille 
sous moustiquaire imprégnée toute l’an-
née, toutes les nuits.

. Sensibiliser les populations sur l’utilisa-
tion des moustiquaires et l’entretien des 
moustiquaires

•	Faire	la	promotion	des	MILDA	auprès	
des leaders et autorités

•	Augmenter	le	nombre	de	ménages	
dormant sous MILDA de façon continue

•	Maintenir	le	comportement	chez	les	
ménages dormant sous milda de façon 
permanente
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Les activités phares de com
munication lors de campa-
gne de distribution de masse 
des MILDAs ont été les sui-
vantes :  

 •Les rencontres de plai-
doyer avec les auto-

rités locales avant le démarrage de 
campagne pour une meilleure implica-
tion de ces derniers

 •Des caravanes d’in-
formation et de sen-

sibilisation organisées à l’initiative 
d’IntraHealth avec la participation des 
responsables de l’Education et de l’In-
formation pour la Sante des districts. 
L’initiative rentre dans un cadre d’ap-
pui	aux	activités	de	communication	
des districts et 
des postes de 
santé pour ap-
puyer la com-
munication 
de	proximité	
menée par 
les districts et 
les postes de 
santé. Celle-
ci se dérou-
lait en même 
temps que les 
activités de 
recensement et 
de distribution.

 •La  collaboration avec 
les médias publics et 

privés ont permis de réaliser beau-
coup d’activités de soutien de la cam-
pagne. En effet des  bandes annonces 
de la CU/MILDA ont été réalisées en en 
langues locales, les  différents  spots 
radios du sur l’utilisation de la MILDA 
ont été traduits en langues locales

Notons que ces activités sur la promo-
tion des MILDA se faisaient pendant la 
campagne dans les phases de recense-
ment et de distribution et même après 
pour maintenir la communication sur 
l’utilisation des moustiquaires impré-
gnée. Ces radios ont aussi assuré la 
couverture des activités communautai-
res d’IEC/CCC organisé par les districts, 
les ONG partenaires ou les organisa-
tions communautaires à travers surtout 
des reportages et des émissions.
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•Les mobilisations sociales ac-
compagnées par endroit de ran-

données pédestres.

   •Des cérémonies de 
lancement officiel 

ont été organisées dans toutes les ré-
gions et ont été de grands moments de 
plaidoyer et de sensibilisation à l’endroit 
des populations

 
•L’introduction de questions/ 

réponses  sur les MILDAs dans 
l’émission	Oscar	des	Vacances	qui	est	
destinée	aux	jeunes	

•L’animation d’émission au 
niveau des radios et des 

télévisons

 •L’organisation de publi-
reportage sur l’utilisa-

tion des MILDAs
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2.2. Les activités des sous récipiendaires
2.2.1. L’orientation des membres des ONG  sur les in-
terventions à base communautaire

Pour  la réalisation des interven-
tions (causeries, mobilisations 
sociales,  visites à domicile, distri-
bution de MILDA…), IntraHealth 
a sous contractualisé avec 12 
organisations non gouvernemen-
tales (ONG)  sur les 14 initiale-
ment prévues (02 ont finalement 
désisté) qui vont sous contrac-
tualiser avec des organisations 
communautaires de base (OCB) 
en vue de dérouler les activités 
au niveau communautaire. En 
vue d’une compréhension com-
mune des procédures et outils et 
de l’appropriation de ces derniers 
par les sous récipiendaires, un 
atelier de 02 jours a été organisé 
à l’intention de  24 personnes (02 
personnes par ONG) du 29 au 30 
avril 2013.

  2.2.2. Résultats
 Les SR ont mené des activités du mois 
d’avril au mois de décembre. Chaque SR 
a signé un contrat avec 30 OCB autour 
des		postes	de	santé	ruraux	et	ont	dérou-
lé un paquet d’activité au niveau commu-
nautaire	composé	de	VAD	,	Causeries	et	
de mobilisations sociales pour une amé-
lioration de l’utilisation des services de 
prévention et de prise en charge.   
 Les responsables de services de santé  
ont été impliqués dans le processus de 
mise	en	œuvre,	planification,	supervision,	
formation, etc avec un partage des plans 
d’action  des OCB et les résultats obtenus 
avec les ICP, EPS et les MCD. 
Dans la mise en œuvre nous avons noté 
l’existence	de	profils	intéressants	au	sein	
des OCB (membres comités de santé, en-
seignants, chauffeurs, élèves, étudiants, 
marchands, pêcheurs, etc….)
Les résultats des activités menées par les 
ONG sont consignés dans le tableau de 
suivi des indicateurs 
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Le suivi évaluation a re-
posé sur une approche de 
proximité reposant sur la 

coordination des interventions du 
projet, la supervision des acteurs 
sur le terrain, les revues trimes-
trielles avec les ONG sous réci-
piendaires. Nous relevons, à cet 
effet :

