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Background:
Après une deuxième campagne de distribution des Moustiquaires imprégnées à longue durée, le Cameroun plannifie
de metre en oeuvre une troisième campagne en 2019. Il est prévu de distribuer 14 697 104 MILD avec des MILD PBO
et standard à distribuer ayant comme approche d’approvisionnement la commande à travers Wambo et PPM.
10 931 571 Moustiquaires seront financées par le FM et 3 765 533 MILD seront financées par le gouvernement
camerouné.
Situation:
Après les reunions à l’arrivée des consultants, avec le staff du PNLP afin de convenir des TDR de la mission, des
échéanges ont eu lieu pour mieux percevoir les attentes de l’équipe pour cette campagne de 2019. Les consultants
ont bénéficié de trois de travail afin de proposer à la discussion des drafts 1 des documents de la campagne.
Réunions:
• Réunion avec la secrétaire permanent (PNLP) son staff lundi (équipe de la campagne du PNLP) bien qu’étant
jour congé pour le plan de mise en oeuvre
• Réunion avec la SP et le point focal logistique sur la proposition du plan logistique
Implementation/Technique et logistique:
Les consultants ont dû d’amblé convaincre l’équipe du PNLP qu’il fallait travailler à une campagne de qualité et selon
les norms plutôt que de produire un plan de mise en oeuvre selon un budget pré validé par le LFA. Ainsi les points
clés retenus sont:
La micro planification
 La microplanification sera faite en phase;
 La microplanification de la 1ère phase sera réalisée 4 mois avant la distribution de la 1ère phase;
 Un mois avant l’atelier de microplanification, une liste d’information à collecter sera élaborée et envoyée au
niveau périphérique pour les collecter;
 L’atelier de microplanification prendra 4 jours au niveau de la region et sous la facilitation de l’équipe
centrale.
Le dénombrement des ménages:
 Le dénombrement sera fait en trois phases;
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Une équipe binome pour le dénombrement;
Charge de travail par dénombreur 30 ménages en milieu rural et 35 ménages en milieu urbain;
Le nombre de jours pour le dénombremnt sera de de 8 jours;
L’approche discutée est celle d’un coupon par MILDA sera valider par l’équipe technique;
Distribuer la MILDA sur base de la remise du coupon et consulter le register comme backup enc as de perte
ou falcification du coupon. L’unique inquiète est la collecte de l’information sur le nombre de ménage qui ont
reçu les MILDA;
La fiche de dénombrement enregistrera 10 ménages au lieu d’un ménage par fiche;
Le dénombrement comportera un marquage des portes;
Le monitoring rapide du dénombrement au deuxieme jour dans les zones visitées par les dénombreurs.

La distribution
 La distribution sera faite en trois phases;
 Mettre en place une approche particulière pour le milieu urbain.
 4 jours de distribution en zone rurale et 6 jours de distribution en zone urbaine;
 200 ménages par sites de distribution par jour et 250 ménages par jour en milieu urbain;
 Il a été convenu aussi de travailler sur une stratégie de distribution appropriée pour les 4 régions en zones
d’insécurités
 Réfléchir sur une approche appropriée concernant le payement des acteurs de mises en oeuvre de la
campagne (Paiement par téléphonie mobile)
 Réflechir sur l’approche à metre en oeuvre pour couvrir avec success les populations clées (réfugiés,
pygmés…)
La plan logistique
 Compte tenu de la situation sécuritaire, il a été convenu d’être flexible sur l’ordre de passage des phases et
surtout d’avoir l’indice securité de source fiable de ces quatre regions concernées (Extreme-Nord, NordOuest, Nord, Adamaoua)
 Il y aura trois étapes de transport:
o Du port à la region sous la responsabilité de IDA
o De la region directement dans les aires de Santé sous la supervision des logisticiens de ditrict
o Des AS vers les Site de Distribution
 La gestion des dechets sera fera par enfouillessement si toutes les MILDA sont sans emballage.les
informations sont en cours de vérification si elles confirment que les MILDA PBO sont avec emballage
individual, le plan de gestion des dechets se fera à partir de deux incinérateurs de grandes capacités et
fonctionnels dans la regions de l’EST
La Communication
 Il n’y aura pas de communication différente pour les MILDA: les PBO comme les MILDA standard.
Prochaine semaine:
• Finalisation du plan de mise en oeuvre de la campagne
• Finalisation du plan logistique de la campagne
• Finalisation de la macro-quantification des besoins
• Revue du chronogramme de la campagne
• L’élaboration du budget de la campagne
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