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Contexte: 
 

Trois ans après l’accès universel, et conformément aux recommandations internationales, le Ministère de la santé avec l’appui 
des partenaires financiers et techniques a planifié une nouvelle distribution de masse en cette année 2017 pour maintenir l’accès 
universel des ménages aux MIILD. 
A cet effet, plus de 6 millions de  MIILD seront distribuées gratuitement à toute la population béninoise. Dans le souci d’améliorer 
la mise en œuvre, des consultants de l’AMP ont appuyés le pays, au cours leur mission précédente, à produire les plans de mise 
en œuvre, plan logistique, chronogramme, draft de budget et différents annexes qui constituent le protocole de la campagne de 
distribution de masse du Bénin en 2017. Ce protocole est soumis à la validation du ministère à travers un atelier.  
Cependant, certaines situations peuvent entrainer des changements, d’amélioration des documents. En autres, le partage 
d’expériences que l’équipe a reçues à Genève.  
 

Consultant pour le pays : 
Eric PHOLLET 
 

 

Informations clées de la campagne : 
Maintien de la campagne nationale en une phase  
Totale MIILD attendu : 6 695 750. 
Période d’arrivée des 1er lots de MIILD : dernière semaine du mois d’avril 2017 
Période d’arrivée des derniers lots de MIILD : mi-septembre 2017 
 

Activités réalisées : 
 Atelier de validation du protocole (plan de mise en œuvre, plan logistique et annexes) en cours 

o Lieu: Bohicon  
o Période: Du 07 au 09 mars 2017 
o 57 participants présents composés du niveau central, départemental et des membres du Cabinet du ministère de la 

santé 
o Présence de partenaires (PMI, ARM3,) 
 

Suite aux présentations des documents finalisés, lesdits documents ont étés validés sous réserve des amendements faits sur le 
protocole et des recommandations pour le budget. Il s’agit entre autres recommandations :  

o sur le protocole (plan de mise en œuvre et plan logistique) 
- concernant le dénombrement, il a été recommandé d’intégrer l’enregistrement des unités de couchage pour un 
contrôle et diminuer les fausses déclarations et les pages du registre seront certifiées par les chefs de village ;  
- il est prévu pour cette campagne des superviseurs de proximité et pour le dénombrement et pour la distribution ; 
- il a été adopté que la distribution des MIILD aux groupes spécifique ne se fasse pas pendant la campagne  
- il a été retiré du groupe spécifique, les populations privées de liberté; 
- concernant la collecte des déchets issus de la campagne, les superviseurs seront chargés de faire un ramassage au 
quotidien pendant leur supervision ;  
- il a été adopté que la campagne puisse avoir lieu en deux phases mais le processus sera commun jusqu’à la 
distribution. Toutefois une note explication doit accompagner cette décision afin d’aider le ministre dans son 
argumentaire au conseil de gouvernement 
- an niveau de la communication, il a été convenu une campagne de trois jours pour inciter les ménages à l’utilisation 
des nouvelles MIILD reçues ; 

o sur le budget  
- fiabilisation des données du budget par un comité restreint (PNLP, AT, AGF) qui est chargé d’assurer un contrôle de 
qualité du budget proposé, pour confirmer la sincérité de celui-ci ;  
- la rationalisation budgétaire en vue de la bonne utilisation des finances. Cet exercice a permis de fusionner certaines 
activités, d’en supprimer d’autres ou insérer d’autres plus utiles ; 
- pour minimiser les difficultés rencontrées dans la justification des fonds, il a été proposé au PNLP de coupler aux 
autres procédures habituelles, les transactions par les réseaux mobiles (mobile money, moov money) ; 



o sur le chronogramme 
Après les nombreuses discutions pour avoir une campagne sur l’étendue du territoire la nouvelle période consentie 
pour la distribution est la première semaine d’octobre 2017. Cependant les périodes possibles pour une campagne dans 
le nord dont l’attacora sont en discussion pour les proposer.  

Challenges : 
 Respecter le nouveau chronogramme des activités actualisé 
 Grand écart entre les dates de livraison des MIILD (5 mois) 
 Soumission et Validation urgente du budget pour la micro planification par le Fonds Mondial  

 

Prochaines activités : 
 Elaboration d’un plan d’urgence en vue de débuter la micro planification de la campagne ; 
 Soumettre les documents validés par le ministère (pendant cet atelier) au Fonds Mondial ; 
 Soumission de budget à la validation urgente du Fonds Mondial pour la micro planification  


