Termes de Référence pour un appui technique – Congo Brazzaville
Objectif :
Appuyer le programme national de lutte contre le paludisme dans la planification pour la
distribution de masse des moustiquaires imprégnées de longue durée (MILDs).
Personne :
Toï Justin Bafei
Dates :
1 juillet au 23 juillet, 2011
Vue d’ensemble :
La République du Congo se prépare à distribuer plus de 2 millions de MILDs au niveau national
dans le but de s’approcher de sa définition de la couverture universelle. Les MILDs sont fournies
par le Fonds Mondial et la Banque Mondiale. Le pays est prêt pour la mise en œuvre, ayant fait
le dénombrement des ménages et la formation des acteurs. Les MILDs de la Banque Mondiale
seront distribuées a Brazzaville ou la micro planification est déjà faite. Les MILDs du FM sont
arrivées au niveau du Point Noire mais il reste la micro planification en dehors de Brazzaville
avant d’acheminer les MILDs vers les districts et les sites de distribution. La campagne devrait
avoir lieu fin juillet 2011 et a déjà reçu un appui à distance et au pays de l’Alliance pour la
Prévention du Paludisme (APP) dans l’élaboration de son plan de mise en œuvre et le plan
logistique.
C’est dans ce contexte que le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) a
exprimé auprès de l’Alliance pour la Prévention du Paludisme (APP) le besoin d'une assistance
technique pour la micro planification. Ces termes de référence couvrent l’appui logistique que
l’APP propose de couvrir afin d’appuyer le PNLP et ses partenaires.
Termes de référence :
1. Appuyer le PNLP et ses partenaires dans la rédaction d’un plan pour la micro
planification, en utilisant les supports proposés par Alain Daudrumez pendant sa mission
au Congo en janvier 2011.
2. Assurer que le canevas pour la micro planification comprend tous les aspects
nécessaires pour le mouvement des MILDs du port vers les sites de distribution.
3. Assurer qu’il y a un système en place pour la gestion rapide d’information collectée
pendant la micro planification pour éviter de délais avec l’acheminement des MILDs.
4. Appuyer le PNLP et ses partenaires avec la mise en œuvre de la micro planification et la
synthèse des micro plans afin de faciliter le commencement de transport de MILDs vers
les sites de distribution.
5. Appuyer le PNLP et ses partenaires avec la finalisation du plan de mise en œuvre et
budget pour l’opération logistique.
6. Faire un rapport de mission avec les outils développés/révisés et suggérer les
recommandations et les prochaines étapes à suivre à l’équipe du pays ainsi qu’à l’APP et
RBM/CARN.
Résultats attendus :

1. Rapport de mission final incluant :
- détail de l’appui apporté au PNLP et ses partenaires lors de la mission d’appui
technique
- statut de la planification de logistique et recommandations
- les activités effectuées et les partenaires clés rencontrés lors de la mission d’appui
- la suggestion des recommandations et des prochaines étapes à l’équipe du pays
ainsi qu’à RBM, CARN et l’APP
2. Le consultant mettra en évidence les principaux problèmes qui pourraient entraver les
efforts du PNLP et ses partenaires et appuiera l’identification de possibles solutions

Délai d’exécution:
Le rapport de mission et tout les supports développés seront remis à Roll Back Malaria, CARN et
l’APP à la fin de la mission et au plus tard 7 jours après la fin de la mission.1
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Les documents originaux resteront dans le pays et les copies seront envoyées à RBM/CARN/APP

