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Consultant au pays:   Eric PHOLLET (Logistique) arrivé le 6/7/2017 et 

Kamel MAINA (Technique/Implémentation) arrivé le 8/7/2017 
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Situation:  
Dans sa stratégie de lutte contre le Paludisme, le Burkina Faso a opté pour une couverture universelle de distribution 
des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée d’Actions (MILDA) afin d’atteindre l’ensemble de la 
population exposée au risque du paludisme conformément à la vision de l’élimination du paludisme au Burkina à 
l’horizon 2025. 
 
Après trois campagnes 2010, 2013 et 2016 et en vue de la quatrième prévue pour 2019, le pays s’apprête à 
soumettre sa note conceptuelle pour le budget 2017 - 2020. C’est dans cette optique qu’il a sollicité l’appui technique 
de l’AMP pour l’élaboration des premières ébauches des documents de macro plan qui prendrons en compte les 
points à améliorer issus de la campagne 2016. 
 
Réunions : 
Dès l’arrivée du 1er Consultant, une réunion a eu lieu avec l’équipe du PNLP pour partager les TDR et élaborer une 
feuille de route en vue de produire les ébauches du plan de mise en œuvre et le chronogramme, le plan logistique, et 
un budget prévisionnel de la campagne 2019.  
Le PNLP a informé qu’une partie de son équipe incluant le coordinateur, sera absente des discussions avec les 
consultants à cause d’activités déjà programmées sur le terrain. 
Il a été convenu que l’équipe restreinte du PNLP collaborera avec les consultants AMP tous les jours afin de produire 
les ébauches des documents en question d’ici la fin de la mission. 
 
Implementation/Technique: 
Discussions et revue des rapports de la campagne 2016 et des recommandations du Fond Mondial.  
 
Les discussions du groupe de travail ont mis l’emphase sur les points à améliorer afin d’en tenir compte et les intégrer 
dans la planification de la campagne 2019.  
 
Parmi les points discutés figure celui du problème de la quantification qui a connu un problème de grands écarts pour 
les trois campagnes précédentes tel qu’illustré dans le tableau ci-dessous avec des écarts considérables de population 
et les besoins de moustiquaires qui en résultent : 
 

Année 
Population 

selon 
recensement 

population du 
dénombrement Écart % 

d’écart 
Nbre de 

MILDA validé 
Nbre de 

MILDA prévu Écart % 
d’écart 

2010 15 470 852 17 553 389 2 082 537 13.46% 9 164 834 8 062 757 1 102 077 12.03% 
2013 17 322 796 20 618 424 3 295 628 19.02% 11 158 195 9 623 750 1 534 445 13.75% 
2016 19 034 397 23 522 250 4 487 853 23.58% 12 808 290 10 473 588 2 334 702 18.23% 
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Pour la campagne 2016 les constats suivants sont signalés : 
 La moyenne de personne par ménage a baissé de 5.9 en 2013 à 5.6 en 2016 ; 
 Une augmentation de la population de 23.58% ; 
 Le recensement général de la population date de 2006 avec un taux de croissance annuel de 3.1% 

 
Les discussions se déroulent donc autour des points suivants : 
 Doit-on utiliser un taux de 25% comme marge de sécurité pour la quantification des MILDA ? 
 La population du dénombrement 2016 devrait-elle être utilisée pour les quantifications de la campagne ? 
 Quel devraient être les MILDA à commander en tenant compte de la barrière chimique qui n’est plus efficace 

là où il y a usage de pesticide à grande échelle et à cause de la résistance développées par les moustiques 
dans les régions de culture agricole industrielle telle que le coton. 

 
La prochaine semaine – 12 au 19 Juin 2017 
 Finaliser le draft du plan de mise en œuvre 
 Finaliser le draft du plan logistique 
 Finaliser le draft du plan de communication 
 Élaborer un chronogramme  
 Elaborer un budget prévisionnel 
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