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La micro-planification consiste à 
rassembler des informations 
détaillées concernant: 
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les besoins en MILDA, intrants 
(registres, fiche de distribution, 
coupons, marqueurs, craie..), et



…  besoins….  en  personnel  
(Dénombreurs-Mobilisateurs,  
agents  de  distribution,  superviseurs,  
vérificateurs,  magasiniers,  gardiens),
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….points  de  distribution  
(nombre  et  emplacement)  et

les  espaces  d’entreposage  
(lieu  et  calcul  des  besoins  en  m2).



Cette  activité  est  nécessaire  pour  la  
préparation  de  toutes  les  phases  de  la  
campagne:
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…dénombrement  des  foyers,

…distribution  des  MILDA  et,

…les  visites  à  domicile  de  mobilisation  
pour  l’accrochage,  et  l’utilisation.  



Elle  est  aussi  importante  pour  les  activés  
de  préparation  à  la  campagne  selon  la  
Plan  d’action  Logistique   :  
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le  transport  des  MILDA    aux  entrepôts  
des  préfectures  ,

la  mise  en  place  des  MILDA  aux  CS  et  
sites  de  distribution,  et  

…  la  finalisation  des  budgets.



Contrairement  à  la  macro-planification  
qui  utilise  des  données  estimées

du  niveau  central,  
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…  la  micro-planification  recherche  des  
informations  plus  précises  et  réalistes  qui  
se  trouvent  au  niveau  le  plus  rapproché  
de  la  distribution  aux  bénéficiaires

…en  Guinée  cela  veut  dire  auprès  des  
CS  et  programmes  communautaires.  



Alors  des  micro-plans  seront  élaborés  au  
niveau  des  CS  dans  chaque  Préfecture
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…  pour  toutes  les  communautés  par  les  
responsables  des  CS  avec  les  
intervenants  communautaires  

…de  leur  aire  de  responsabilité  pour  
atteindre    toutes  les  populations  dans  

leur  zone  de  responsabilité.
.



Les  étapes  de  micro-planification
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1. Avertir  avec  anticipation
2. Réunions  Préfectorales
3. Travail  au  niveau  des  CS
4. Réunions  de  restitution  des  

résultats  de  micro-planification
5. Consolidation  du  processus  de  

micro-planification



Les  étapes  de  micro-planification
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1. Avertir  avec  anticipation  
…  afin  que  les  participants  arrivent  
avec  les  informations  du  niveau  local  
requis  pour  l’exercice,  assurant  ainsi  
une  meilleure  participation  à  la  
micro- planification  dans  les  délais  
impartis.



Les  étapes  de  micro-planification
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1. Avertir  avec  anticipation  
…les  informations  suivantes :  
• Liste  de  tous  les  villages  et  leur  

population  pour  chaque  aire  ;;
• Liste  des  points  de  vaccination  du  

PEV  dans  la  zone  ;;



Les  étapes  de  micro-planification
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1. Avertir  avec  anticipation  
..les  informations  suivantes :
•Carte  géographique,  distances  entre  
district,  aire  et  sites  ;;
•Liste  des  magasins  d’entreposage  
disponibles  au  niveau  de  chaque  aire



Les  étapes  de  micro-planification
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2. Réunions  Préfectorales  
….3  personnes  de  chaque  zone  de                                      
CS  seront  invités  à  l’atelier  :

•le  responsable  de  chaque  CS,  
•un  agent  de  Santé  Communautaire,
•un  représentant  communautaire  Voir  
terme  guinéens



Les  étapes  de  micro-planification
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3. Travail  au  niveau  des  CS
Les  représentants  de  chaque  zone  
de  Centre  de  Santé  auront  3  à  7  
jours    pour  terminer  le  travail  
commencé  à  la  réunion  de  
formation.



Les  étapes  de  micro-planification
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4. Réunions  de  restitution  des  
résultats  de  micro-planification
Les  résultats  du  travail  réalisé  au  
niveau  local  devront  être  présentés  
à  la  réunion  de  restitution  d’un  jour  
qui  aura  lieu  après  la  première  
réunion  préfectorale  .



Les  étapes  de  micro-planification
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5. Consolidation  du  processus  de  
micro-planification
Les  informations    collectées  au  
niveau  opérationnel  seront  
analysées  et  consolidé    avant  d’être  
incorporées  dans  la  planification  et  
la  budgétisation  



Les  étapes  de  micro-planification
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5. Conclusion
Une  bonne  micro-planification  
permet  la  mise  en  place  des  
structures  nécessaires  à  la  mise  en  
œuvre



Conclusion….
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Les  informations  acquises  seront  très  
utiles  au  moment  de  planifier  les  zones  
de  travail  des  équipes  de  dénombrement,    

mobilisation  et  de  distribution  
…aussi  dans  la  planification  des  
transports  pour  la  mise  en  place  de  

quantités  suffisantes  de  moustiquaires.



… le jour planifié aux sites 
de de distribution.
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Merci

Logistique des MILD


