Atelier de revue du PITA 2012 suivi de l’Elaboration du
PITA 2013

Le mardi 04 décembre 2012 l’atelier de revue du PITA 2012 suivi
de l’élaboration du PITA 2013 s’est tenue dans la salle de Conférence
de l’hôtel les Oliviers de Porto Novo .
Après l’installation des participants, un présidium de 0 membres a
été mis en place pour conduire les travaux.
Il est composé de :
Président : Dr ATAYI Simon, Médecin Appui PNLP Ouémé-Plateau;
Rapporteur : GNIMAVO Dominique, Point Focal PNLP Borgou/Alibori ;
Organisé par le PNLP avec appui technique et financier du projet
d’Accélération de la Réduction de la Morbidité de la Mortalité liées à la
Malaria

(ARM3),

cet

atelier

a

réuni

des

acteurs

venus

des,

Départements de Borgou-Alibori, Atacora-Donga, Zou-Collines, mono
couffo, ouémé-plateau et des représentants de ARM3, AFRICAIRE (Voir la
liste de présence en annexe).
La Coordonnatrice du PNLP, dans ces mots d’ouverture, a
remercié les participants pour leur présence effective et a souhaité plein
succès à cette rencontre qui permettra de réunir tous les éléments
concernant le PITA passé et l’élaboration de celui de 2013.
Après la présentation des participants, l’agenda de travail proposé
par les organisateurs a été passé en revu et adopté.
Docteur AHOLOUKPE Bruno, le chef service suivi évaluation du
PNLP a présenté les objectifs de l’atelier que sont :
Faire le point de toutes les activités menées en matière de lutte
contre le paludisme par chaque partenaire au cours de l’année 2012

9 Identifier les succès et les difficultés liées à la mise en œuvre du
plan intégré des activités de lutte contre le paludisme au BENIN,
9 Dégager les approches de solutions et les perspectives
susceptibles d’améliorer l’élaboration des plans intégrés futurs,
9 Elaborer le projet de plan intégré de lutte contre le paludisme
pour l’année 2013,
La première activité intitulée « point de MEO du PITA 2012 du
PNLP a été présenté par Dr AHOLOUKPE Bruno chef service suivi
évaluation du PNLP. Il faut noter à ce niveau que plusieurs activités ont
été exécutées par le niveau central dont le taux d’engagement est de
60%, celui d’achèvement est de 94%, taux d’exécution physique est 90%
et celui d’exécution financière est de 89,50%.
Le taux d’exécution de certaines activités n’est pas à 100% et
selon le présentateur, c’est beaucoup plus lié au non engagement total
du budget préalablement prévu.
Une mini plénière s’est ouverte et plein de débats ont permis aux
uns et aux autres de trouver de réponses aux différentes questions
concernant la MEO du PITA 2012 et bien d’autres choses.
La seconde communication de la journée est intitulée point de mise
en œuvre du PITA 2012 ARM3.Précisons que ARM3 a prévu 69 activités
mais 46 ont été réellement engagées et 24 non engagées. Le taux
d’engagement est de 65% et celui de réalisation est de 69%.
Au cours des débats, il ressort que le volet communication souffre
énormément dans le cadre du partenariat ARM3 et qu’il

urge d’y

apporter des solutions afin de remédier à cette insuffisance.
D’autres interrogations ont été relevées par l’équipe du PNLP par
la notification du partenaire ARM3 de la réalisation de certaines activités
à100% (notamment communication) alors que le PNLP signale que ces
activités n’ont pas été réalisées sur le terrain.

Par ailleurs, certains indicateurs tels que les appuis financiers ont
été occultés au niveau de certaines activités, ce qui ne permet une
bonne appréciation de la gestion des fonds et de l’atteinte des objectifs.
En somme la présentation du représentant de ARM3 a suscité
beaucoup d’intervention de la part des participants auxquelles les
représentants ont apporté des réponses ; la séance de demain mercredi
06 décembre 2012 qui connaîtra la participation d’autres acteurs de
ARM3 permettra d’éclaircir les zones d’ombre.
Quant à AIRS, ses activités couvrent la période du 1er août au 30
novembre 2012 et restent incomplet.
Les réflexions doivent se poursuivre en ce qui concerne les succès
et difficultés liés à la mise en œuvre, de même que les solutions et les
perspectives susceptibles d’améliorer l’élaboration du PITA 2012.
Le Chef service suivi évaluation du PNLP a abordé l’avant dernier
point de la journée intitulé « réflexion sur la structuration du PITA 2013 et
validation du canevas type du PITA 2013 ». Il a insisté sur la notion
d’adéquation objectif/activité.
Après présentation du travail du comité préparatoire, une plénière
est ouverte aux participants pour apporter leur point de vue en vue
d’améliorer le canevas proposé.
A la clôture de la première journée de cet atelier, la Coordonnatrice
du PNLP a salué l’ambiance d’échange qui a prévalu tout au long de
l’atelier et a félicité les participants pour l’intérêt porté aux différentes
communications. Il a par la suite souhaité que tous les partenaires
puissent mettre à la disposition du PNLP pour une utilisation efficiente

Le rapporteur,
GNIMAVO Dominique

