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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 et 
SSF. 
 
Un autre partenaire important est entré en jeu dans la mise en œuvre de la campagne financée par le FM, World 
Vision (WV), le prestataire de service tout le long de cette campagne. 
 
Activités réalisées : 

• Arrivé lundi 22octobre 2017 
• Dénombrement totalement achevé pour  les 4 Wilaya 
• Validation des données totalement achevé pour 2 Wilaya et en cours pour les wilaya du hold el Chargui et du 

hold el Gharbi 

Réunions :  
Durant cette première semaine de notre mission, nous avons suscité une réunion de coordination pour 
la preparation du lancement de la distribution des MILDA. Etaient présents des représentants de WV et  
du PNLP.  
Suites aux échanges la séance a retenu : 

- de continuer la préparation du lancement jusqu’à ce que la date du début de la distribution soit 
confirmée pour le 28 octobre (date confirmée seulement mardi soir)  

- les camions pour le début du redéploiement des MILDA sont sur le terrain mais les plans de 
ravitaillement ont du mal à être mis à jour à partir du niveau central, en effet le niveau central a 
les données résultant de la compilation des communes de chaque moughataa. Les plans doivent 
donc être mis à jour par les moughataa afin d’avoir les quantités exacte à transporter pour 
chaque localité. 

- Les TDR pour les formations des distributeurs les 24 et 25 octobre, ont été partagé aux 
médecins chef des moughataa.  
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- La distribution se fera en deux phases ; une pour les moughataas qui ont fini a temps le 
dénombrement et une semaine plus tard les moughataas qui ont connu un retard dans le 
dénombrement 
 

Difficultés soulignées : 
• Problème de coordination entre SENLS, le PNLP, WV quant au choix de la date de début de la distribution ; 

 

La prochaine semaine – 25 au 31 octobre 2017 
 

o Envoie et réception des MILDA au niveau des Poste de santé 
o Supervision des aspects logistique pendant la distribution 
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