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Contexte:

Dans le cadre du renforcement de la lutte contre le paludisme, la Mauritanie a obtenu une subvention du nouveau
mécanisme de financement (NMF) du Fonds mondial pour combler les gaps de financement de la mise en œuvre du
plan stratégique 2014-2020 pour les années 2016,2017 et 2018.
Sa population totale en 2017 serrait estimée à 3945896 (RGPH 2013 plus taux d’accroissement de 2,77% l’an).
Ajoutons à cela une population de réfugiés estimée à 54777 personnes. La population à risque de paludisme est
estimée à 70% de la population à laquelle sera ajoutée la population des réfugiés.
La mise en œuvre a débuté avec la formation des formateurs facilitateurs de la micro planification. Nous sommes
aujourd’hui à la réalisation des ateliers de micro planification au niveau des Moughataas. C’est dans cette perspective
que la Mauritanie a sollicité l’appui de consultant de l’AMP.
Activités réalisées :
Le consultant arrivé seulement la nuit du dimanche à lundi a participé à une rencontre avec l’équipe du PNLP, l’OMS, du CCM, du
SENLS et ses autres partenaires pour ;
• Une présentation de son plan de travail pendant cette mission
• Un point sur l’état d’avancement des activités de mise en œuvre et les goulots d'étranglements.
o 8 mois sans avoir réalisé une seule activité et les raisons :
o Beaucoup de changement allant du cabinet du ministre jusqu’aux différents programmes de la campagne
o Manques de ressources humaines expérimentées
o Manque de définition claire du rôle des acteurs de mise en œuvre
o Coordination insuffisante entre les acteurs de la mise en œuvre

Challenges:
• Recrutement de l’agence d’exécution
• Réaliser les activités logistiques avant l’arrivée des MILDA prévu pour la première semaine de mai 2017

Next Activities:
• Préparer et réaliser les ateliers de micro plan
• Préparer les TDR des achats
• Préparer la formation des logisticiens

