
 

 

Newsletter OPT-SMC à l’occasion de la Journée mondiale de 

lutte contre le paludisme 

Du nouveau ! 

 

Le projet OPT-SMC (optimisation de la chimioprévention du paludisme 

saisonnier) fête son premier anniversaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Protéger tous les enfants dans les zones éligibles à la CPS 

 

L’équipe a réalisé d’importantes progrès dans le renforcement de capacités des 

programmes nationaux à améliorer leurs performances et à booster l’impact de 

la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS). A ce jour, les programmes 

nationaux de lutte contre le paludisme (PNLP), de la Guinée, du Ghana et du 

Bénin, ont pu mettre en œuvre des protocoles de recherche opérationnelle dans 

le cadre de la CPS.  D’autres programmes nationaux seront financés pour 

développer des projets de recherche courant 2021. 
 

 

 

De même part le Projet OPT-SMC a développé des vidéos en plusieurs langues 

(français, anglais, portuguais, Haoussa, et bientôt Fula et d’autres encore) pour 

aider les programmes dans la formation des distributeurs de médicaments CPS 

avec un accent mis sur les mesures sanitaires contre la COVID 19. 

En 2020, les programmes de CPS des pays ont permis de protéger plus que 32 

millions d’enfants. Le projet OPT-SMC soutient ainsi la recherche opérationnelle 

afin d’optimiser la mise en œuvre de la CPS et de faire ainsi en sorte que tous 

les enfants de ces zones bénéficient d’un traitement préventif chaque mois 

durant la période à risque. 

Combler l'écart de 2019 

En 2019, environ 30 millions d’enfants des zones prioritaires étaient éligibles à 

la CPS. Parmi eux 22 millions avaient pu bénéficier du traitement, soit un gap 8 

millions d’enfants encore non protégés. Pour 2020, environ 34 millions 

d’enfants ont été traités.  



 

Avancées du Projet OPT-SMC et de l’Alliance CPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe de travail sur la CPS a un nouveau nom (Alliance CPS) et 

un nouveau site internet 

Le Groupe de travail sur la CPS a été rebaptisé Alliance CPS (SMC Alliance) 

pour refléter son rôle au sein du Partenariat RBM pour en finir avec le 

paludisme. Le groupe a un site Internet et est présent sur les réseaux sociaux 

(Twitter: @AllianceSmc). 

Assemblée de l’Alliance CPS en 2021 

L’Alliance CPS a tenu son assemblée annuelle du 9 au 11 mars 2021 lors de 

la 4ème réunion annuelle de revue et de planification des campagnes CPS. 

Une partie de cette assemblée était consacrée à la présentation des dernières 

avancées sur le projet OPT-SMC. Les sujets suivants ont aussi été abordés : 

l’impact de la pandémie de Covid-19 sur la mise en œuvre de la CPS, 

l’utilisation bénéfique du numérique pour recueillir des données durant le 

déploiement de la CPS, le projet pilote de CPS au Mozambique (1er projet 

pareil en dehors de la région sahélienne) et les collaborations 

transfrontalières. 

Associer la CPS au vaccin RTS,S 

L’ initiative pour la mise en œuvre de la vaccination RTS,S, ses synergies 

avec la CPS et les difficultés rencontrées ont été présentées lors de la 

dernière réunion du Groupe de travail sur la CPS. 

http://www.smc-alliance.org/
http://www.smc-alliance.org/


Actualité des pays membres du Projet OPT-SMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématiques des projets de recherche de mise en œuvre 

• Tchad, Niger et Mali : affiner les critères d’éligibilité à la CPS et préciser 

le nombre de cycles en fonction des zones, des dates de début et de fin 

de transmission, de l’âge et des groupes cibles. 

• Burkina Faso : identifier les facteurs associés au développement du 

paludisme chez les enfants de moins de 5 ans durant et après les 

campagnes de CPS. 

• Le Cameroun œuvre également à ce que les distributeurs de 

médicaments CPS respectent les doses de CPS afin d’améliorer 

l’efficacité de la CPS. 

Evaluation de l’impact de la Covid-19 sur la mise en œuvre de la CPS 

Une évaluation de l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur la campagne 

CPS de 2020 a été menée pour 12 des 13 pays. Globalement, le déploiement 

de la CPS en 2020 a été une réussite malgré la pandémie. Les pays ont mis 

en place des stratégies d'atténuation efficaces et, en conséquence, certaines 

activités telles que les formations, l'approvisionnement en médicaments et la 

mobilisation sociale n’ont été que partiellement perturbées. Il sera important 

d’envisager de telles stratégies d'atténuation lors la planification de la 

campagne CPS de 2021. 

Réactions à l’atelier consacré à la vidéo « Intégrer les précautions 

sanitaires liées à la Covid-19 à la campagne CPS» 

Un atelier pour évaluer la vidéo sur la manière de mettre en œuvre la CPS en 

période de Covid-19 a eu lieu les 26 et 28 janvier 2021, respectivement pour 

les pays anglophones et les pays francophones. Tous les PNLP mettant en 

œuvre la CPS étaient conviés. Tous ont convenu que la vidéo est utile et 

pratique, mais qu'elle doit être traduite dans d'autres langues locales et 

adaptée aux spécificités locales.  



Prochaines étapes 

 

 

Evénements à venir 

 

 

 

Nous attendons votre lettre d’intention 

Pour les pays qui n'ont pas encore lancé de projet, l'OPT-SMC est ouvert 

aux lettres d'intention et se réjouit de soutenir la recherche opérationnelle et 

la recherche sur la mise en œuvre des pays afin d’optimiser leur programme 

CPS. 

Atelier sur le nouveau module CPS sur la plateforme DHIS2 et 

l’évaluation de l’impact de la CPS 

Le Comité OPT-SMC, en collaboration avec le Programme mondial de lutte 

antipaludique de l'Organisation mondiale de la Santé, organisera un atelier en 

juin ou juillet prochain. Cet atelier sera consacré à l'introduction d'un module 

CPS sur la plateforme DHIS2. Il offrira également l’occasion d’aborder la 

manière de mieux interpréter les données sur la morbidité du paludisme dans 

le cadre de l'évaluation de l'impact de la CPS. 


