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Contexte: 
 
Le TOGO prépare une campagne de distribution de masse de MILDA qui doit avoir lieu en 2017. La population est estimée à 
7.535.904 habitants, recevra gratuitement environ 4 770 221 MILDA (à raison de 1 MILDA/2 personne) pour assurer la couverture 
universelle des ménages.  

Dans le cadre du suivi des préparatifs de la mise en oeuvre des activités de la campagne de distribution de MILDA de 2017, le 
Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a organisé une 1ère réunion technique de coordination en présence de 
l’UGP et de tous les responsables des commissions.  

Cette séance de travail a permis de faire l’état d’avancement des travaux dans les différentes commissions et la situation sur le 
décaissement des fonds en vue du démarrage effectif des activités. 

Consultant dans le pays : 
Eric PHOLLET: 31 Janvier au 18 Février, 2017 

 

Activités réalisées et encours de réalisations : 
• Réunion de cordinnation 

o Commission mobilisation sociale on retient comme recommandations 
 la préparation d’un dossier de communication et l’introduction d’un dossier auprès du MSPS afin de 

demander au Ministre en charge de la communication, la diffusion de messages de la campagne ; 
 l’accélération de la mise en place des CLO dans les districts avec un accent sur la mobilisation sociale. 

o Commission Suivi et évaluation 
 revoir la quantification suite au réajustement du taux de 14% sur les MILDA et autres supports ; 
 actualiser le manuel de formation ; 
 mettre en place une commission technique pour le suivi des actions de toutes les commissions, en 

l’occurrence le chronogramme d’activités. 

o Commission logistique 
 Des discussions qui en ont découlé, il est ressorti que ce sera Bolloré qui assurera le transport des 

moustiquaires aussi bien de l’usine au Port Autonome de Lomé qu’à l’intérieur du pays. Il a été aussi 
demandé d’inclure automatiquement le pharmacien de la CAMEG dans la commission Logistique afin de 
faire le point au CNO sur l’acheminement des MILDA. A cet effet, le tracking des MILDA devra être 
régulièrement partagé.  

o Commission finance (l’UGP) 
 Il a été demandé à l’UGP de mettre à la disposition du PNLP un financier pour la révision du budget des 

activités à soumettre et de mener des actions de façon anticipée. Aussi, les différentes procédures de 
mise en œuvre devront-elles être décrites pour permettre aux districts d’avoir un reférentiel pour la 
justification de leur dépenses 

• Formation des formateurs en logistique 
- 14 personnes invitées dont 7 venant des régions 

- La formation se déroulera les 15 et 16 février 2017 

- La formation aura lieu à partir de 8h à la salle de réunion du PNLP 
 

Challenges : 
• Décaissement à temps pour la réalisation de la formation au niveau région 

 

Prochaines activités : 
• Préparation des guides et présentations pour les formations des appuis et superviseurs de district; 
• Réaliser la formation des formateurs /superviseurs de la champagne et appuis aux districts du 20 au 25 février 2017. 
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