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Situation: 
 
La distribution de moustiquaires pour la campagne 2017 au Bénin s’est déroulée en deux (02) temps, du 17 au 20 
Août 2017 couvrant quatre (04) départements au nord et du 19 au 22 octobre 2017 pour les huit départements 
restants du Centre et du Sud.   
 
L’AMP a été désigné pour mener l’évaluation de la campagne 2017 dans quatre départements soient Alibori et Donga 
au nord et Atlantique et Oueme au sud.  
L’évaluation, de nature essentiellement qualitative, vise à identifier les forces et faiblesses et les défis rencontrés, et à 
mettre en lumière et documenter les bonnes pratiques afin d’améliorer l’efficacité de la prochaine campagne.  
 
Le projet Accélération de la Réduction de la Morbidité et de la Mortalité liées au Paludisme, ARM3, un projet financé par USAID, a 
mis à la disposition de l’équipe d’évaluation 2 véhicules avec chauffeurs pour effectuer le voyage terrain. 
 
Deux représentants du gouvernement, un du CNLS-TP et un de la Direction Nationale de la Santé Publique 
accompagne et participent à la mission d’évaluation sur terrain. 
 
Déroulement de l’évaluation - Rencontres/Interview avec les acteurs ayant participé dans la campagne 2017 : 

• LEADD - cabinet Leadership & Développement – Monitoring externe du dénombrement. 
• ARM3 - Membre du comité de pilotage de la campagne. 
• PNLP : 
 Chef service financier PNLP 
 Équipe de suivi et évaluation  
 Coordonnateur de la campagne 
 Equipe Communication 
 Équipe Logistique 

• Direction Départementale de la Santé - DDS Donga à Djougou 
 Service de planification 
 Chef de Service de Santé Publique – CSDSP 
 Coordonnateur Départemental 
 Chef Administration et Ressources 
 Finances 

• Centre de Santé/Médecin Chef et équipe de la commune de Ouaké, Département Donga. 
• Centre de Santé/Médecin Chef et équipe de la commune de Copargo, Département Donga  
• Direction Départementale de la Santé – DDS Natitingou, Département Atacora. 
• Équipe gestion logistique 
• Visite et interview 14 ménages des communautés de : Badjoude, Tchatchakou et Koukoulounda du 

département de la commune de Ouaké du département de Dounga. 



2 of 2 

 
 
La semaine prochaine  

• Continuation d’entrevues sur le terrain dans les départements de Donga et Alibori 
• Voyage vers le centre et le sud pour entamer les entrevues avec les acteurs terrain des départements de 

l’Atlantique et du Ouemé 
• Visite et interview de ménages dans les communes des départements visés 
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