Les réunions de coordina-
tions : 

- D’une part, au sein du projet à Intra-
Health  sous la conduite de l’Adminis-
trateur du Projet et au niveau des ren-
contres périodiques entre les différents 
programmes d’IntraHealth dirigées par 
le Directeur du bureau pays ; 
- D’autre part, avec le Ministère de la 
Santé et de l’Action Sociale, à travers le 
Programme Nationale de Lutte contre le 
Paludisme.

• Les revues techniques organi-
sées par le CCM avec l’ensemble des 
BP du Fonds Mondial.

• Les séances de travail avec le 
LFA aussi bien sur les aspects techni-
ques (revue des rapports des districts 
concernant la distribution gratuite de 
MILDA, revue des rapports trimes-
triels des ONG sous récipiendaires).

3.1. Les activités de supervision  

Des visites de supervision sur le terrain 
ont été organisées durant toute l’année; 
 
- Par le staff du projet à l’endroit des 
ONG lors de la formation des relais sur le 
paludisme et  des  OCB et des ONG pen-
dant les activités :
- Par les membres du CCM avec le 
responsable de suivi évaluation au niveau 
des districts de la région de Thiès en mai.
- Les ICP dans les zones de respon-
sabilité des ONG.
Toutes les ONG ont été supervisées dans 
les 6 régions d’intervention du projet. 
La supervision  des activités déroulées 
par les relais des OCB était l’occasion de : 
- Evaluer le niveau et la qualité de la 
mise en œuvre des interventions;
- mesurer le degré d’atteinte des 
résultats	attendus	par	rapport	au	finan-
cement reçu;
- Apprécier  le acquis, les faiblesses, 
les contraintes et les gaps de la mise en 
œuvre du programme au niveau commu-
nautaire;
- Apprécier l’utilisation des outils de 
reportage et  l’élaboration du rapport 
trimestriel ; 
-	 Vérifier	les	données	transmises	par	
les OCB/ ONG lors du trimestre précé-
dent ; 
-	 Identifier	les	points	forts	et	les	
points à améliorer.
- Formuler des recommandations 
pour des interventions de qualité et pour  
le renforcement du système de collecte. 

3. le sUivi évalUation
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3.2. Les revues trimes-
trielles
Trois réunions de revues trimestrielles 
avec les ONG sous récipiendaires ont 
été organisées pour les trois trimestres 
de mise en œuvre. Elles ont enregistré  
la participation des membres des ONG 
et du PNLP, en plus du staff du projet 
d’IntraHealth.

Les objectifs de ces re-
vues étaient de :

- Déterminer le niveau d’atteinte 
des résultats dans les zones d’inter-
vention par les ONG SR

-	 Identifier	les	facteurs	de	succès,	
les leçons apprises, les contraintes/
difficultés	liées	à	la	mise	en	œuvre.

- Evaluer les activités de suivi/éva-
luation des ONG SRs

-	 Planifier	les	activités	du	trimes-
tre suivant

- Formuler les orientations et 
recommandations pour le trimestre 
suivant

3.3. Vérifications de 
données sur sites 
Durant l’année 2013, une mission de 
vérification	des	données	sur	site		a	été	
organisée par le LFA.  L’objectif global 
était	d’assurer	la	vérification	de	la	plu-
part des données et des importants 

résultats programmatiques du projet 
FM sur le site et d’améliorer la reddi-
tion de comptes.
De	manière	plus	spécifique,	il	fallait		
vérifier	les	données	concernant	le	nom-
bre de relais formés pour appuyer les 
activités IEC au niveau communautaire, 
le nombre et pourcentage d’agents de 
santé communautaires formés ayant 
reçu une visite de supervision durant 
la période rapportée et le nombre de 
moustiquaires « long lasting » distri-
buées à travers la routine.
La restitution de cette mission  a été 
effectuée  lors de la revue suivante  
avec les SR  et la mise en œuvre des 
recommandations  sera suivie durant 
l’année 2014. Les implications d’ordre 
budgétaires seront prises en compte 
lors de l’élaboration du budget pour 
l’extension	et	le	nouveau	modèle	de	
financement.
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3.4 Suivi des indicateurs

Indicateurs Résultats 
attendus

Résultats 
atteints

Taux 
d’exé-
cution

Commentaires

Le nombre et le pour-
centage de MILDA 
distribuées	aux	po-
pulations à travers les 
campagnes de masse. 

