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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 :

Réunion avec le point focal de la campagne dans le but de revoir et finaliser les termes de référence de la mission du consultant.

Implémentation/Technique:
Quatre pools des formateurs se sont repartis pour mener des formations de formateurs au niveau de chaque
département concerné. Quatre départements sont ciblés pour la première phase de la campagne :
• Alibori
• Atakora
• Borgou
• Donga
La formation concernée le dénombrement des ménages, la communication et la distribution des MIILD de la
campagne. Les participants provenaient du niveau départemental et de la zone sanitaire.
En collaboration avec l’équipe suivi & évaluation, il a été question de finaliser la base des données du
dénombrement.
Il a été aussi question de travailler sur le protocole du monitorage externe du dénombrement (MED) pour la 2e phase.
Logistique
Une formation des formateurs en logistique encours couvrant les 12 départements.
La prochaine semaine – Du 05 au 12 juillet 2017
 Technique
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•
•
•

Un briefing des statisticiens de la zone sanitaire sur la campagne et spécialement sur les outils entre autres la
base des données
Production des outils de la campagne
Finalisation du protocole MED
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