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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.
Le Burkina s’apprête à soumettre sa note conceptuelle au Fond Mondial le 17 aout 2017. La note comprend la
campagne de distribution de MILDA 2019 qui elle, devra être déposée le 30 juillet 2017.
Deux consultants de l’AMP, avec financement UNOPS et ALMA, ont été sollicités et mis à disposition pour faciliter
l’élaboration des premières ébauches des documents de macro plan.
Déroulement des activités :
Cette mission d’appui était originalement prévue pour le 26 juin 2017. Elle a d’abord été retardée au 15 juillet pour
finalement avoir lieu durant les dates ci-dessus. Durant la première semaine des consultants cependant, une partie de
l’équipe décisionnelle du PNLP incluant le coordinateur était absente sur le terrain. L’hospitalisation du comptable du
PNLP n’a pas non plus permis d’accélérer le processus mis en place. Ce qui a retardé/reporté à la deuxième semaine
certaines décisions importantes particulièrement les grands écarts/augmentations de population entre les
dénombrements et les chiffres du recensement, la quantification et la marge de réserve et bien sur le budget.
Vu les circonstances donc, il a été convenu qu’en attendant le retour des équipes terrain, l’équipe restreinte composée
de représentants du PNLP, PADS, INSD, DPS et DSS, collaborera au cours d’un atelier, avec les consultants afin de
produire et compléter les ébauches des documents de macro planification suivant :
Plan de mise en œuvre complété incluant le chronogramme des activités et la macro quantification ;
• Les dates butoirs suivantes ont été arrêtées au chronogramme :
•
•
•
•
•
•

Présentation de la soumission au FM partie campagne de masse – 30 Juillet 2017
Approbation du financement - Décembre 2017
Inventaire des conteneurs utilisable – Début janvier 2018
Commande des MILDA – Janvier 2018
Micro planification – Décembre 2018
Réception des MILDA – Sep 2018
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•
•
•

Production des outils – Sep 2018
Formation et Dénombrement – Février 2019
Distribution – Avril 2019

Formations
L’équipe a décidé de mettre le maximum de jours pour les formations du plus bas de l’échelle pour corriger les fautes
du dénombrement de la campagne précédente. Nous aurons ainsi trois jours de formation pour les volontaires et 2
jours de formation pour les niveaux supérieurs qui ont un bon niveau d’étude et une expérience de campagne.

Dénombrement en 10 jours au lieu de 6 jours de campagne ; le dénombrement de cette campagne aura un
monitoring externe qui débutera juste un jour après pour permettre de corriger les fautes (s’il y en avait ) avant la fin
de l’activité . une stratégie différente pour les zones urbaines qui prévoit une communication de proximité selon le
plan de progression des équipes de dénombrement .
La distribution, durera 5 jours au lieu de 4..

Plan logistique
• Le plan logistique prévoit la participation des logisticiens à la micro planification pour mieux comprendre la
stratégie, un meilleur positionnement et plans de transport et stockage appropriés.
• Le plan logistique prévoit trois formations de deux (2) jours chacune à trois niveaux ;
• Une formation de formateurs au niveau central, regroupant des membres de la commission logistique, les
pharmaciens et autres faisant office de logisticien des régions sanitaire ;
• Une formation des logisticiens de district sanitaire des régions avec deux logisticiens du district. Elle se fera en trois
blocs de formation et en agroupement géographique ;
• Une formation des responsables des formations sanitaires ou personne désignée chargé de la logistique de la
campagne MILDA 2019.
• Une mission d’évaluation des conteneurs existants et utilisables afin de déterminer le nombre de conteneurs
supplémentaire acquérir par district ;
Une première ébauche du budget est en cours de finalisation.
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