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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 de masse de distribution des MIILD pour un update de l’évolution de la
campagne
Réunion avec le coordonnateur du PNLP avec le point focal de la campagne dès l’arrivée du consultant
Réunion avec l’équipe PMI pour discuter de la planification du travail du consultant pendant son séjour
Participation à la réunion de debriefing des superviseurs (PNLP et partenaires) de l’activité du dénombrement qui ira du 15
au 24 septembre.
Réunion avec PMI et PNLP sur l’approche et planification ComCare

Logistique
Situation d’arrivée des MIILD au niveau de chaque site:

o
o
o
o

Bohicon : 30/30 Containeurs
Porto : 14/26 Containeurs
Atlantique : 31/43 Containeurs
Mono Kouffo : 0/16 Containeurs

Au total 75 containeurs sur 115 sont déjà arrivés. Date limite d’ici fin septembre et le convoyage est prévu pour le 04
octobre

Implémentation/Technique:
Formation en cascade sur le dénombrement et la communicationa au niveau des 8 départements de la 2e phase
o Formation des statisticiens
o Formation des journalistes
1 of 2

Convoyage des outils de dénombrement des ménages vers les ZS
Un kit du superviseur du niveau central a été constitué pour le dénombrement des ménages et distribution des
coupons
Planification CommCare :
50 smart phones ont été reçus au PNLP, sont en train d’être charges et MTN a envoyé un de ses employés avec 50
SIM cards pour installation et enregistrement. Après enregistrement des SIM, ils seront envoyés au bureau de Peace
Corps à la fin de la journée pour la programmation des fiches (1ère étape dénombrement et la 2e étape sera pour la
distribution).
Besoin primordial:

o 22 ZS
o 8 DDS
o 5 équipes techniques du niveau central
La contribution de l’équipe PCVs

16 PCVs ont été disponibilsés pour la supervision des activités de dénombrement. Une fois la liste des 16 PCVs
partagés par PMI au PNLP, le point focal a partagé cette liste à tous les DDS et il a ete recommandés à ce que les
PCVs entrent en contact avec les chefs postes de leur environnement.

MED (Monitorage Externe du Dénombrement)
Le protocole et le budget ont été soumis au FM en demandant une possibilité de financement de l’activité. Au retour du
FM, l’accord a été donné avec un ajustement budgétaire. Le budget a été revu sur base des contributions du FM. Le
PNLP a pu trouver les comptes budgétaires à emputer ayant des reliquats et les ont communiqués au FM tout en
proposant et justifiant le cabinet partenaire pour mettre en œuvre le MED.
Documents déjà élaborés pour le MED:

o
o
o
o

Protocole ;
Budget ;
Fiche du moniteur ;
Agenda de la formation.

Le PNLP est en attente du retour du FM sur leur proposition concernant le cabinet partenaire de MEO

La prochaine semaine – Du 12 au 24 septembre, 2017
 Technique
• Formation des superviseurs de proximité et dénombreurs
• Dénombrement des ménages et distribution des coupons
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