
Distribution des MII en milieu scolaire 
Modèle étape par étape

Planification et mise en œuvre 

Étape Activités Outils et ressources Responsable 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Convoquer un comité de coordination
Etablir un comité national de coordination
Etablir un (des) comité(s) de coordination au 
niveau régional local et/ou de district
Définir les rôles et responsabilités des parties 
prenantes et des responsables de la mise en 
œuvre du programme de distribution des 
moustiquaires en milieu scolaire  

VW Guide de mise en œuvre du 
plan de distribution des MII en 
milieu scolaire (Tanzanie) (pp 5-6; 
18-19)

VW Procédures opérationnelles 
normalisées pour la distribution 
des MII dans les écoles (Ghana) 
(pp 9-10)

Organiser des réunions de coordination 
Organiser des réunions de sensibilisation et de 
microplanification
Organiser des rencontres préparatoires à la 
sensibilisation  

2
Convoquer le comité national de coordination 
pour préparer le plan de mise en œuvre

VW Procédures opérationnelles 
normalisées pour la distribution 
des MII dans les écoles (Ghana) 
(pp 4-8)

Élaborer un calendrier de mise en œuvre et inclure 
les étapes clés, les parties responsables

VW Chronogramme - Annexe A 
(RDC)

Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 4-5)

Élaborer un plan de mise en œuvre de la 
distribution des MII en milieu scolaire 

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (Tanzanie)

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) 

Élaborer une liste de contrôle pour le plan de 
distribution des MII en milieu scolaire 

Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (Annexe 
B, pp 21-22) 

3
Convoquer le comité national de coordination 
pour préparer le budget
Élaborer un modèle de budget VW Budget modèle - Annexe C 

(RDC)
Effectuer des exercices d'établissement des coûts 
et remplir le modèle de budget
Examiner le budget avec les principaux 
responsables des coûts organisationnels et le 
valider avec le donateur

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 5-6)

4
Convoquer le comité national de coordination 
pour préparer un plan de macro-identification
Effectuer une microplanification pour identifier les 
besoins en MII, le cas échéant, utiliser NetCalc ou 
NetCalc Lite

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (p 7)

Recueillir des données sur la taille des classes, le 
nombre et déterminer quelles classes seront 
admissibles à recevoir des MII (afin de répondre 
aux besoins de couverture) 

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (Tanzanie) (p 8)

VL Rapport de la phase 1 de la 7e 
vague du programme de 
distribution des MII en milieu 
scolaire (Tanzanie, p4)  
											

Collaborer avec le Ministère de la Santé et le 
Ministère de l'Éducation pour développer et 
valider les besoins en quantité des MII

VW Engagement avec le Directeur 
général adjoint du Service de 
l'éducation du Ghana au sujet du 
processus et des procédures de 
distribution des MII dans les écoles 
(Ghana)

Effectuer la microplanification VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 8)

VW Distribution des MII en milieu 
scolaire - Rapport sur le projet 
pilote et évaluation (Guinée) (pp 
11-12)

VL Rapport de la phase 1 de la 7e 
vague du programme de 
distribution des MII en milieu 
scolaire

Quantifier les besoins en MII

Mois Mois Mois

Élaborer un calendrier

Élaborer un budget

Mois Mois
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Modèle étape par étape

Planification et mise en œuvre 

Étape Activités Outils et ressources Responsable 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mois Mois MoisMois Mois

5
Convoquer le comité national de coordination 
pour développer ou revoir le plan d'action 
concernant la logistique et la chaîne 
d'approvisionnement 
Déterminer la logistique avancée et inverse
Établir une liste de contrôle pour assurer de la 
qualité des entrepôts et des lieux de stockage 
Élaborer un plan de transport des MII
Identifier et produire ou mettre à jour des outils 
de suivi du transport des MII, pour chaque niveau 
et entre les niveaux
Élaborer un plan micro-logistique, y compris le 
regroupement si nécessaire pour assurer un 
nombre approprié de MII par école 
Élaborer des livres scolaires et de classe, des fiches 
de référence sur les rôles des enseignants
Mettre en œuvre le plan d'action concernant la 
logistique et la chaîne d'approvisionnement 

