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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 : 
 

• Une revue des outils de micro plan renseignés de chacune des 21 moughataas concernées par cette mission de 
finalisation des micros plans ; 

• Une revue du chronogramme de la campagne ; 
• Un point sur l’état d’avancement des activités de mise en œuvre :  

o Validation des outils logistiques ;  
o Validation des outils de dénombrement ;  
o Validation des outils de distribution en cours ; 
o Elaboration des cahiers de charge pour la reproduction des outils en cours.  

 
Challenges: 
 

• Erreur de destination des MILDA : dans le bon de commande du PNLP, les quantités d’Aleg, Kaedi et Selibaby ne sont pas 
regroupées. Elles devaient chacune, aller dans sa localité. Sur la fiche de suivi d’IDA foundation qui a été partagé avec le 
PNLP seulement hier sur nos recommendations, on constate que les quantités de ces trois localités sont regroupées et 
ont pour destination finale Nouakchott. 
Si la situation ne peut pas être corrigée par IDA, il faudrait prévoir un budget de transport pour ces MILDA de 
Nouakchott aux différentes localités pré citées à soumettre au Fonds Mondial au plus tôt. 

• Recrutement de l’agence d’exécution : l’agence d’exécution a dans ses TDR la charge de faire la mission d’évaluation des 
magasins, la contractualisation avec les propriétaires de magasin, la contractualisation pour le transport des MILDA de 
moughataa aux sites de distribution CS/FS, les appels d’offre pour les achats et reproduction de la campagne. Elle n’est 
pas encore recrutée et les MILDA arrivent (pour sa nouvelle date) en fin mai 2017 
Vu ce retard et l’arrivée imminente des MILDA, doit-on faire un appel d’offre ouvert restreint ou utiliser la liste de 
fournisseur du SENLS 

• Lenteur administrative au niveau du SENLS. Le temps que mets le SENLS pour le traitement des activités du PNLP donne 
l’impression que la subvention du PALU n’est pas une priorité. Aucun achat concernant les mobiliers et autres outils 
(Ordinateur, vidéo projecteur, bureau, chaise etc.) n’est fait à ce jour. Le personnel, y compris les consultants qui 
viennent en appui, travaillent dans des conditions difficiles.  

 
 



Next Activities: 

• Réaliser les ateliers de micro plan en deux axes à partir du 1er avril 
• Préparer les cahiers de charge des achats  
• Préparer la mission d’évaluation des magasins pour le stockage des MILDA 

 

 


