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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. Cette campagne est prévue pour être réalisée en une phase, sur 
toute l’étendue du territoire togolais.  
C’est dans cette perspective que le Togo a sollicité un appui pour planifier en ce moment la formation des formateurs de la 
logistique de la campagne de couverture universelle de MILDA.  
 
Consultant dans le pays : 

Eric PHOLLET: 31 Janvier au 18 Février, 2017 
 

Informations clées de la campagne 
• Besoins en MILDA : 4 770 221 pièces 

o Le FM fourni : 2 357 000 MILDA 
o L’état via l’ONG AMF fourni : 2 413 250 MILDA 

• Financement : 
o FM : 6 427 639 342 Fcfa 
o AMF : 3 564 370 250 Fcfa 
o ETAT :    964 483 984 Fcfa 

• Nombre de régions sanitaires : 06 
• Nombre de districts sanitaires : 40 
• Nombre de formations sanitaire (FS) : 704 

 

Activités clées déjà réalisées et encours de réalisations : 
• Macro plan de mise en œuvre à jour et disponible 
• Plan logistique mis à jour et disponible 
• Chronogramme de la campagne mise à jour et disponible 
• Budget de la campagne disponible 

o L’obtention de 2 jours de formations pour le dénombrement incluant un volet sur la communication avant le 
dénombrement et 2 autres jours pour la formation pour la distribution avec un volet communication ; 

o La réduction du budget des formations due à une erreur décelée dans la quantification. La population 2017 
utilisée (pour trouver le nombre de ménage et quantifier le nombre d'équipe, de superviseurs...); a été faite sur 
la base de la population majorée du taux d'accroissement plus un taux de sécurité de 14% ; 

o la formation à part des comptables a été supprimée vu qu'ils sont invités aux différentes formations en tant que 
membre de l'équipe cadre de district. 

o Réduction du nombre de volontaire et du nombre de site de distribution 
o Coût opérationnel d’une MILDA réduit à 1$ 

 

Challenges : 
• Décaissement à temps pour la réalisation de la formation 

 

Prochaines activités : 
• Relire les différents documents logistique conçus et faire les feed-back ; 
• Préparation des guides et présentations pour les formations; 
• Réaliser la formation des formateurs en logistique de la campagne.les 15 et 16 février 2017 
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