1770000 3 285 667 186% Les MILDA achetées par le FM pour les campagnes de 
distribution de masse sont arrivées entre janvier et mars 
2013 avec un retard de plus de 6 mois. C’est ainsi que les 
régions de Dakar, de thiès (2803138), de kédougou et de  
Kolda	(482529)	ont	bénéficié	d’une	campagne	de	distri-
bution gratuite de MILDAs durant l’année 2013 soit un 
total de 3 284 181 MILDAs distribuées en 2013.

Le nombre et le 
pourcentage de 
MILDA distribuées 
aux	populations	à	
travers un système 
de routine. 

1000000 344 476 34% Pour cet indicateur le FM ne participe que pour les frais 
de transport. L’achat des MILDAS et  les autres couts 
opérationnels sont pris en charge par le PNLP et ses 
partenaires. Les informations pour cet indicateur sont 
fournies par le PNLP 

Le nombre d’acteurs 
communautaires 
formés sur la cou-
verture universelle, 
le changement de 
comportement et la 
prévention du palu-
disme. 

2285 3235 141% 13 SR parmi les 14 ont commencé la mise en œuvre 
des activités et pour 3 trimestres

Le nombre et 
le pourcen-
tage d’ONG et 
d’OCB ayant 
fourni à temps 
des rapports 
complets. 

85% 100% 118% La totalité des SR  qui ont démarré la mise en œuvre 
ont remis leurs rapports à temps

Le nombre et le 
pourcentage d’ac-
teurs communau-
taires formés super-
visés 

4611 4742 102% 13 SR parmi les 14 ont commencé la mise en œuvre 
des activités. 2046 relais ont été supervisés sur les 1942 
prévus.

Nombre de causeries 
effectuées

7920 10447   131%

Nombre de person-
nes touchées lors 
des causeries

95165 181765 191%

Nombre de MILDA 
distribuées par les 
relais

108000 5318 5% Pour cet indicateur le FM ne participe que pour les frais 
de transport. L’achat des MILDAS et  les autres couts 
opérationnels sont pris en charge par le PNLP et ses par-
tenaires. Quelques ONG SR ont pu collaborer avec les 
districts pour la distribution au niveau communautaire. 
Le PNLP n’avait pas encore validé la stratégie de distri-
bution des MILDAS au niveau communautaire 

Nombre	de	VAD	
réalisées

87150 90449 104%

Nombre de mobi-
lisations sociales 
réalisées

1092 1087 100%

Nombre de réunions 
mensuelles organi-
sées par les ONG SR 

110
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Participation aux activités menées 
par le Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale et ses partenaires : 

o participation en septembre à la 
revue du PNLP à Ziguinchor en octobre,
 
o participation en septembre à l’ate-
lier d’évaluation du projet pilote mis en 
œuvre dans les régions de Louga et de 
Ziguinchor durant le premier semestre 
2013 dans le cadre de la distribution 
continue de MILDA. 

o Participation  en septembre à 
l’atelier préparatoire du lancement de la 
campagne « un million d’agents de santé 
communautaire »  et de partage des ré-
sultats du programme de recherche Back 
Pack plus  pour les agents de santé com-
munautaire.

o	 Participation	aux	missions	de	su-
pervision du CCM sur le terrain 

4. aUtRes activités menés
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iii. Gestion financieRe
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1. histoRiqUe des montants 
ReçUs dU fonds mondial 
aU 31 décembRe 2013

- Le 19 juillet 2012, nous avons reçu un premier virement du 
Fonds Mondial de 2 121 954 Euros soit 1 391 910 580 F.CFA

