
USAID|Senegal Co-Creation Workshop  Day 3 – PMI  
Notes from Small Group Discussion   Partie II 
  
Groupe Mixte:  Choose an item. 

Président (Nom, Organization) 

Rapporteur (Nom, Organization) 

Participants  1.   
2.   
3.   

 

Question 1 : SIS – Comment assurer la synergie entre les différentes composantes et le système 
d’information sanitaire du pays pour une amélioration des données du paludisme (promptitude, 
complétude, qualité, aide à la prise de décision) ? 
(Quelques points de discussion à considérer : quelle est la portée de la composante RSS à la région ; comment assurer 
la synergie des projets dans les régions cibles) 
 

1. Points-clés de la discussion : (ici saisir notes de discussion, y inclus commentaires faits dans le Chat) 

•   

•  
 

2. Principales recommandations retenues : 
•    
•  
 

Question 2 :  Chaine d’Approvisionnement – Comment assurer la collaboration entre les différentes 
composantes et les autres partenaires (GHSC-PSM, PNA, etc.…) pour s’assurer d’une bonne disponibilité 
des médicaments antipaludiques à tous les niveaux ? 
(Quelques points de discussion à considérer : quelles sont les préoccupations des ASA ? quelles sont les interventions 
à considérer/ intégrer, quelle est leur portée ? Quelles propositions à faire en termes de matrice de responsabilités 
entre partenaires ?) 
 

1. Points-clés de la discussion : (ici saisir notes de discussion, y inclus commentaires faits dans le Chat) 

•   

•  
 

2. Principales recommandations retenues : 
•    
•  
 

Question 3 :  Suivi Evaluation – les indicateurs clés de PMI et du PNLP à prendre en compte : 1) Quels sont 
les indicateurs de performance spécifiques paludisme qui pourraient être intégrés par chaque composante 
? 2) Quelle approche proposez-vous pour faire le suivi de ces indicateurs ? 
(Quelques points de discussion à considérer : quels sont les indicateurs essentiaux spécifiques au paludisme par 
chaque ASA ? quels sont les exigences de l’USAID/ PNLP ?) 
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