
Atelier de Co-Création
Dakar, 3 février 2021

Initiative Présidentielle 
des Etats-Unis contre le 
Paludisme (PMI) 



PMI a commencé en 
2006 avec 3 pays. 
Maintenant l’Initiative 
appuie 24 pays en 
Afrique 
sub-saharienne plus 
des programmes 
dans la sous région 
du Grand Mékong.  



Approche PMI 



Stratégie PMI  2015 - 2020*
Vision
Un monde sans paludisme
But
Travailler avec les pays soutenus par PMI et les partenaires 
afin de réduire davantage les décès dus au paludisme en vue 
d'atteindre l'objectif global de près de zéro décès et réduire 
considérablement la morbidité palustre vers l'objectif à long 
terme de l'élimination
*Revision en cours



Les objectifs de PMI s’alignent aux objectifs mondiaux 
pour l'élimination et la lutte contre le paludisme

2020 2030

Objectifs PMI Objectifs 
mondial

 Réduire le nombre de cas de paludisme 40% 90%
 Réduire le nombre de décès due au     
 paludisme 33% 90%

 Atteindre le stade de pré-élimination (y    
 compris les régions sous-nationales) 5 pays --

 Atteindre l’élimination (fin de transmission 
 locale) -- 35 pays



Paquet d’interventions 



Autres domaines prioritaires

● Renforcement des capacités des agents de santé communautaires, y 
compris par les outils numériques
○ Evaluation rapide des interventions numériques pour la santé et 

matrice de maturité des systèmes pays complétés; identification 
des priorités pays en cours (Digital Square project)

● Renforcement de l’utilisation des données pour la prise de décisions
○ Stratification des interventions pour le maximum d’impact
○ Amélioration de la qualité des données 



Indicateurs Standards

● Achat des intrants: CTA, TDR, SP, MILDA, SP-AQ

● Distribution des intrants achetés par PMI: CTA, TDR, SP, 
MILDA, SP-AQ

● Distribution des intrants achetés par d’autres bailleurs
● Formation des agents de santé: diagnostique, prise en charge, 

TPI, CPS

● Aspersion intra-domicilaire: personnel formé, structures 
aspergées, personnes protégées



Plan Operationnel PMI      Malaria Operational Plan (MOP)
● Exercice annuel de planification conjointe avec le PNLP et tous les 

parties prenantes, y compris les équipes du siège
● Planification environ 18 mois avant l'arrivée des fonds

○ MOP FY2022 planifié pour Avril 2021, arrivée des fonds vers fin 
2022/début 2023

● Opportunité de reprogrammation- mise à jour du MOP
● Planification faite selon les activités prioritaires et l’analyse des 

mécanismes optimaux



œ

PMI au Sénégal





1- Développer des interventions novatrices adaptées aux conditions urbaines pour la distribution 
(campagnes et routine) et l'utilisation des MILDAs par les populations.
2- Développer et tester des approches innovantes pour améliorer les services de lutte contre le 
paludisme dans le secteur privé.  Les approches réussies seront reproduites dans d'autres milieux 
urbains au-delà des trois districts cibles de la région de Dakar.
3 - Paludisme pendant la grossesse: Formation et appui à la supervision et le renforcement de la CPN.
4 - CPS: appui à toutes les interventions opérationnelle - N’inclut pas l’achat des médicaments.
5 - Prise en Charge des Cas: Au niveau des structure de santés et communautaires y compris les 
formations et les supervisions.et le suivi des agents de santé communautaires (cases de santé).
6 - Prise en charge dans le secteur privé: Formation et supervision formative.
7 - Renforcement du Système Pharmaceutique: Appui aux activités de quantifications sur la base des 
données de consommation, suivi et rapportage sur les commandes.
8 - Appui au système ‘d'information de routine: Appui au DHIS-2 par l’amélioration de la qualité des 
données au niveau district et structures de santé.
9- Appui au système d'information de routine au niveau central: Appui aux directions centrales du MSAS 
pour le renforcement du SIS.

 

Activités illustratives pour les nouveaux projets déclinées dans le MOP FY20 et FY21  



Documents de référence
- Présentation PNLP
- Présentation PMI
- Plan Opérationnels du PMI contre le paludisme (MOP) FY20 et 

FY21
- Plan Stratégique National de Lutte contre le Paludisme 

(2021-2025)
- Rapport evaluation du système SME paludisme au Sénégal
- Evaluation rapide des Interventions numériques pour la santé 

et matrice de maturité 

https://senegal-cocreation.com/2016/08/pmi-session-cocreation-senegal/



Pour informations complémentaires 
et détaillées:

  WWW.PMI.GOV
                                         Djere Jeff!

http://www.pmi.gov

