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Contexte : 
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%. 
 
Consultant dans le pays : 

• Yves CYAKA NKUSI : 20 MARS-09 Avril, 2017 
• Jean Marc GREGOIRE : 20 MARS-09 Avril, 2017  

 
Informations clées de la campagne : 

• La campagne sera faite en deux phases 
• Une première phase couvrira 4 départements et une deuxième phase couvrira les 8 départements restants 
• La totalité des MIILD (GF) sera livrée en trois différentes étapes et par trois différents fabricants : 

o Yorkool 
o VF 
o Tana Netting 

• Une quantité additionnelle de 500.000 MIILD sera complétée et livrée par le Gouvernement 
• Approche : 

o La microplanification sera faite en une phase pour tous les 12 départements 
o Le dénombrement sera fait en deux phases. Avec une première phase qui couvrira 4 départements et une 

deuxième 8 départements. 
o Pareil comme pour le dénombrement, la distribution sera faite en deux phases avec 4 départements en 

première phase et 8 départements restants en deuxième phase.  
• Equipe logistique :  
• Travail sur le DAO de certains des outils de la campagne entre autres registres de dénombrement 
• Dates clées : 

 
ACTIVITES PHASE I PHASE II 
Microplanification  
(Formation et Microplan) 

A partir du 10 avril 

Logistique Yorkool : 1ère semaine de Mai VF : 1ère semaine de Septembre 
Tana Netting : 4ème semaine de Septembre 

Dénombrement 16-25 Juin  18-27 Août 
 

Distribution 27-30 Juillet 20-22 Octobre  
 

  
REUNIONS : 

• Réunion avec le point focal PNLP de la campagne 
• Réunion avec le coordonnateur du PNLP 
• Réunion avec l’équipe PMI 

 



 
Challenges : 

• Quatre livraisons des MIILD planifiées  
• Deux phases de mise en œuvre de la campagne  

 
Prochaines activités : 

• Formation au niveau central sur la Microplanification  
• Microplanification au niveau des douze départements 
• Formation en logistique 
• Lancer l’Appel d’offre pour les sociétés de gardiennage qui surveilleront les lieux d’entreposage des containers. 
• Lancer l’Appel d’offre pour la production des outils de la campagne entre autres registres de dénombrement 
• Elaboration des Microplans au niveau des 12 départements du Bénin 

 
 
 
  
 


