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I. CONTEXTE 

Le paludisme est l’endémie au premier rang des pathologies parasitaires rencontrées au 

Togo tant sur le plan de la morbidité que de la mortalité. C’est une endémie stable car sa 

transmission dure presque toute l’année. Le paludisme sévit de la même façon sur toute 

l’étendue du territoire. 

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le paludisme, le Togo a soumissionné 
et obtenu du Fonds Mondial de lutte contre le Sida la Tuberculose et le Paludisme, trois 
(3) financements de projets :  
 

 pour la série 3 : dénommée « Renforcer la lutte contre le paludisme au Togo » 
dont la durée de mise en œuvre a couvert la période allant de 2005 à 2009 ;   

 pour les série 3 et 4 : « Approche novatrice intégrée de renforcement de la lutte 
contre le paludisme » pour la période allant de 2006 à 2010 ;   

 pour les séries 3 et 6 : « Renforcer l'accès aux services de prévention, de 
traitement, de soins et de soutien contre le paludisme au Togo ». 

 pour la série 9 : « Renforcement des services de prévention et de prise en charge 
du paludisme pour un accès universel au Togo ». 

 
A travers ces projets, le pays a mis à échelle l’administration de la Sulfadoxine 
Pyriméthamine aux femmes enceintes, la prise en charge des cas de paludisme simple 
avec les combinaisons thérapeutiques à base des dérivés d’Artémisinine aussi bien au 
niveau des formations sanitaires que dans la communauté, la distribution en routine des 
moustiquaires imprégnées d’insecticide aux groupes les plus vulnérables (femmes 
enceintes et enfants de moins de 5 ans) et l’organisation de trois (3) campagnes en 
2005, 2006 et 2008 pour la ré-imprégnation de masse des moustiquaires ordinaires 
disponibles dans les ménages et une campagne nationale de distribution de MILDA aux 
ménages sur tout le territoire en 2011. 

Aussi, le Togo a eu à bénéficier de deux (2) appuis ponctuels de la Croix Rouge 

Canadienne permettant de coupler avec les campagnes de vaccination contre la 

rougeole de décembre 2004 et celle de l’administration de la vitamine A de décembre 

2008, la distribution des moustiquaires imprégnées de longue durée aux enfants de 

moins de 5 ans.  

Malgré tous les efforts consentis, l’évaluation de l’impact des interventions de lutte contre 

le paludisme au Togo, organisée par l’OMS en février 2009, a montré que les 

interventions menées depuis 2001 n’avaient pas de résultats significatifs.  

 

 

 



II. JUSTIFICATION 

Dans le souci de renforcer les interventions de lutte contre le paludisme en cours et pour 

l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et ceux du 

partenariat RBM en 2015, le Togo envisage le passage à la couverture universelle avec 

une distribution des MILDA aux ménages en 2014.  

Le Récipiendaire Principal Plan International Togo pour cette campagne en 2014, a 

mobilisé de l’assistance technique à travers AMP, avec l’objectif d’élaborer un plan 

logistique pour la campagne et définir les activités à réaliser (avant, pendant, et après la 

distribution des moustiquaires) et un appui pour la révision budgétaire de la campagne. 

Lors des missions, à la demande du Plan International Togo, le consultant a aussi 

contribué à l’élaboration d’un chronogramme des activités et à l’élaboration du budget 

révisé.  

A ce jour, la campagne accuse un important retard, et la date officielle de lancement de 

la campagne reste toujours à déterminer. Les raisons les plus importants du retard ont 

été le délai de la nomination officielle du Comité Nationale d’Organisation de la campane 

(CNO), la mise en œuvre opérationnelle de ce comité, la coordination et la définition des 

rôles et responsabilités des acteurs principaux ; les retards des activités clefs comme la 

contractualisation de transporteurs des moustiquaires aux districts, et des retards lors de 

la prise des décisions stratégiques sur le déroulement de la campagne, notamment 

concernant Lomé commune. 

Les moustiquaires se trouvent actuellement déjà pré positionnées au niveau des 

districts, et tout retard de la campagne implique un risque additionnel pour la sécurité 

des moustiquaires, alors que, l’approche de la saison de pluies pourrait rendre plus 

difficile la distribution effective des moustiquaires.  

