
Termes de Référence pour un appui technique – République Centre Africaine  (RCA) 
 
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 : 
27 avril au 5 juin 2010  
 

 
La RCA a reçu les moustiquaires de l’UNITAID pour une distribution de MILDs en 2010. Au total, 
1.1 millions de MILDs sont disponibles. Le pays a planifié de faire la distribution en deux phases 
– une première phase en février 2010 pour les zones difficiles à accéder et une deuxième phase 
en juin 2010 pour les zones faciles à accéder. La stratégie adoptée est un dénombrement des 
ménages et une distribution de tickets pour la récupération des MILDs. Chaque ménage recevra 
1 MILD pendant la distribution.  
 
La RCA a beaucoup d’expérience avec la distribution des MILDs et le PNLP a organisé un atelier 
en décembre 2009 pour discuter les leçons apprises et pour planifier la distribution en 2010. Le 
PNLP a demandé un appui technique pour la logistique des MILDs, ainsi un appui technique pour 
la planification avant, pendant et après la campagne. C’est dans cette optique que l’AMP 
propose une mission en RCA entre Avril et Juin 2010.  
 
Activités Clés - Logistiques : 

1. Travailler avec le point focal responsable de la logistique au PNLP / partenaires pour 
renforcer la capacité du programme. 

2. Constituer, avec le PNLP et les partenaires, l’équipe logistique qui suivra les activités et 
le processus. C’est avec cette équipe que Mr Bafei communiquera en dehors du pays 
(appui à distance).  

3. Elaborer les termes de référence pour l’équipe logistique.  
4. Elaborer le plan d’action pour la logistique et établir un chronogramme d’activités. 
5. Faire une macro planification pour les MILDs – entreposage, sécurité, transport. 
6. Développer les outils pour la micro planification et faire la micro planification avec le 

PNLP et les partenaires. 
7. Soumettre un rapport de la mission avec les outils développés.  
8. faire les recommandations en collaboration avec le PNLP et les partenaires, pour 

l’assistance technique entre la première mission et la campagne de distribution. 
 
 


