Situation report (sitrep): BÉNIN
Date of report: 02 mai 2017
Author of report: Eric PHOLLET
Context:
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
Consultants in country:
• Eric PHOLLET 14 avril – 07 mai, 2017
Informations clés de la campagne :
• Atelier de travail des sous comités à Bohicon.
o Harmonisation des documents de macro planification (plan de mise en oeuvre, le protocole et le plan
logistique)
o Finalisation de l’écriture des DAO:
- Pour les outils de la champagne et la selection d’un transporteur
- Le PNLP souhaite suspendre le DAO de gardiennage et solliciter l’armée régulière
NB : Le PNLP a un manuel de procédure sur lequel le FM a réagi. Cependant, ce document est un document pour
permettre au PNLP de travailler avec ses autres Bailleurs. Il a obtenu au près Fonds Mondial la permission d’écrire un
processus pour tous les décaissements de la campagne mais ce documents n’est pas encore disponible.
Echange entre le PNLP et NECOTRANS
Les points ci-dessous ont été discutés :
o Paiement des taxe de voierie ;
o Demande de temps supplémentaire d’admission temporaire d’une semaine auprès de Bénin
terminal;
o Accord sur le fait de signer un document pour réception provisoire des conteneurs et une réception
définitive deux mois après ;
o La responsabilité des MIILD a été conviée à l’entière charge du PNLP une fois les conteneurs sont sur
site et non avant. Donc le prestataire est responsable des MIILD du port jusqu’au dépôt sur site
convenu
Challenge :
• Réception des MIILD arrivées le 27 avril à la livraison dans leur destination finale
•

Prochaines activités :
• Compiler et Partager de la synthèse des micros plans avec tous les niveaux ;
• Lancer les appels d’offre pour les l’impression des outils de la campagne ;
• Réaliser de la formation des formateurs pour la gestion logistique de la champagne en juin 2017;
• Réaliser la formation des formateurs superviseurs centraux de la champagne en juin 2017

