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I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 

La micro-planification est l’une des activités les plus importantes pour la réussite d’une campagne de distribution 

massive de MII. Il s’agit d’un processus ascendant visant à recueillir des informations cruciales d’ordre opérationnel 

et financier, à partir des niveaux les plus bas. Contrairement à la macro-planification, qui est un processus en 

cascade engagé au niveau national et largement fondé sur des hypothèses, ainsi que sur des formules et des 

paramètres standard, la micro-planification se déroule au niveau de la mise en œuvre et repose sur des informations 

plus concrètes, détaillées et actualisées fournies par le personnel d’établissements de santé locaux et d’autres 

acteurs communautaires pertinents (agents de santé communautaires, dirigeants locaux, représentants des 

partenaires de mise en œuvre, organisations locales et de la société civile, etc.). 

 

Le PNLP organise la troisième campagne nationale de distribution gratuite de masse des MILDA en avril 2019. Il s’agit 

d’une activité de grande envergure qui requiert un réel engagement de tous les acteurs et un partenariat dynamique 

à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. La mise en œuvre de cette campagne s’articule autour de la micro 

planification, du dénombrement,  de la distribution et de la visite à domicile. Ces interventions reposent sur la 

formation, la gestion logistique, le suivi évaluation et la communication. 

 

Après la révision des modules de formation de la campagne  le PNLP en collaboration  avec les partenaires  se 

propose de mettre en place les comités de coordination au niveau des régions et des préfectures et d’assurer la 

micro planification  dans  l’ensemble des districts sanitaires du pays. 

C’est dans ce cadre que se justifie la présente requête.  

 
II Objectifs  
 

  Orienter les formateurs /superviseurs du niveau national  

 Orienter les équipes préfectorales au niveau des régions administratives 

  Mettre en place les comités de coordination au niveau des régions et des districts sanitaires 

 Assurer le plaidoyer auprès des autorités régionales et préfectorales sur la campagne 

 Organiser les ateliers de  micro planification dans les districts sanitaires 

 Organiser des réunions de  synthèse  par région 

 Assurer la synthèse des données  au niveau national  

III. RESULTATS ATTENDUS: 

 
 Les formateurs /superviseurs du niveau national sont orientés 

 Les équipes préfectorales au niveau des régions administratives sont orientées 

  Les comités de coordination au niveau des régions et des districts sanitaires sont mis en place  

 Le plaidoyer auprès des autorités régionales et préfectorales sur la campagne  est assuré 



 

 

 Les ateliers de  micro planification dans les districts sanitaires sont organisés 

 Les réunions de  synthèse  par région  sont organisées 

 La synthèse des données  au niveau national est assurée 

 

. 
 

 IV.METHODOLOGIE  

Information des DRS/DPS/CS 

Avant le 08 Décembre 2018, les Gouverneurs les Préfets, les Maires, les Directions Régionales et Préfectorales de 
Santé seront  informés par le  Ministère de la Santé sur : 
 Les dates de l’exercice de micro-planification ;  
 Le nombre, la description du rôle et les responsabilités des participants ; 
 La liste des informations à fournir par les centres de santé en collaboration avec les autorités locales ; 
 La composition de l’équipe centrale qui appuiera l’exercice de planification au niveau régional et 

préfectoral ; 
 La mise en place des comités régionaux et préfectoraux de coordination. 
La liste des éléments à intégrer dans le micro plan doit  être mise à la disposition  des responsables des CS/CMC 
par les Directions Préfectorales/Communales de la santé avant le 09 Décembre 2018. 

1. Réunion nationale d’orientation 
Les équipes de la micro-planification doivent être pluridisciplinaires afin de répondre aux différents besoins en 
Ressource Humaine (communication, administration et logistique) : PNLP, Partenaires, Directions nationales du MS, 
Décentralisation, Armée.   
L’orientation des équipes de micro-planification et des responsables du programme aura lieu à Conakry pendant 3 
jours et portera sur les thèmes suivants : 
 Introduction au plan de mise en œuvre de la campagne de distribution des MILDA 
 La micro-planification le but et les résultats attendus 
 L’utilisation des outils de micro-planification 
 L’utilisation du plan de positionnement préfectoral pour l’entreposage 
 Communication et plaidoyer en faveur de la campagne 

  
 
2. Réunions au niveau régional (4 jours) 

La réunion d’orientation au niveau régional regroupe les responsables des DRS et des équipes préfectorales y 
compris les ONG locales et/ou SSR. Ces équipes seront orientées sur le plan de mise en œuvre de la campagne et sur 
le processus de micro-planification pendant 2 jours. Au terme de cette orientation, les outils de micro planifications 
seront mis à la disposition des équipes préfectorales pour être remplis par les équipes centres de santé au cours des 
ateliers préfectoraux. 

