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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 septembre 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 plan 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 lors de la mission : 
 Revue de l’agenda de l’atelier de validation 
 Finalisation du budget (en cours) 
 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 Environ 72 participants présents composés du niveau central, départemental et des membres du Cabinet du ministère 

de la santé 
o Présence de partenaires (PMI, ARM3) 
 

Rencontre avec PMI 
Une rencontre avec PMI a eu lieu dans leurs locaux le Lundi 06 mars 2017. Le consultant a partagé son TDR pour cette mission et 
donner les grandes lignes pour les prochaines étapes avec l’équipe du PNLP. 
Un partage régulier avec l’équipe PMI a été consenti pour rendre d’avantage fructueux l’appui au pays. 
L’équipe PMI a partagé avec le consultant l’accord de principe du PNLP pour mener une campagne dans l’Attacora 
 
Challenges : 
 Maintenir la campagne en une phase 
 Respecter le chronogramme des activités actualisé 
 Grand écart entre les dates de livraison des MIILD (5 mois)  

 

Prochaines activités : 
 Discutions des différentes situations et possibles stratégies au cours des plénières de l’atelier  
 Soumettre les documents validés par le ministère (pendant cet atelier) au Fonds Mondial ; 
 Préparer la mission de validation des choix des espaces de stockage des conteneurs de MIILD 


