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1. Context: 

Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique en Mauritanie de par son impact sur la mortalité, la morbidité et 

ses répercussions socio-économiques sur les populations. La lutte antipaludique s’inscrit en étroite ligne avec la politique 

nationale de santé développée selon l’approche sectorielle. 

  

Dans sa stratégie de lutte contre cette pandémie, la Mauritanie a opté pour une couverture universelle de distribution des 

Moustiquaires Imprégnées d’Insecticide à Longue Durée d’Actions (MILDA) pour 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. 

La zone paludique concernée s logistique, financier et humain. Le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) en 

tant que Sous Bénéficiaire (SB) ne dispose pas de tous les outils pour préparer et superviser cette CDM. C’est dans ce contexte 

qu’il a été jugé utile de recruter un consultant en communication pour appuyer ce programme.  

 

1. Période assistance technique dans le Pays 

 Moussa Ndour: 29 Mai-28 Juin 2017 

 Yves CYAKA: 29 Mai-17 Juin 2017 
 

2. Activités clés déjà réalisées: 
 

 
3. Activités en cours 
o Réunion de briefing avec le PNLP 
o Réunion de briefing avec l’équipe du SENLS 
o Préparation de l’atelier de formation des formateurs sur le dénombrement, la distribution et la communication  
o Réunion de briefing avec la SENLS, GFA, WV, PNLP & AMP 
o Atelier de formation des formateurs sur le dénombrement, la distribution et la communication de l’équipe cadre du 

niveau central et du niveau intermédiaire 
o Préparation des sessions de formation des équipes cadres de Moughataa  
o Atelier de formation des équipes cadres de Moughataa  
o Participation à la réunion de coordination avec les différents partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la 

campagne    
Prévue le mercredi 31 Mai 217 à 10 heures 

4. Difficultés rencontrées  
Lenteurs dans les passations de marché pour la commande de production des outils de la campagne au niveau du BP  
 



5. Prochaines étapes 
o Sessions de formation des volontaires au niveau des vilayas 
o Le dénombrement 
o  Validation des résultats du dénombrement 

 
 