- Le 30 Juillet 2013, nous avons reçu un deuxième virement de 
1 031 610 Euros soient  676 691 801 FCFA.
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Libellés Emplois Ressources Solde
Virement	reçu	le	19	07	2012 1 391 910 580
Virement	reçu	le	30	07	2013     676 691 801   

Human Resources 252 912 991
Technical Assistance 16 322 414
Training 310 392 306
Procurement and Supply Manage-
ment Costs

115 754 147

Infrastructure and Other Equip-
ment

140 426 514

Communication Materials 126 735 556
Monitoring and evaluation 353 166 337
Planning and Administration 3 988 494
Other 434 558 065
TOTAUX 1 754 256 825 

        (A)(
2 068 602 381
           (B)

314 345 482
      (AB)

2. tableaU emplois –Res-
soURces aU 31 déc. 2013 
(cUmUl dU 01/01/12 aU 31/12/13) en fcfa
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3. dépenses paR catéGoRies 
de coUts en 2013 en fcfa
Catégories de 
coûts

Dépenses 1er Se-
mestre  2013 

Dépenses 2ème  
Semestre  2013 

Dépenses totales 
2013

Human Resources       107 571 484         105 444 347      213 015 830   
Technical Assis-
tance

         822 603           192 799       1 015 402   

Training (campagne 
et SR)

     212 336 206         91 732 805      304 069 012   

Procurement and 
Supply Manage-
ment Costs

      64 727 646        50 565 324       115 292 970   

Infrastructure and 
Other Equipment

     10 340 099        5 742 202         16 082 301   

Communication 
Materials

      90 866 791       35 868 765       126 735 556   

Monitoring and 
evaluation (campa-
gne, revues, super-
vision)

     294 944 669        58 221 668         353 166 337   

Planning and Ad-
ministration

      1 207 499        2 780 995          3 988 494   

Other (SR)     141 000 004       276 334 271         417 334 274   
Totaux      923 817 002       626 883 175       1 550 700 177   

Des lenteurs dans le processus de décaissement du Fonds Mondial a occa-
sionné  des retards dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. Ainsi 
la	campagne		des	deux	autres	régions	(Tamba,	Sédhiou)	a	été	décalée	et	se	
fera en début 2014 avec les MILDAs attendues du FM. Un retard a été  accusé 
dans	le	démarrage	des	activités	des	SR	et	des	réseaux	communautaires	et	par	
conséquent	les		supervisions	trimestrielles	n’ont	pu		démarrer	qu’en		fin	juin	
2013. 
Les ONG sous récipiendaires  ont reçu les virements trimestriels et ont pro-
cédé	aux	décaissements	pour	les		OCB.	Chaque	ONG	a	contractualisé	avec	30	
OCB.
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iv.contRaintes et solUtions
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1.1 Contraintes

Les contraintes relevés tournent 
autour de ; 

•	 Du	retard	dans	la	mise	en	place	
des	ressources	financières	par	le	Fonds	
Mondial occasionnant un retard dans le 
démarrage des activités.

•	 Le	retrait	de	02	ONG	qui		ont	été	
remplacées parmi celles qui travaillent 
déjà dans le projet. Ainsi, 13 ONG ont 
pu  effectuer des activités en 2013 en 
lieu et place des 14 initialement pré-
vues. 

•	 La	disponibilité	de	MILDA	au	ni-
veau des ONG/OCB dans le cadre de la 
distribution de routine. Ce qui a entrai-
né	des	difficultés	dans	l’atteinte	de	l’in-
dicateur concerné. Une rencontre entre 
IntraHealth et le PNLP est nécessaire en 
vue d’étudier les voies et moyens pour 
relever  la performance de cet indica-
teur à un niveau acceptable.

•	 Le	processus	de	mise	à	disposition	
des ressources auprès des OCB par les 
ONG est assez lent. Les ONG devraient 
déposer auprès de IntraHealth dans le 
même package les rapports techniques, 
les	rapports	financiers	et	les	demandes	
de décaissement pour faciliter la revue 
et accélérer le prochain décaissement

1.2 Perspectives
Il s’agit principalement de mettre en 
œuvre	l’extension	du	projet	pour	l’an-
née	2014,	finaliser	le	processus	de	la	
distribution  gratuite de MILDA au ni-
veau de 6 autres régions.  Par ailleurs 
l’indicateur relatif au nombre de MILDA 
distribuées par le système de routine à 
travers les ONG/OCB mérite une atten-
tion particulière de la part du PNLP et 
de IntraHealth.
 Il s’agira aussi de renforcer  les moyens 
destinés à la supervision et de conce-
voir	des	supports	harmonisés	de	justifi-
cation des dépenses des OCB et les SR
Les OCB sont encouragées à s’ouvrir 
davantage	aux	collectivités	locales	pour	
s’inscrire dans une logique de pérenni-
sation et de mobilisation de ressources 
additionnelles.