Vu le retard dans la mise en œuvre du calendrier de la campagne, le pays a bénéficié 

d’une mission d’évaluation de l’état d’avancement du 14 au 22 Juillet, au cours de 

laquelle un nouveau chronogramme a été établi. Cependant, une des recommandations 

a été de recruter une assistance technique expérimentée dans la mise en œuvre des 

campagnes pour appuyer le pays afin de respecter ledit chronogramme dans ses 

nouvelles dates.  

 
Le présent document constitue les termes de référence de cet appui technique qui peut 
être en plusieurs séquences du 01 août au 30 septembre 2014. 

 

 

 



 

III. OBJECTIF GENERAL: 

Cette assistance technique a pour mission d’appuyer le pays dans la mise en œuvre de 

la campagne dans les délais prévu par le chronogramme. 

IV. OBJECTIFS SPECIFIQUES: 

 
 Appuyer le CNO dans la coordination des activités 
 Faciliter la gestion des situations conflictuelles et des difficultés rencontrées 
 Appuyer l’organisation du pré positionnement des stocks de MILDA dans les 

formations sanitaires et sites de distribution 
 Appuyer l’organisation de  la supervision de la formation des acteurs 

communautaires  au niveau des formations sanitaires 
 Appuyer l’organisation du suivi et la supervision des activités de dénombrement 
 Faire le suivi des activités de communication 
 Aider à la collecte et au contrôle de la qualité des données du dénombrement  
 Aider à l’archivage physique et électronique des données collectées 
 Superviser les acteurs pendant le dénombrement et la distribution 
 Rédiger le rapport final de dénombrement et de distribution 

 

 

V. RESULTATS ATTENDUS 

 

 Le CNO reçoit un appui dans la coordination des activités 
  Des solutions sont apportées aux situations conflictuelles et difficultés 

rencontrées 
 Un appui est apporté durant le pré positionnement  et le micropositionnement des 

MILDA dans les formations sanitaires et sites de distribution 
 Un appui est apporté à l’organisation de  la supervision de la formation des 

acteurs communautaires  au niveau des formations sanitaires 
 Un appui est apporté à l’organisation du suivi et la supervision des activités de 

dénombrement 
 Le suivi des activités de communication est fait 
 Un appui est apporté à la collecte et au contrôle de la qualité des données du 

dénombrement  
 Un appui est apporté à l’archivage physique et électronique des données 

collectées 
 La supervision des acteurs pendant le dénombrement et la distribution est 

réalisée 
 Le rapport final de dénombrement et de distribution est disponible 

 
 

 

VI. DATE ET LIEUX 

La mission se déroulera sur la période du 1 Août au 30 septembre 2014 principalement 
dans la ville de LOME. Cependant le consultant sera appelé à se déplacer sur toute 
l’étendue du territoire en cas de besoin.  



VII. RESSOURCES MATERIELLES ET LOGISTIQUES 

 

Un véhicule de liaison sera mis à la disposition du consultant pour ses déplacements au 
cours de sa mission. Il utilisera les locaux de Plan International TOGO et du PNLP. 
 

VIII. CHRONOGRAMME 

 

 

 

PERIODE ACTIVITES LIEU 

DU 1er AU 7 

Août 2014 
- Appuyer l’organisation de  la supervision de la 

formation des acteurs communautaires  au niveau des 
formations sanitaires 

TOGO 

Du 8 au 24 

Août 2014 

- Appuyer l’organisation du suivi et la supervision des 
activités de dénombrement 

- Faire le suivi des activités de communication sur 
l’activité de dénombrement 

- Aider à la collecte et au contrôle de la qualité des 
données du dénombrement  

- Aider à l’archivage physique et électronique des 
données collectées 

- Superviser les acteurs pendant le dénombrement et la 
distribution 

TOGO /  LOME 
commune 

Du 25 Août 

au 3 

Septembre 

2014  

- Appuyer l’organisation du suivi et la supervision des 
activités de pré positionnement 

TOGO /  LOME 
commune 

4 au 30 

Septembre 

2014 

- Appuyer l’organisation du suivi et la supervision des 
activités de distribution 

- Faire le suivi des activités de communication sur les 
activités de distribution 

- Aider à la collecte et au contrôle de la qualité des 
données de la distribution  

- Aider à l’archivage physique et électronique des 
données collectées 

- Superviser les acteurs pendant le la distribution 

- Appuyer à l’élaboration du rapport de la campagne 

TOGO /  LOME 
commune 



IX. BUDGET 

Le budget de la mission sera imputé à la subvention du Fonds mondial gérée par Plan 

International Togo. 


