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TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CAMPAGNE  
 

Population cible  22,395,517 
Échelle de la campagne  101 districts (sur un total de 114 dans le pays)  
MID standards sous appui du FM 10,719,800 MID Standards 
MID standards sous appui de PMI 3,677, 000 MID Standards 
MID PBO sous appui du FM 277, 350 MID PBO 
Date prévue pour la micro-planification Mars 2021 
Date prévue pour le dénombrement des ménages Aout 2021 
Date prévue pour la distribution  Août 2021 

 
CONTEXTE   
 
La campagne MID, sous la responsabilité du Ministère de la Santé (PNLP) et de PSI, est prévue pour 2021 dans 
101 districts où la transmission du paludisme est élevée sur un total de 114 districts que compte le pays. Le 
PNLP et ses partenaires prévoient distribuer 14 674 150 MID avec le soutien financier du Fonds Mondial (10 
719 800 MID standards et 277 350 PBO) et de PMI (3 399 650 MID Standards et 277 350 MID_PBO). 
 
Pour cette campagne le PNLP et ses partenaires ont adopté une approche d’adapter les stratégies de 
distribution au contexte de pandémie à COVID-19 pour s’assurer que la campagne de 2021 se déroule avec 
un risque minimal de transmission du COVID-19. 

OBJECTIFS DE LA MISSION  
L’appui actuel de l’AMP a été récemment mise à jour au cours de ce mois de mars avec des objectifs de : 

• Finaliser le plan d’action pour la campagne 2021 ; 
• Développer les procédures d’opération standard et une PPT pour le nettoyage des microplans ; 
• Appuyer avec la Mise à jour des documents / guide pour la formation sur la base du plan pour la 

CDM 2021 
• Développer un module de formation spécifique pour la COVID-19 et l’utilisation et gestion des EPI. 



 
 
ETAT ACTUEL DES LIEUX   

• Bon timing des activités selon Chronogramme (distribution toujours maintenue pour deuxième 
quinzaine août 2021) ; 

• Assistants financiers recrutés (2 par DS), formation planifiée ces jours à venir ; 
• Outils électroniques déjà prêts ; DHIS2 mis en place ; Assistants pour saisie de données identifiés ; 
• Agence déjà contractualisée pour les données SMS ; 
• Outils de gestion papiers tous prêts et empaquetés selon les destinations, en attente des contrats de 

transport pour acheminement avec les MID ; 
• Positionnement MID planifié en avril non encore fait par UCP, signature contrat transporteur non en 

encore fait ; 
• Casquettes partiellement livrées ; 
• EPI non encore reçus pour retard e livraison de Wambo : discussions en cours pour pallier 

l’insuffisance des masques présents dans le pays afin de maintenir le chronogramme actuel ; 
• Organisation appel entre MOH/PNLP, FM et autres partenaires (09 juillet) : 

o Transport : 
 Budget approuvé par FM ; 
 Transport MID/PMI a déjà démarré ; 
 Transport MID/FM prévu semaine passée, mais attributaires se sont désisté pour 

certains districts sanitaires : décision prise rapidement contractualiser les 
transporteurs classés seconds à l’évaluation des offres pour tenir dans le 
chronogramme ; 

o Disponibilité des EPI : 
 Pas de masques chirurgicaux dans le pays ; 
 Pas d’information de la part du FM sur la situation de la commande sur Wambo 

(promesse de la représentante du FM de contacter les spécialistes de la supply chain 
au cours de la semaine du 12 au 16 juillet) ; 

 Décision du pays de recourir aux masques lavables de fabrication locale ; 
 Rappel du FM que les masques lavables ne sauraient être financés sur les fonds du 

grant ; 
 Discussions en cours pour réglages administratifs entre Ministère du Commerce et 

Ministère de la santé afin de déclencher le processus de fabrication/acquisition des 
masques lavables ; 

 La demande de masques lavables de fabrication locale est en signature au niveau du 
Ministre de la Santé, c’est pour l’instant la solution locale déjà en cours. La quantité 
nécessaire est de 5 masques lavables par acteur ce qui donnerait un besoin d’environ 
750.000 masques lavables ; 

 Des partenaires (JHPIEGO) ont promis de faire une dotation de masques chirurgicaux 
pour 10 régions et 3 districts d’autres régions : une évaluation sera conduite pour 
identifier le nombre de DS à couvrir avec ce lot de masques chirurgicaux et avoir plus 
de précision sur le gap. Dès lors, il sera procédé à une priorisation des districts à doter 
avec ce lot pour y démarrer éventuellement la CDM avec le chronogramme en cours ; 

 Des requêtes pour compléter les masques sont envisagées avec UNICEF et PMI ; 
 Si malgré tout, les compléments de masques chirurgicaux ne sont pas disponibles à 

date (de Wambo ou d’autres partenaires), les masques lavables restent la dernière 
option. En ce moment, il est recommandé pour les DS qui en recevront de renforcer 



les mesures de distanciation, de lavage des mains, de surveillance et toute autre 
contribuant à la protection/prévention de la transmission de la COVID-19 

 
 
 
PROCHAINES ETAPES  

• Suivre le statut de la commande des EPI sur Wambo avec le FM 
• Evaluer les possibilités de couvertures des besoins du don de masque de JHPIEGO ; 
• Anticiper sur les DS à prioriser éventuellement ; 
• Diligenter le processus de fabrication/acquisition de masques lavables 
• Elaborer des directives pour l’utilisation des masques lavables. 
• Diligenter signature des contrats des transporteurs ; 
• Diligenter le positionnement des MID aux sites ; 
• Procéder au paiement des prestataires pour le mois de juillet ; 
• Finaliser la formation des acteurs communautaires, des agents de saisie, des assistants financiers...) 
• Trouver des alternatives pour procurer assez de masques aux acteurs de la CDM. 
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