1.3 Recommandation 

1. Aux Sous Récipiendaires  

- En cas d’adaptation des outils re-
mis par IH, veiller à le faire dans le bon 
sens	(ex	:	grille	de	supervision)

-	 Définir	avec	les	OCB	une	date	pour	
la remise des rapports mensuels et tri-
mestriels ;

contRaintes  peRspectives 
et Recommandations 
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- Partager les bonnes pratiques en

tre  OCB / avec les OCB;

- Renforcer la supervision des OCB  
et l’encadrement des nouvelles OCB
 
-	 Définir	une	fréquence	de	sauvegar-
de de la base de données

- Mettre à la disposition des OCB des 
supports	de	collecte	en	quantité	suffi-
sante ;

- Mettre à disposition des OCB des 
fonds le plus rapidement possible pour 
leur permettre d’ avoir du temps pour 
l’exécution	des	activités	;

- Doter les OCB de cahier de caisse 
et de cahier de supervision et y consi-
gner les recommandations après chaque 
supervision et essayer d’avoir un seul 
cahier de supervision pour les OCB, pre-
nant en compte tous les programmes 
mis en œuvre par l’OCB ;

- Améliorer le système d’archivages 
des	rapports	et	des	fiches	de	séances	
remplies ;

- Déposer auprès de IntraHealth 

dans le même package les rapports 

techniques,	les	rapports	financiers	et	
les demandes de décaissement pour 
faciliter la revue et accélérer le prochain 
décaissement

2. A IntraHealth 

Demander un budget supplémentaire 
au FM lors de l’élaboration du nouveau 
modèle	de	financement	pour	:	

- Augmenter le budget du plan d’ac-
tion des ONG Sous récipiendaires qui 
est	faible	par	rapport	aux	réalités	de	
terrain ; 

- Augmenter les supports IEC ;

- Confectionner des registres pour 
les	fiches	de	séances	pour	éviter	les	
feuilles volantes ;

- Etudier avec le PNLP les voies et 
moyens pour rendre disponibles les 
MILDAs de routine au niveau commu-
nautaire 
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conclUsion 

Cette année a été principa-
lement caractérisée par un 

maillage territorial dans 6 ré-
gions du Sénégal avec :

• L’organisation de la cou-
verture universelle en MILDA, 
à travers la distribution gratuite 
de MILDA au niveau des régions 
de Dakar, de Thiès, Kédougou et 
Kolda ;

• Le démarrage effectif des 
activités des ONG/OCB sur le 
terrain avec les activités de cau-
series, visites à domicile, mobili-
sations sociales.

• L’implication des responsa-
bles de services de santé  dans 
la mise en œuvre des interven-
tions, planification, supervision, 
enregistrement des données, 
formation des relais.



IntraHealth/ Sénégal - Rapport d’activités Round 10 Fonds Mondial 2013

annexes
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ANNEXES 2 : Les sous récipiendaires et leurs 
zones d’intervention
Nom du sous bénéficiaire Région d’inter-

vention dans le 
cadre du projet 

District d’inter-
vention

Collectivités locales Postes de santé

PLAN SENEGAL Thiès

Mékhé, Ti-
vaouane, Thies, 
Khombole.

Mékhé:Mbayene, Mérina 
Ndakhar, Koul,Pekesse, 
Thilmakha, Niakhene, 
Ngandiouf 

Tivaouane :Darou khou
dos, Mborro, Pire, Cherif 
Lo, Meouane, Notto gouye 
diama.

Khombole :Ngoundiane, 
Touba Toul, Ndieyene 
sirah, Thienaba.

Thies : Notto, Tassette, 
Fandene,

Mékhé : Mbayene, Die-
moune; Merina Dakhar, 
Kelle. Koul, Khandal, Tou-
ba Kane, Pékesse, Ngalick, 
Thilmakha, Niekhene 
khaoulou, Ngandiouf.

