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Calendrier  des  activités  

13  aout  

Formation  (à  Conakry)  des  4  équipes  de  micro-planification  et  des  
responsables  du  programme  

-   Intro  au  programme  et  la  micro-planification  
-   l’utilisation  des  outils  de  micro-planification,  
-     l’utilisation  du  plan  de  positionnement  pour  l’entreposage  et  le  

transport  des  MILDA  

  

15-20  août  

Formation  en  action  des  4  équipes  de  micro-planification  avec  membres  
des  préfectures  à  Boké,  Boffa,  et  Fria  (16,17)    

-   programme  de  micro-planification  
-     l’utilisation  des  outils  de  micro-planification    
-   l’utilisation  du  plan  de  positionnement  pour  l’entreposage  et  le  

transport  des  MILDA  
-   Identifier  les  transporteurs  locaux  et  réviser  avec  eux  les  plans  

d’expédition  pour  le  transport  des  Préfectures  vers  les  CS    

  

15  août  

Formation  en  action  à  Boké  des  4  équipes  de  micro-planification  avec  
les  responsables  de  6  sous-  préfectures  de  la  Préfecture  de  Boké.  

-   programme  de  micro-planification  et  l’utilisation  des  outils  de  
micro-planification    

  
16  août   Deux  équipes  de  micro-planification(A)  réalisent  la  formation  à  Boké  

avec  les  responsables  des  7  autres  sous-  préf  de  la  Préfecture  de  Boké  

  
16  août    

Deux  équipes  de  micro-planification(B)  réalisent  la  formation  à  Boffa  
avec  les  responsables  de  4  des  8  sous-  préf  de  la  Préfecture  de  Boffa  

  
17  août  

Deux  équipes  de  micro-planification(A)  réalisent  la  formation  à  Boffa  
avec  les  responsables  des  4  autres  sous-  préf  de  la  Préfecture  de  Boffa  

  
17  août  

Deux  équipes  de  micro-planification(B)  réalisent  la  formation  à  Fria  avec  
les  responsables  des  6  sous-préf  de  la  Préfecture  de  Fria  

   18  août   Les  équipes  retournent  à  Boké  

  

19  août  
A  Boké,  les  responsables  de  6  des  sous-  préfectures  de  Boké  
présentent  leur  travail  de  micro-planification.  Les  4  équipes  de  micro-
planification  aident  à  la  correction  et  compilation  des  résultats  

  
20  août  

A  Boké,  les  responsables  des  7  autres  sous-  préf  de    Boké  présentent  
leur  travail  de  micro-planification.  Les  4  équipes  de  micro-planification  
aident  à  la  correction  et  compilation  des  résultats.  

  
21  août   Les  4  équipes  de  micro-planification  commencent  la  tournée  des  micro-

planifications  dans  les  11  autres  Préfectures.  
  


