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Termes de Référence – appui technique pour la logistique pour la planification de la 
distribution de masse de MILDAs en GUINEE BISSAU 
 
 
Dates : du 30 avril au 19 mai 2011 
 
Consultant : Mr. Alain Daudrumez 

 

 
 
Contexte et justification  
Dans le cadre de ‘Faire Reculer le Paludisme’ engagé par le partenariat mondial ‘Roll Back 
Malaria’, la République de Guinée Bissau vient de bénéficier d’un financement du Fonds 
Mondial pour la lutte contre le paludisme suite à sa soumission aux 6ème et 9ème rounds de 
financement. Ce financement servira entre autres, au financement de la mise en œuvre 
d’une campagne de distribution visant la couvertire universelle des moustiquaires 
imprégnées d’insecticide de longue durée d’action (MILDA). Pour une couverture de 
l’ensemble de la population, la distribution sera faite à travers une campagne de distribution 
en masse sur la base de 1 MILDA pour 2 personnes. 
 
Le récipiendaire principal du financement du Fonds Mondial est le Ministère de la Santé qui 
à son tour, a désigné le Bureau UNICEF de Guinée Bissau comme récipiendaire secondaire 
pour la mise en œuvre de la campagne qui se déroulera en novembre 2011.  
 
Selon les termes de l’accord qui a été signé entre l’UNICEF et le Ministère de la Santé, 
l’UNICEF a pris en charge, la coordination des volets micro planification, approvisionnement 
et logistique, communication et suivi-évaluation. Le succès de la campagne dépend de la 
bonne planification, de la coordination et du suivi-évaluation afin d’assurer la disponibilité 
des moustiquaires pour leur distribution dans les délais. Ceci requiert une étroite 
collaboration entre tous les acteurs et notamment le PNLP, les sous-comités techniques, 
l’OMS, l’UNICEF et toutes les autres structures impliquées, avec des activités intenses 
pendant les quelques mois avant et immédiatement après la campagne.  
 
Le succès de la campagne dépend de la bonne planification, de la coordination et du suivi-
évaluation afin d’assurer la disponibilité des moustiquaires pour leur distribution dans les 
délais. Ceci requiert une étroite collaboration entre tous les acteurs et notamment le PNLP, 
les sous-comités techniques, l’OMS, l’UNICEF et toutes les autres structures impliquées, 
avec des activités intenses pendant les quelques mois avant et immédiatement après la 
campagne.  
 
 
Assistance technique requise 
La Guinée Bissau n'a encore jamais organisé une distribution de masse de MILDA et, sur la 
base des informations fournies, la capacité au niveau du pays de planifier et mettre en 
œuvre la campagne de masse pour la distribution de 880,939 moustiquaires demeure faible. 
Les défis logistiques présentés par le pays indiquent que le besoin d’un soutien logistique 
pour renforcer les capacités du PNLP et des partenaires pour la micro-planification, la mise 
en œuvre et le suivi évaluation sera  très important. La  campagne est prévue pour le mois 
de  novembre 2011.  
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Termes de référence 
a) Apporter un appui au sous-comité logistique et jouer un rôle actif pour l’atteinte de 

ses objectifs. 
b) Finaliser les micros plans de distribution par région, par secteurs et par aires 

sanitaires et points de distribution. 
c) Revoir la capacité de stockage des dépôts régionaux et sectoraux identifiés et faire 

les recommandations nécessaires.  
d) Visiter les régions, secteurs et aires sanitaires, interagir avec les partenaires pour 

évaluer la préparation à la campagne, identifier les contraintes et initier des actions 
correctives. 

e) Evaluer et valider les réseaux de transport potentiels identifiés (PAM, UNHCR, 
UNICEF, Ministère de la Sante, privés). 

f) Former et renforcer les capacités des logisticiens et gestionnaires de stock identifiés 
par le sous-comité logistique à la gestion manuelle et informatisée des stock. 

g) Apporter une assistance technique au PNLP pour la formation du personnel : 
convoyeurs, gestionnaires de stock et personnels chargés de la gestion logistique et 
de la distribution. 

h) Appuyer le processus dédouanement et le transfert des moustiquaires dans les 
dépôts centraux. 

i) Suivre la mise en œuvre du transport des moustiquaires de Bissau vers les dépôts 
régionaux, sectoraux et les points de distribution. Superviser le chargement des 
camions, l’établissement des feuilles de route, la livraison des moustiquaires aux 
partenaires de mise en œuvre, vérifier les quantités, recevoir et certifier les factures 
de transport, suivre les demandes de paiement, assurer la liaison avec les 
transporteurs et les magasiniers et établir une collaboration étroite entre toutes les 
parties prenantes impliquées dans la logistique interne.  

j) Faire un rapport de mission avec les outils développés/révisés et suggérer les 
recommandations et les prochaines étapes à suivre au PNLP et à l’équipe du pays.  

 
 
Résultats attendus 

a. Inventaire des MILDA réalisé 
b. Micro plans de distribution finalisés 
c. Accords d’entreposage finalisés aux niveaux centraux, régionaux et sectoraux 
d. Accords de transport finalisés 
e. Personnel logistique formé 
f. Accords de dédouanement finalisés 
g. MILDA transportées sur les sites de distribution 
h. Rapport de mission et recommandations finalisés 

 
Le rapport de mission et tous les supports développés/révisés seront remis au PNLP, 
a l’UNICEF et a Roll Back Malaria/APP à la fin de mission et au plus tard, 7 jours après 
la fin de la mission.1 
 
 

                                                           
1
 Les documents originaux resteront dans le pays et les copies seront envoyées à RBM/APP 


