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Mission d’appuie technique au Bénin 

Sitrep #1  
 
Date du rapport :  25 oct.-17 
Auteur du SITREP :  Yves CYAKA 
Reference:   Termes de  référence finaliser le 17 oct. 17 
Consultant au pays:   Yves CYAKA (Technique/Implémentation)  
Mission dates:   16 – 27 Octobre, 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%. 
 
A l’arrivée du consultant l’équipe de la campagne avait déjà fini l’étape de dénombrement concernant la 2e phase de la 
campagne ciblant huit départements après les quatre de la première phase. 4 418 338 MIILD sont planifiées pour être distribuées 
au niveau des huit départements restants. 
 
Réunions :  
• Réunion avec le Fonds Mondial et l’équipe LFA 
• Réunion avec l’équipe PNLP (Point focal campagne et consultante nationale) sur la préparation de la distribution 
• Réunion avec le médecin chef du département de l’Atlantique 
 
Implémentation/Technique: 
Distribution  
• Répartition des outils de distribution ; 
• Actualisation du plan de supervision de l’équipe centrale ; 
• Actualisation du « phone tree » pour la supervision du niveau central ; 
• Lancement officiel de la distribution des MIILD au niveau des 8 départements de la 2e phase au niveau de 

l’Ouémé avec comme Ministre de la santé comme invité d’honneur, OMS, FM et USAID ; 
• Clé de répartition revue et finalisée sur base des données du dénombrement : 

o Population dénombrée par rapport à la population attendues : 150,96% 
o Besoin en MIILD par rapport aux MIILD planifiées : 140,45% 

• 4 jours de distribution des MIILD ; 
• Au niveau de 8 département (Phase du Sud) ; 
• Supervision de 15 sites de distribution au niveau du département de l’Atlantique ; 
• Collecte et saisies des données au niveau central. 
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La prochaine semaine – Du 24 Octobre au 01 Novembre, 2017 
 Technique  

• Réunion de discussion sur le MED avec l’équipe PNLP, cabinet LEADD, PMI et AMP 
• Collecte des données de distribution 
• Phase d’incitation  
• Préparation de l’évaluation de la distribution des MIILD 
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