
Termes de référence – Appui technique pour la planification de la distribution de masse des 
Moustiquaires imprégnées de longue durée (MILDs) au Bénin  

 
Dates: 28 juin au 18 juillet 2010 (Total de 21 jours) 
 
Consultants:  Justin Bafei, Sarah Hoibak 

 

 
Vue d’ensemble: 
 
Le Bénin vient de signer le RCC avec le Fonds Mondial et planifie une campagne de distribution en octobre 
2010. Le pays va distribuer 4.697.864 de MILDs.  
Le Bénin a une expérience dans la distribution des MIILD aux enfants de moins de cinq ans (campagne 
intégrée organisée en 2007) mais a une expérinece limitée dans la distribution des MIILD en accès 
universel aux ménages.le PNLP a demandé un appui technique dans l’organisation de la distribution de 
cette quantité importante des MILDs aux ménages sur toute l’étendue du territoire. Les domaines 
spécifiques pour lesquels le pays a demandé cette assistance sont : l’organisation de la logistique, l’appui 
dans l’élaboration de la stratégie de distribution , le développement d’un plan intégré de communication. 
C’est dans cette optique que WARN en collaboration avec AMP/APP conjointement sont tombé d’accord 
avec le Bénin pour une mission d’appui technique en juin/juillet 2010 par deux consultants.  
 

 
Termes de Référence:  
 

1. Faciliter la mise en place avec le PNLP et les partenaires, d’une équipe qui va gérer tous les 
aspects opérationnels et le processus de la distribution  

2. Appuyer les comités implantés, dans la finalisation d’une stratégie pour la mise en œuvre de la 
campagne, y compris la méthodologie pour l’identification des bénéficiaires. 

3. Analyser les plans d’action des différents comités en fonction de la stratégie finale retenue Aider 
à finaliser le projet de  budget et aussi l’élaboration  des différents outils et  guides qui seront 
utilisées pour la formation et la collecte de données.. 

4. Analyser les termes de référence  des différents comités mis en place par le PNLP ( Comité de  
coordination, logistique, communication et suivi-évaluation).  

5. Avec  les différents comités d’organisation de la campagne, faire une cartographie des 
partenaires à l’intérieur du pays qui peut s’impliquer dans la distribution.  

6. Basé sur le plan d’action, identifier les guides, supports et outils nécessaires pour la mise en 
œuvre du plan.  

7. Appuyer le comité logistique dans l’ analyse de la situation logistique des MILDs (dates d’arrivées 
des MILDs, Entreposage, sécurité, transport….) 

8. Appuyer le développement  des outils pour la micro planification. 
9. Proposer un plan logistique de la campagne 
10. En collaboration avec le PNLP et les partenaires, faire les recommandations pour l’assistance 

technique entre la première mission et la campagne de distribution.  
11. Faire un rapport de mission, suggérer des recommandations et les prochaines étapes  à RBM, 

WARN et AMP/APP.  
 

 

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 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 

3. En collaboration avec le PNLP et les partenaires, le consultant fera les recommandations pour 
l’assistance technique requise jusqu’à la campagne 