Tivaouane : Darou Khou-
dos, Fass boye, Ndiogo, 
Mboro1; Mboro 2, Pire.

Khombole : Ngoundiane, 
Diack, Mbourwaille, 
Ndieyene sirah, 
Mbouloukhtene,Kaba, 
Thienaba, Keur Yaba, 
Bangath, Diayane, 
Ndiakhour, Bokh, Touba 
toul, Ndoucoumane, Keur 
Ibra Gueye.

Thies: Notto, 
Tassette,  Fandene

ENDA Santé Dakar Keur Massar, 
Mbao, Pikine.

Keur Massar : Malika 
Nord, Malika Sud, Yeum-
beul.

Pikine :Djidah Thiaroye 
Kao.

Mbao : Thiaroye gare, 
Thiaroye sur mer, Diame-
guene Sicap Mbao

Keur Massar : Malika 
Ainoumady, Sicap Diama-
lyate, Maternité yeumbeul, 
Maternité Gollo Dia, Yeum-
beul sud, Thiaroye minam.
Pikine : Santa yalla, 
Deggo
Mbao : Thiaroye gare, 
Thiaroye sur mer, Diame-
guene, Diacksao

CARITAS Kédougou Kedougou, 
Saraya

Kédougou: Bandafassi, 
Dimbomi, Dindéfélo, 
Fongolimbi, Ninéfesha, 
Tomboronkoto

Saraya: Bembou, 
Khossanto,Médina Baffé, 
Missirah Sirimana

Kédougou: Bandafassi, 
Dindéfélo, Fongolimbi, 
Ninéfesha,  Syllacounda, 
Tchabédji, Tomboronkoto

Saraya:Missirah Sirimana, 
Khossanto, Bambadji, 
Saensoutou, Saroudia, 
Médina Baffé.

CARITAS Kédougou Kedougou, 
Saraya

Kédougou: Bandafassi, 
Dimbomi, Dindéfélo, Fon-
golimbi, Ninéfesha, Tom-
boronkoto, Saraya: Bem-
bou, Khossanto,Médina 
Baffé, Missirah Sirimana, 

Kédougou: Bandafassi, 
Dindéfélo, Fongolimbi, 
Ninéfesha,  Syllacounda, 
Tchabédji, Tomboronkoto.

INTERMONDE Thiés Pout, Thia-
diaye, Joal

Pout : NdienderThiadiaye 
:Sessene, Ndiaganiao, 
Sandiara, Fissel.Joal : 
Nguéniène

Pout : Keur Moussa, Sou-
ne, Ndiar, Thor-Ndiender, 
Bayakh, Keur Matar.
Thiadiaye : Sessene, 
Nghémé, Gelor Wolof, 
Ndiarao, Ndiaganiao, 
Louly Ndia, Louly Ben-
tégné, Mboulouctene, 
Secco, Fissel.
Joal :Nguedièné, Ndié-
mane, Ndianda, Fadial, 
Mbodiène.

HUNGER PROJECT SENEGAL Tambacounda Koumpentoum, 
Makacoliban-
tang et Tamba-
counda

Koumpentoum : Kayene, 
Koutiaba, Koutiagaidy, 
Mereto, Bamba Thialène, 
Payar, Diam diam, Maleme 
Niany? Makacoulibantang 
:Sare Diame, Ndoga Baba-
car, Seoro? Tambacounda 
: Koussanar, Sinthiou 
Maleme

Koumpentoum : Kou-
tiaba, Mereto, Diam diam, 
Maleme Niany? Makacou-
libantang : Sare Diame, 
Ndogo Babacar, Seoro
Tambacounda : Sinthiou 
Maleme, Koussar
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Conseil Na-
tional de la 
Jeunesse du 
Sénégal (CNJS)

Sédhiou Sédhiou, Gou-
domp, Boun-
kiling

Sédhiou :Diende, Bambaly, 
Sakar, Djirédji, Sansamba, 
Bemet, Marakissa, Marsas-
soum.

