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Contexte : 
Le Benin a opté pour une couverture universelle pour atteindre l’ensemble de la population exposée au risque du paludisme, 
conformément aux Objectifs de développement durable. Il sera question de distribuer 6.695.750 MIILD pour une population de 
11.454.140 
 
Consultant dans le pays : 

• Yves CYAKA NKUSI : 20 MARS-13 Avril, 2017 
• Jean Marc GREGOIRE : 20 MARS-15 Avril, 2017  

 
Informations clées de la campagne : 

• Du Fonds Mondial, le PNLP a reçu la non objection pour le budget Microplanification 
• Formation des facilitateurs de la Microplanification proprement dite 

o Préparation des présentations pour les différentes sessions de la formation 
o Finalisation de l’outil de Microplanification (Technique, logistique, communication & budget) 
o Formation des facilitateurs pendant 3 jours à Cotonou 

• Appuie à l’exercice de microplanification au niveau du département du Littoral  
• Appuie à l’exercice de microplanification au niveau du département du Porto Novo.  
• Processus du recrutement du consultant local encours 

 
  

Challenges : 
• Arriéré de la campagne 2014 non encore totalement payé au niveau du département du Littoral 
• Quatre livraisons des MIILD planifiées  
• Deux phases de mise en œuvre de la campagne  

 
Prochaines activités : 

• Harmonisation du protocole avec le plan de mise en œuvre de la campagne 
• Harmonisation du plan logistique au plan de mise en œuvre  
• Mise à jour du budget de la campagne sur la base des données de la microplanification 
• Partage de la synthèse des microplans avec tous les niveaux 
• Finaliser le DAO pour les sociétés de transport. 
• Révision avec le PNLP des procédures du Plan d’action Logistique concernant la réception des MIILD en conteneur. 
• Élaborer un module de formation pour la réception des conteneurs de MILLD et les procédures de gestion des stocks en 

conteneurs. 
• Préparation de la formation en gestion logistique pour l’atelier formation des formateurs qui précédera la formation 

logistique aux départements prévue avant le premier arrivage de MIILD annoncé début mai.  