6 Créer un plan et des outils de reddition de comptes, de suivi et de supervision, et les mettre en œuvre
Convoquer le comité national de coordination 
pour élaborer ou examiner le plan et les outils de 
reddition de comptes, de suivi et de supervision

Élaborer un plan de reddition de comptes 
Élaborer un plan de suivi et de supervision et des 
outils de suivi et de supervision
Élaborer un plan de suivi et de supervision et des ou       VL Rapport de la phase 1 de la 7e 

vague du programme de 
distribution des MII en milieu 
scolaire (Tanzanie, p7-8)

7
Convoquer le comité national de coordination 
pour élaborer ou réviser le plan de CSC
Élaborer le plan de CSC en conformité avec la 
stratégie nationale de CSC relative à la lutte contre 
le paludisme

VW Distribution des MII en milieu 
scolaire - Rapport sur le projet 
pilote et évaluation (Guinée) (pp 
12-15)

Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 10-12 
and Annexe E pp 23-36)

Développer des messages clés, par public Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC)  (Annexe E 
pp 29-36)

Concevoir et produire des matériaux relatifs au 
CSC

VW Distribution des MII en milieu 
scolaire - Phase pilote, Matériels 
pour la CCSC (Guinée) 

Mener des activités relatives au CSC:
 - Mobilisation sociale pour informer les 
communautés sur la sélection des classes
 - Communication préalable à la livraison avec les 
parties prenantes, les enseignants
 - Mettre en place des équipes et des clubs de 
santé scolaire
 - Élaborer des activités de suivi de l'utilisation des 
MII par les enseignants et les élèves

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (Tanzanie) (p 8)

VW Rapport sur le suivi des 
activités des équipes et clubs de 
santé scolaires et du suivi de 
l'utilisation des MII par les 
enseignants et les élèves 

8
Convoquer le comité national de coordination 
pour élaborer ou réviser un plan et des outils 
de S et E
Élaborer un plan de S et E (budget en 
conséquence)

VW Guide de mise en œuvre 
du programme de distribution 
des MII en milieu scolaire 
(Tanzanie) (pp 16-17)
VW Guide de mise en œuvre 
du programme de distribution 
des MII en milieu scolaire 
(RDC) (p 13)

Élaborer un cadre logique/modèle logique, un 
plan de gestion du rendement et des 
indicateurs 

VW Guide de mise en œuvre 
du programme de distribution 
des MII en milieu scolaire 
(RDC) (Annexe G pp 37-40)

Élaborer un plan et des outils de suivi et d'évaluation (S et E) et les mettre en œuvre

Élaborer un plan de changement social et comportemental (CSC) et le mettre en œuvre

Créer un plan d'action concernant la logistique la chaîne d'approvisionnement et préparer à la mise en œuvre

Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 8-9)

VW Formulaire d'évaluation du 
stockage - Annexe D (RDC) 

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (Tanzanie) (pp 9-
15, 20)

VW Orientation des principales 
parties prenantes pour la 
distribution des MII dans les écoles 

Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 9-10)
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mois Mois MoisMois Mois

Élaborer des outils de collecte de données et 
de d'établissement de rapports

VW Procédures opérationnelles 
normalisées pour la distribution 
des MII dans les écoles 
(Ghana) (pp 11-17)

Faire le suivi des activités VW Rapport sur le suivi des 
activités des équipes et clubs 
de santé scolaires et du suivi de 
l'utilisation des MII par les 
enseignants et les élèves 

Effectuer le suivi de la qualité du processus du 
projet 

VW Évaluation de la 4e vague 
du processus de distribution 
des MII en milieu scolaire 
(Tanzanie)

VW Suivi de la distribution des 
MII en milieu scolaire (Ghana) 

