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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 jeudi 10 août 2017 
• Production et livraison complète des outils logistiques et de dénombrement depuis le 17 août 2017 

Réunions :  
Durant cette première semaine de notre mission, nous avons eu à participer à une réunion de 
coordination de masse instaurée chaque vendredi. Etaient présents un représentant de WV, 
du transitaire chargé du déploiement des MILDA dans les Moughataas, du PNLP et du SENLS.  
Suites aux échanges la séance a retenu le début du redéploiement des MILDA à partir du 18 tenant 
compte de la fin des formations des logisticiens de Moughataa.  

Formation Logistique 
• Vérification des préparations de la formation en logistique du niveau wilaya 
• Réalisation de la formation les 14 et 15 Août 2017 à Kaédi: 

o 12 présents sur 12 attendus avec la participation de WV et des logisticiens des Wilayas et des 
superviseurs du PNLP; 

o Bonne réaction participative de 75% des participants au cours des présentations et surtout 
pendant les exercices de groupe; 

o Tous les supports de formation étaient traduits en arabe  
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Difficultés soulignées : 
• Bassikinou et Tamcheket ont des soucis d’entreposage parce que les lieux d’entreposage choisi initialement 

étaient des écoles et la rentré est prévue pour la fin septembre ; 
• Problème de coordination entre SENLS, le PNLP, WV et le niveau opérationnel pour la mise en œuvre de 

l’activité de formation ; 
• Certains formateurs précédemment formés au niveau central ne sont plus disponibles du fait des nombreux 

reports de cette activité. 
 

La prochaine semaine – 16 au 23 Août 2017 
Logistique 
o Formation logistique de la wilaya de kiffa 
o Redéploiement des outils de gestion logistique et de dénombrement 
o Envoie et réception des MILDA au niveau des Moughataas 

Technique 
o Formation des superviseurs / formateurs des Moughataas au niveau de la wilaya 
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