Goudomp : Djibanar
Bounkiling :Bona, Ndiama-
couta, Faoune

Sédhiou :Diende, Bambaly, Sakar, Djiré-
dji, Singhère, Sansamba, Bemet, Djiba-
bouya, Djibanar, 
 
Bona, Ndiamacouta, Faoune,

Action Jeunes-
se et Environ-
nement (AJE)

Sédhiou Sédhiou, Gou-
domp, Boun-
kiling

Sedhiou : Sédhiou, 
Bambaly,Djirédji, Bémet, 
Diana bah, Oudoucar, 
Marakissa, Diendé, Diana 
Malary, Faoune
Bounkiling : Bounkiling, 
Tankon, Djinany, Bona, Mé-
dina Demba Gano, Médina 
Wandifa, 

Goundomp : Samine, 
Simbandi Brassou, Manga-
counda, Baconding, Tanaff, 
Goundomp.

Sedhiou : Demba coly, Bambaly, Djiré-
dji, Bémet, Karcia, Oudoucar, Marakissa, 
Marsassoum, Diendé, Diana malary, 

Bounkiling : Faoune, Inor, Tankon, Dji-
nany, Bona, Diaroumé, 

Goundomp : Goundomp,Samine, Sim-
bandi Brassou, Mangacounda, Djibanar, 
Tanaff, Diattacounda

Entente des 
Mouvements 
et Associations 
de Développe-
ment (EMAD)

Thiès Poponguine, 
Mbour

Poponguine : Sindia, 
Diass, Poponguine Ndaya-
ne .

Mbour : Malicounda, 
Saly Portudal, Ngaparou, 
Nguékokh, Somone, Sindia

Poponguine : Sindia, Poponguine 
serere, Diass, Ndayane, Kirène, Tciky, 
Toglou, Guéréo, Dagga,

Mbour : Nianing , Mballing, Santhie, 
Saly carrefour, Pointe Sarène, Malicoun-
da Keur Maissa, Takhoum, Malicounda 
Banbara, Saly Portudal, Ngaparou, 
Nguékokh 1, Somone, Djilakh, Tène 
Toubab.

ENDA ECOPOLE Dakar Pikine,	Rufis-
que, Diamnia-
dio

Pikine :Guinaw rail sud, Gui-
naw rail nord, Dalifort,  
Rufisque :
Diamniadio :

Pikine :Guinaw rail sud, Guinaw rail nord, 
Daliford.    
Rufisque :
Diamniadio :

Association 
Internationale 
des Acteurs 
de Développe-
ment (AIAD)

Kolda Kolda,	Vélin-
gara, Medina 
Yoro Foula

Kolda : Mampatim, Médina 
Chérif, Dialambaré, Bagadadji, 
Coumbacara, Dabo,  Saré Bidji, 
Dioulacolon, Tankanto Escale, 
Médina El Hadji, Saré Yoba, 
Guiro Yéro Bocar

Vélingara : Sinthian coundara, 
OUassadou, Kandia, Diaobé,  
Saré coly Sallé, Némataba, 
Kounkané.

Médina Yoro Foula : Badion, 
Ndorna, Fafacourou, Pata, 
Bignarabé.  

Kolda : Mampatim, Anambé, Médina Ché-
rif, Dialambaré, Bagadadji,Banbamdinka,  
Coumbacara, Dabo,  Saré Bidji, Dioulacolon, 
Tankanto Escale, Médina El Hadji, Saré Yoba, 
Guiro Yéro Bocar

Vélingara : Sinthian coundara, OUassadou, 
Kandia, Diaobé,Kabendou,  Saré coly Sallé, 
Némataba, Médina Dianguette. 

Médina Yoro Foula : Badion, Ndorna, Fafa-
courou, Pata, Santacoye. 

Association 
pour le Déve-
loppement de 
l’Action Sociale 
(ADES)

Tamba-
counda

Tambacounda, 
Goudiry, Kidira

Tambacounda : Dialocoto, 
Missirah, Goumbayel,
Goudiry : Bala, Kothiary, 
Koulor, Koar, Bala, Sinthiou 
Mamadou Boubou, 

Kidira : Bélé, Sinthiou Fissa, 
Gathiary, Toumboura, Kéniéba, 
Sadatou

Tambacounda : Dialocoto, Netteboulou,  Mis-
sirah, Goumbayel, Bira, Hamdallay, Tessan.

Goudiry : Bala, Kothiary, Koulor, Koar,  
Thiara, Waly Babacar,  Sinthiou Mamadou 
Boubou, Gognedji, Diare Mbolo.

Kidira : Bélé,Sénédobou,  Sinthiou Fissa, 
Gathiary, Dialiguel, Toumboura, Kéniéba, 
Sambacolo, Banipelle. 