Évaluer le projet pilote ou la distribution des MII 
dans les écoles 

VW Distribution des MII - 
Rapport sur le projet pilote 
évaluation (Guinée) (Résumé, 
pp. 17-30)

Capacité du programme de 
distribution des MII en milieu 
scolaire à maintenir une 
couverture universelle dans la 
province de Zambèze 
(Mozambique)

VW Guide de mise en œuvre 
du programme de distribution 
des MII en milieu scolaire 
(RDC) (pp 10-12 et Annexe H, 
Questionnaire pp 41-72)

Développer un PowerPoint pour présenter le 
projet, les leçons apprises et/ou les résultats

VW Resultados da Avaliçao do 
Piloto de Distribuiçao de Redes 
na Esolas na Zambézia

Élaborer un rapport présentant le projet, les 
leçons apprises et les résultats 

VW Distribution des MII en 
milieu scolaire - Rapport sur le 
projet pilote et évaluation 
(Guinée) 

VL Rapport de la phase 1 de la 
7e vague du programme de 
distribution des MII en milieu 
scolaire (Tanzanie) 

9 Élaborer un plan de formation et des outils d'orientation, et les mettre en œuvre
Convoquer le comité national de coordination 
pour élaborer ou réviser un plan de formation et 
des outils d'orientation
Élaborer le cahier des charges de formation
Élaborer un programme de formation
Élaborer un guide de formation 
Identifier les formateurs et superviseurs pour les 
écoles 
Déterminer le moment et le lieu des activités de 
formation
Conduire la formation VW Manuel du formateur du 

programme de distribution des MII 
en milieu scolaire - Approuvé par 
l'USAID (Tanzanie)

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (Annexe I, 
Formation pré- et post-test, pp 73-
75)

10
Déterminer le calendrier du transport des MII vers 
les écoles
Élaborer les bons de livraison et autres documents 
requis
Distribuer des MII aux écoles
Gérer les pénuries et les excès de MII pendant la 
distribution

11
Élaborer des directives de distribution pour les 
classes admissibles
Distribuer les MII dans les écoles 
Mener des activités de suivi et de supervision 
pendant la distribution
Effectuer la logistique inverse pour tous les MII 
restants après la distribution en milieu scolaire 

VL Rapport de la phase 1 du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (Tanzanie, p5-6)

Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 16-17)

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (Tanzanie) (pp 
11-13)

VL Rapport de la phase 1 de la 7e 
vague du programme de 
distribution des MII en milieu 
scolaire (Tanzanie, p6-7)  

Transport des MII vers les sites de distribution scolaire

Distribuer les MII aux élèves

VW Distribution des MII en milieu 
scolaire - Phase pilote, Matériel de 
formation et de supervision 
(Guinée) 

VW Manuel du formateur du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire - Approuvé par 
l'USAID (Tanzanie)
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Distribution des MII en milieu scolaire 
Modèle étape par étape

Planification et mise en œuvre 

Étape Activités Outils et ressources Responsable 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mois Mois MoisMois Mois

12 Analyser les données et ajuster le plan futur en fonction des constatations 
Recueillir et analyser les données de formation, de 
suivi, de supervision et de distribution
Organiser une réunion pour examiner les données 
avec les parties prenantes nationales et sous-
nationales
Organiser et tenir des réunions d'examen 
nationales et sous-nationales
Rédiger et diffuser un rapport final

Outils, Exemple Pays:

PMI VectorWorks (Projet VectorWorks de 
l’Initiative Présidentielle Contre le Paludisme) 
Formulaire de connaissement et stockage - Annexe 
K

RDC

Chronogramme du projet PMI VectorWorks 
Annexe A

RDC

Guide de mise en œuvre du projet de distribution 
des MILD en milieu scolaire dans le cadre du projet 
PMI VectorWorks en RDC

