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Situation:
Dans sa stratégie de lutte contre le Paludisme, la Mauritanie a opté pour une couverture universelle de distribution
des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée d’Actions (MILDA) afin d’atteindre l’ensemble de la
population exposée au risque du paludisme conformément à la vision de l’élimination du paludisme en Mauritanie à
l’horizon 2025.
La population cible dans les zones paludiques est estimée à 2.816.904 habitants et recevra gratuitement environ
1.721.442 MILDA (à raison de 1 MIILDA/2 personnes). Cette couverture universelle se fera à travers une Campagne
de Distribution de Masse.
Campagne financée par le Fonds Mondial en grande partie et par l’OMVS avec comme partenaires SENLS, PNLP, WV
et SSF.
Réunions :
Une réunion pour la mise en commun des rapports de mission de la formation des superviseurs logistiques de
Moughataa et de la présentation des synthèses de la mission
Une réunion des équipes techniques ayant supervisées les formations de l’équipe cadre de la Moughataa pour une
restitution du déroulement des formations.
Une réunion du comité technique (WV, SENLS, AMP et PNLP) sur le feedback des formations de l’équipe cadre de la
Moughataa sur le dénombrement, communication et distribution.
Au cours de cette 3e réunion, l’approche des équipes mobile a été soulevée et il a été suggéré de faire des
estimations budgétaires de ces équipes et du nombre de véhicules à louer
Activités réalisées :
* Activités Logistiques
• 2 axes sur 5 ont complètement reçu leur MILDA ;
• Recherche de nouveaux magasins pour les localités de Tamchekett et Mourjeria ;
• Finalement Bassikinou (camp de réfugiés) qui avait un souci d’entreposage en son sein, a vu ses MILDA stocké
à Bassikinou ville
• Sécurisation des MILDA et des magasins ;
o Déploiement de cadenas pour tous les magasins
o Disponibilité d’extincteur dans chaque magasin
o Contrat avec une société de gardiennage
1 of 2

*Activités Techniques
• Formations des formateurs de l’équipe cadre Moughataa sur le dénombrement et distribution au niveau de 4
Wilaya ;
• Supervision de la production des coupons pour le dénombrement ;
• Processus de sélection des relais communautaires/volontaires encours (certains Moughataa rencontrent des
difficultés à finaliser ce processus) ;
• Contractualisation avec une structure financière pour le paiement des volontaires en cours (en attente de la
liste des volontaires avec les contacts téléphoniques) de finalisation ;
• Finalisation encours de la base des données pour le dénombrement ;
• Discussions sur la transmission des données de dénombrement et distribution au niveau Moughataa à l’aide
du téléphone ;
• Revue de la stratégie de supervision du dénombrement sur base des discussions effectuées lors de la
formation de l’équipe cadre des Moughataa ;
• Revue de la feuille de route de la campagne.
Difficultés soulignées :
Logistique
• L’état des routes ne permet d’acheminer les conteneurs pour le stockage des MILDA au niveau de
Tamchekett et de Mourjeria ;
• Les propriétaires de magasin ne sont pas informés de l’arrivée des MILDA ;
• Les insuffisances d’espace de stockage du aux changements de magasin au cours de la validation par WV, des
choix proposés par le PNLP et les Moughataa
• Problème de coordination entre WV niveau central et WV niveau opérationnel pour la mise en œuvre des
activités ;
• Certains camionneurs ont fait les déchargements de MILDA sans les représentants de WV et du SENLS une
fois arrivée dans les Moughataa.
Technique
• Disponibilité des informations pour les distances des axes et le nombre de véhicule nécessaires pour les
volontaires en équipes mobiles ;
• Communication insuffisante entre le DRAS et l’équipe cadre des Moughataa
• Finalisation des listes des volontaires-leur coordonnées
• Equipe WV (Wilaya et Moughataa) non encore formée
Les prochaines étapes
Logistique
o Paquetage des outils de la campagne par Moughataa (tous les outils de la campagne)
o Programmation et préparation de l’envoie et de la réception des MILDA au niveau des Moughataa (reste
3 axes avec 6 Moughataa) à partir du 8 septembre 2017
o Préparation des plans de transport des Moughataa vers les sites de distribution
Technique
o Ajustement budgétaire
o Formation de l’équipe WV (Wilaya et Moughataa) sur la logistique, dénombrement, communication et
distribution
o Finalisation, par WV, du choix du mode de paiement des volontaires et signature de contrat avec la
structure financière
o Formation des relais communautaires au niveau Moughataa en plusieurs sessions
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