Association 
des Femmes 
de l’Afrique de 
l’Ouest (AFAO)

Associa-
tion des 
Fem-
mes de 
l’Afrique 
de l’Ouest 
(AFAO)

Sarayza Saraya : Saraya, Bembou, 
Barabéri

Saraya : Saraya
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ANNEXE 3 : Planification année 2014
ACTIVITES BENEFI-

CAIRES
LIEU RESPON-

SABLE
CHRONOGRAMME RESULTATS 

ATTENDUS
TRIM1 TRIM2 TRIM3 TRIM4

Organiser la distribution 
de MILDA au niveau des 
7 districts sanitaires de 
Tambacounda

Population 
totale de 
Tamba-
counda 

Districts 
sanitaires 
de Tamba-
counda  

Equipe In-
traHealth

398 644 
MILDAs dis-
tribuées	aux	
ménages  

Organiser la distribution 
de MILDA au niveau des 
3 districts sanitaires de 
Sédhiou 

Population 
totale de 
Sédhiou

Districts 
sanitaires de 
Sédhiou

Equipe In-
traHealth

259 393 
MILDAs dis-
tribuées	aux	
ménages

Organiser la distribution 
de MILDA au niveau  des  
4 districts sanitaires de 
Diourbel

Population 
totale de 
Diourbel

Districts 
sanitaires de 
Diourbel 

Equipe In-
traHealth

1 259 897  
MILDAs sont 
distribuées	aux	
ménages

Organiser la distribution 
de MILDA au niveau  des  
7 districts de Fatick

Population 
totale de 
Fatick

Districts 
sanitaires de 
Fatick

Equipe In-
traHealth

501 134 
MILDAs sont 
distribuées	aux	
ménages

Organiser la distribution 
de MILDA au niveau  des  
4 districts sanitaires de 
Kaffrine

Population 
totale de 
Kaffrine

Districts 
sanitaires de 
la région de 
Kaffrine

Equipe In-
traHealth 

394 708 
MILDAs sont 
distribuées	aux	
ménages

Organiser la distribution 
de MILDA au niveau  des  
04 districts de Kaolack

Population 
totale de 
Kaolack

Districts 
sanitaires de 
Kaolack

Equipe In-
traHealth

593 133 
MILDAs sont 
distribuées	aux	
ménages

Procéder à la formation 
des acteurs communau-
taires sur la PECADOM, 
IEC/CCC, prévention du 
paludisme

Relais com-
munautaires 
des  OCB 
signataire 
d’un proto-
cole avec les 
ONG SR.

Dakar
Kolda

Ong THP et 
Caritas

320 relais 
formés

Superviser les acteurs 
communautaires formés

Relais com-
munautaires 
formés

Dakar, Thies, 
Sédhiou, 
Kolda,
Tamnacoun-
da, Kédou-
gou

ONG 230 relais 
supervisés par 
chaque ONG 
tous les trimes-
tres

Organiser des causeries 
sur le paludisme

Populations 
des zones 
d’interven-
tion des OCB

Dakar, Thies, 
Sédhiou, 
Kolda,
Tambacoun-
da, kédou-
gou

OCB (Relais 
communau-
taires)

1 800 causeries 
organisées par 
chaque ONG 
SR dans les 
zones d’inter-
ventions

Réaliser des visites à 
domicile pour le suivi de 
l’utilisation des MILDA

Populations 
des zones 
d’interven-
tion des OCB

Dakar, Thies, 
Sédhiou, 
Kolda
Tambacoun-
da, kédou-
gou, Tam-
bacounda, 
kédougou

OCB (Relais 
communau-
taires)

12	000		VAD	
réalisées dans 
les zones d’in-
terventions de 
chaque ONG

Mener des activités de 
mobilisation sociale

Populations 
des zones 
d’interven-
tion des OCB

Dakar, Thies, 
Sédhiou, 
Kolda

OCB (Relais 
communau-
taires)

120 mobilisa-
tions sociales 
réalisées dans 
les zones d’in-
terventions de 
chaque ONG

Organiser des réunions 
mensuelles

OCB Dakar, Thies, 
Sédhiou, 
Kolda, Tam-
bacounda, 
Kédougou

ONG 12  réunions 
mensuelles 
sont tenues 
par chaque 
ONG
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