RDC

PMI VectorWorks - Tableau de distribution des 
moustiquaires en RDC 2018

RDC

PMI VectorWorks Guide de mise en œuvre de la 
distribution des moustiquaires en milieu scolaire 

RDC

PMI VectorWorks - Formulaire d'évaluation du 
stockage - Annexe D 

RDC

Budget du modèle du projet PMI VectorWorks 
Annexe C 

RDC

Plan de transport du projet PMI VectorWorks 
Annexe J

RDC

PMI VectorWorks - Rapport de voyage - Aide 
technique à la distribution des MII en milieu 
scolaire

RDC

Calendrier de mise en œuvre de la distribution des 
MII en milieu scolaire en 2020

Ghana

Projet de directive de mise en œuvre de la 
distribution continue des MILD pour la lutte contre 
le paludisme et la prévention du paludisme au 
Ghana

Ghana

PMI VectorWorks - Liste de contrôle de 
distribution des MILD au primaire en 2019 - 
Formulaire E (Ghana)  

Ghana

PMI VectorWorks - Engagement avec le Directeur 
général adjoint du Service de l'éducation du Ghana 
au sujet du processus et des procédures de 
quantification de la distribution des MII dans les 
écoles

Ghana

PMI VectorWorks - Orientation des principales 
parties prenantes pour la distribution des MII dans 
les écoles (disponible sous forme de document 
Word et de présentation PPT)

Ghana

PMI VectorWorks - Rapport sur le suivi des 
activités des équipes et clubs de santé scolaires et 
du suivi de l'utilisation des MII par les enseignants 
et les élèves

Ghana

PMI VectorWorks - Suivi de la distribution des MII e    Ghana

PMI VectorWorks - Procédures opérationnelles 
normalisées pour la distribution des MII dans les 
écoles 

Ghana

PMI VectorWorks - Matériels pour la CCSC Guinée 
(Affiche de classe, aide-mémoire, autocollant, 
table ronde TOR, script de microprogramme)

Guinée

PMI VectorWorks - Rapport pilote sur la 
distribution des MII dans les écoles et évaluation

Guinée

Formation PMI VectorWorks, outils de supervision Guinée

Outils et exemples 

VW Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (Tanzanie) (pp 
11-14)

Guide de mise en œuvre du 
programme de distribution des MII 
en milieu scolaire (RDC) (pp 18-20)
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Modèle étape par étape

Planification et mise en œuvre 

Étape Activités Outils et ressources Responsable 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mois Mois MoisMois Mois

PMI VectorWorks - Capacité du programme de 
distribution des MII en milieu scolaire à maintenir 
une couverture universelle dans la province de 
Zambèze (résultats de l'évaluation des effets)

Mozambique

PMI VectorWorks Resultados da Avaliçao do Piloto 
de Distribuiçao de Redes na Esolas na 
Zambézia_Atelier de diffusion PowerPoint

Mozambique

Suivi des cibles de couverture de propriété des MII 
en Tanzanie au niveau régional à l'aide d'un 
échantillonnage d'assurance de la qualité des lots 

Tanzanie

PMI VectorLink - Rapport de la phase 1 de la 7e 
vague du programme de distribution des MII en 
milieu scolaire 

Tanzanie

PMI VectorWorks - Report final de la phase 6 du 
plan distribution des MII en milieu scolaire - 
Approuvé par l'USAID

Tanzanie

PMI VectorWorks - Guide de mise en œuvre du 
plan distribution des MII en milieu scolaire - 
Approuvé par l'USAID 

Tanzanie

PMI VectorWorks - Évaluation de la 4e vague du pro         Tanzanie

PMI VectorWorks - Analyse des coûts de la 5e 
vague programme distribution des MII en milieu 
scolaire- Approuvé par l'USAID

Tanzanie

Manuel du formateur SNP - approuvé par l'USAID Tanzanie

Rapport de voyage - Suivi du projet pilote de 
distribution de MII en milieu scolaire au Zimbabwe

Zimbabwe
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