 
Les participants à cet atelier sont : 

a. Niveau National : Équipe de trois superviseurs 
b. Niveau Région : 4 représentants y compris le SERACCO et les forces de sécurité et de défenses 

c. Niveau Préfecture : 4 représentants y compris le point focal paludisme et le DMR 



 

 

Deux autres jours seront consacrés à la mise en place des comités régionaux de coordination et au plaidoyer. Les 
participants à ces réunions seront au nombre de 12 (DRS 3, SERACCO 1, éducation 1, religieux 2, ONG 2, partenaires 
3 ) 

3. Réunions Préfectorales (4jours) 
Dans les préfectures 3 personnes de chaque Centre de Santé seront invités à l’atelier de micro-planification de deux 
jours (le chef de centre, l’agent PEV et le COSAH). Chaque équipe se présentera à la réunion avec les informations 
suivantes : 
 Liste de tous les villages/quartiers et leur population ; 
 Liste des points de vaccination du PEV dans la zone ; 
 Liste des sites de distribution de la campagne 2016 ; 
 Le résultat du dénombrement des ménages de la campagne 2016 ; 
 Carte géographique ou croquis ; 
 Distances entre le centre de santé et les sites de distribution ; 
 Les Distances entre les sites de distribution et les villages/districts rattachés ; 
 Les moyens de transport des MILDA du CS vers les sites distribution. 
Toutes ces informations seront validées au cours des ateliers et logées dans les Canevas de microplanification par 
centre de santé. Ces ateliers seront facilités par les Superviseurs régionaux et du niveau central. Au niveau des DPS 
l’équipe sera composée de 5 cadres de la DPS y compris le DMR, la DPE et le Point focal paludisme avec l’appui des 
partenaires locaux (Croix rouge, OMS, MSF, OIM, Points Focaux ANSS, Corps de la Paix etc…)  
Le 1er jour de l’atelier sera consacré à l’orientation des équipes et la validation des données fournies par les CS. Le 2e 
jour les informations collectées seront introduites dans les canevas de la micro planification pour chaque CS. 
Les responsables superviseurs aux niveaux des DPS et de la région DRS recevront une copie des résultats obtenus par 
les équipes de micro-planification. Les résultats de la micro planification seront présentés au Comité Préfectoral de 
Coordination de la campagne. 

Deux autres jours seront consacrés à la mise en place des comités préfectoraux de coordination et au plaidoyer. Les 
participants à ces réunions seront au nombre de 12 (DPS 3, DMR 1, éducation 1, Mairie 1, religieux 2, ONG 2, 
partenaires 2) 
 

4. Réunion régionale de synthèse et de consolidation des données : 
Cette réunion d’un jour, regroupera les superviseurs du niveau central, l’équipe de la DRS et le comité régional de 
coordination. 

5. Analyse, Synthèse des données au niveau central et mise à jour du plan d’action et du Budget de la 
campagne : 

 
 
  



 

 

6. Dates de réalisation des activités : 
ACTIVITES PERIODE DE REALISATION 

Orientation des superviseurs/formateurs nationaux Du 06 au 08 Décembre 2018 
Réunions au niveau régional (4 jours) 
 

Du 09 au 12 Décembre 2018 

Réunions Préfectorales (4jours) 
 

Du 13 au 21 Décembre 2018 

Réunion régionale de synthèse et de consolidation des 
données  

Du 22 au 23 Décembre 2018 

Analyse, Synthèse des données au niveau central Avant le 27 Décembre 2018 
                                                                                                                                   
 

 

  



 

 

Liste des Participants 
1° Orientation nationale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Orientation régionale  
PNLP  26 + 4 chauffeur s 
Région  4x8= 32 
Préfecture  4x38 = 152 
ONG  1x38=38 
   
  
 
3. Orientation préfectorale  
PNLP  26 
Région  2x8=16 
Préfecture  2x38=76 
ONG  1x38= 38 
CS  3x412 = 1236 

 
 

 

Participants Nombre 
Coordination 2 
SAREF 1 
Armée et Sécurité  2 
UGANC 1 
MTN 1 
LAV 8 
Comptabilité 2 
GAS 2 
SE 2 
Partenariat 1 
PEC 2 
IEC/CCC 2 
Informaticien 1 
Chauffeur 4 
ICN 1 
DPS 2 
AGUILUCIA 1 
Stppalu+ 5 
CRS 5 
OMS 1 
Child Fund 2 
Chemonics 1 
Plan International 2 
OPALS 1 
OIM 1 
MSF / Belge 1 
Corps de la Paix 1 
UNICEF 1 
TOTAL 56 


