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LE BULLETIN
Lancement du projet de recherche AMI-SISMEA/CRDI

Le mardi 14 août s’est déroulée la cérémonie de lancement du projet 
de recherche intitulé : «Approche multisectorielle intégrée et dynamique 
pour un système d’information sanitaire (SIS) durable sur la santé de la 
mère, de l’enfant et de l’adolescent au Sénégal» (AMI-SISMEA) financé 
par le CRDI pour une durée de 48 mois (4 ans).
AMI-SISMEA a été élaboré dans un contexte où le Système National d’In-
formations Sanitaires (SNIS) capte la majorité des données provenant de 
structures publiques du ministère de la santé et de l’Action sociale, et très 
peu de données sanitaires du secteur privé et des autres départements 
ministériels.
Ce projet a pour objectif d’améliorer durablement la qualité des données 
de santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent en renforçant le SIS 
par une approche multisectorielle, intégrée, inclusive et dynamique.

Rappelons que ce projet est conduit par un consortium composé de 
quatre entités que sont :
•Le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS)
•L’Institut de Santé et Développement (ISED)
• La Fondation Institut Pasteur de Dakar (FIPD)
• Le Centre de Suivi Ecologique (CSE)
Deux régions ont été ciblées comme étant les sites d’intervention à savoir 
Thiès et Kédougou.
Les résultats de ce projet devront contribuer à l’amélioration des connais-
sances sur la réalité des indicateurs de santé de la mère, de l’enfant et de 
l’adolescent mais également au renforcement du système d’information 
sanitaire par la qualité des données fournies.
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Au Sénégal, le programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a inscrit dans sa planification stratégique la 
promotion de l’utilisation des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide (MII) comme axe d’intervention majeur pour la 
réduction de la morbidité et de la mortalité liées au paludisme. Ainsi, d’énormes moyens ont été déployés pour donner 
des résultats probants sur le plan national. Mais une disparité considérable demeure entre les régions.

Prévalence du paludisme chez les enfants de 6 à 59 mois. 
La prévalence du paludisme chez les enfants de 6-59 mois (TDR et Microscopie) a nettement baissé entre 2012 et 2017 selon 
les résultats des EDS-continues (2012-2013, 2014, 2015, 2016 et 2017). 
Cependant, on constate des variations importantes entre les régions.
En effet, dans les régions de Ziguinchor, Louga, Saint-Louis et Thiès la prévalence de la maladie (TDR et Microscopie) est 
quasi nulle en 2017. 
A l’opposé, c’est dans les régions de Kaolack (1,3% ; 0,3%), Tambacounda (4,8% ; 1%), Kolda (2,9% ; 2,9%) et Kédougou 
(15,3% ; 7,3%) que l’on enregistre les proportions les plus élevées d’enfants ayant eu le paludisme. 

Analyse de la disparité régionale des 
indicateurs du paludisme : EDS continue 2017

Ainsi, les différences de prévalences entre les régions pourraient être en partie expliquées par les taux de couverture des 
moustiquaires. Les données collectées au cours de l’EDS-continue 2017 ont permis d’évaluer la proportion de ménages 
disposant au moins d’une moustiquaire imprégnée d’insecticide. Cette proportion est plus élevée dans les régions de Fatick, 
Matam, Diourbel, Kaolack, Saint-Louis, Louga, Kaffrine et Thiès où cette valeur se situe entre 85,5% et 95,7%. Cependant 
dans les régions de Kédougou (56,6%), Ziguinchor (48,7%) et surtout à Kolda (45,5%), ces pourcentages sont moins élevés. 
En effet, huit régions sur les quatorze ont un taux de couverture supérieur au pourcentage national (77,9%).

EDS-continue 2017
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La possession et l’utilisation de la MII² : ménages, femmes enceintes et enfants 6-59 mois

Source : EDS-continue 2017

En ce qui concerne l’usage des moustiquaires chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, les résultats sont 
similaires. En effet, c’est dans la région de Kaolack que l’on enregistre les pourcentages les plus élevés (78,4%). Après, 
viennent les régions de Fatick (77,4%) et Matam (73,3%). Par contre, les pourcentages sont plus faibles dans les régions 
de Ziguinchor (28,8%), Kédougou (25,7%), Tambacounda (24%) et Kolda (20,7%). Les pourcentages de l’utilisation des 
moustiquaires par les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans au niveau national s’établissent respectivement à 
54,1% et 53,8%.
Enfin, nous observons que 77,9% des ménages possèdent au moins une MII au niveau national. Par contre seulement 54% 
de femmes enceintes ou d’enfants de moins de 5 ans dorment sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide. 

DSISS/ Bureau enquêtes et analyse des données.
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Régions Ménages possédant au 
moins une MII² (%)

Enfants de moins de 5 
ans ayant dormi sous une 
MII² (%)

Femmes enceintes 
ayant dormi sous une 
MII² (%)

Prévalence du paludisme 
TDR-Enfants 6-59 mois

Prévalence du paludisme 
Microscopie-Enfants 6-59 
mois

Dakar 66,4 42,6 42,6 0,2 0,1
Diourbel 94,8 66,7 66,7 0,2 0
Fatick 95,7 77,4 77,4 0,4 0
Kaffrine 88,9 46,1 46,1 0,2 0,1
Kaolack 94,2 78,4 78,4 1,8 0,3
Kédougou 56,6 25,7 25,7 15,3 7,3
Kolda 45,5 20,7 20,7 2,9 2,9
Louga 89,7 60,1 60,1 0 0
Matam 95,1 73,3 73,3 0,1 0,2
St Louis 90,2 61,2 61,2 0 0
Sédhiou 64,4 41,4 41,4 0,2 0
Tamba 67,2 24 24 4,8 1
Thiès 85,5 65,4 65,4 0 0
Ziguinchor 48,7 28,8 28,8 0 0
National 77,9 53,8 54,1 0,9 0,4

Source : EDS-continue 2017

Source : EDS-continue 2017
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