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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.  
 
Deux représentants du gouvernement, un du CNLS-TP et un de la Direction Nationale de la Santé Publique 
accompagnent et participent à la mission sur terrain qui est mené par deux consultants AMP, , Hortense Kossou 
comme consultante nationale et Kamel Maina comme consultant international. 
 
Déroulement de l’évaluation 
 
La mission se déroule jusqu’ici tel que prévue sans obstacle. Un compte rendu de mi-mandat a été présenté à PMI à 
Cotonou lundi 16 juillet, 2018, décrivant les constatations, résultats et les entrevues effectuées à date dans le cadre 
de l’évaluation. 
  
La semaine passée a vu la continuation de rencontres/Interview avec les acteurs ayant participé et bénéficié de la 
campagne 2017 comme suit : 

• Centre santé de Copargo, Partago et Onklou dans le département de La Donga 
• Observations et interview d’environ 40 ménages dans ces communautés :  
 Tani, Tchoutchou, Kpabegou dans la commune Copargo  
 Soubroukou du Centre de santé de Partago 
 Assolinga et Korkou du centre de santé de Onklou  

• Direction Départementale de la Santé – Borgou 
 Interview DDS à Parakou 

• PNLP – Département Borgou à Parakou : 
Interview équipe PNLP 
 MC APPUI  
 Comptable  
 INFIRMIER – Logisticien de la campagne  
 TSE - Coordonnateur de la campagne 

• Direction Départementale de la Santé – Ouémé 
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 Interview DDS à Porto Novo 
 Chef Service Ressources Financières 

• PNLP – Département Ouémé 
 Coordonnateur Départemental PNLP  
 Comptable PNLP – Logisticien de la campagne 

• Commune Semé-Podji – Ouémé 
 Comptable 
 Chargé de recherche et appui à la mobilisation sociale 
 Centre de santé Oganla – visite 5 ménages 
 Centre de santé Djeregbe – visite 10 ménages 
 Centre de santé Semé-Podji - interview Chef Infirmier et visite 15 ménages 

 
La semaine prochaine  

• Continuation d’entrevues et visite de ménages dans les départements de Ouémé - Plateau et Atlantique 
• Finalisation du travail sur terrain retour à Cotonou  
• Entrevues du LFA et autres partenaires de la campagne – OMS, UNICEF  
• Préparation de compte rendu de clôture et rapports 
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