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Mission d’appuie technique au Bénin 

Sitrep #3  
 
Date du rapport :  11 juillet, 2017 
Auteur du SITREP :  Yves CYAKA 
Reference:   Termes de  référence à finaliser demain 28 juin 2017 
Consultant au pays:   Yves CYAKA (Technique/Implémentation)  
Mission dates:   25 Juin– 14 Juillet 2017  
 
Situation: 
En octobre 2007, le pays a organisé une campagne intégrée de distribution des MIILD ciblant les enfants de moins de cinq ans 
avec administration de la vitamine A et déparasitage à l’albendazole. Au total, 1 500 000 MIILD ont été distribuées.  
En juillet 2011, en dehors de la phase de dénombrement des ménages couplée à la vaccination anti poliomyélite, avec 
administration de la vitamine A, déparasitage à l’albendazole, la distribution de 4674800 MIILD été organisée dans le cadre de la 
vision d’une couverture universelle.  
En octobre 2014, la campagne visait tous les ménages et la stratégie retenue était la distribution d’une MIILD pour 02 personnes 
sur présentation d’un coupon comportant la taille du ménage. Au total, 5 663 220 MIILD ont été distribuées sur les 6 038 900 
pré-positionnées soit 94,3%. 
 
Après avoir formé les facilitateurs de la microplanification et reçu les MIILD au niveau du pays, l’équipe de la campagne est en 
préparation pour la mise en eouvre du dénombrement pour la première phase couvrant 4 départements sur 12. Il a été décidé 
que la campagne sera faite en deux phases dont la première phase couvrira 4 départements et la seconde 8 départements. 
 
Réunions :  
Participation à la réunion des comités de la campagne convoquée par le comité de coordination de la campagne présidé par SGM 
(secrétaire général du ministre de la santé) 
 
Implémentation/Technique: 

• Finalisation du premier draft du protocole de monitoring externe du dénombrement des ménages et 
distribution des coupons pour les 8 départements de la 2e phase ; 

• Revue et finalisation de la base des données du dénombrement et qui a été présentée par l’équipe M&E aux 
statisticiens des départements pour leur feedback lors de la formation d’un jour des statisticiens ; 

• Revue de la fiche de monitoring du dénombrement des ménages et distribution des coupons pour la 1ère 
phase ; 

• Revue et finalisation de la quantification des outils/supports pour les contrats des fournisseurs ; 
• Suivi du processus de la production des outils/supports spécialement le registre du dénombrement des 

ménages et distribution des coupons ; 
• Réception des BAT spécialement des registres de dénombrement des ménages et distribution des coupons ; 
 

La prochaine semaine – Du 12 au 18 Juillet 2017 
 Technique  
• Production des outils et supports de la campagne ; 
• Signature des contrats entre le PNLP- Départements et départements-zones ; 
• Transfert des fonds au niveau départements-zones ; 
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• Colisages (zones) des outils/supports du dénombrement des ménages et livraisons au niveau des zones des 4 
départements ; 

• Finalisations des TDRs pour la formation des superviseurs de proximité (mission de l’équipe centrale) ; 
• Formations des agents de la presse ; 
• Formations des superviseurs de proximité au niveau de chaque zone des 4 départements 
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