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Contexte:
La campagne nationale CU MILDA est planifiée en trois phases (axes). Elle a démarré dans les cinq régions Sud Est du pays qui
composent l’axe 1. Au plan de la mise en œuvre, après la formation des acteurs, le recensement des espaces de couchage, un
volume de 1 680 679 MILDA a été distribué aux ménages. Des activités de visites à domicile, par les relais, se sont poursuivies,
pour le suivi de l’accrochage des MILDA.
Concernant l’axe 2, qui cible les régions du centre du pays, les activités de formation des acteurs ont débuté au mois de mars 2016.
Le recensement et la distribution ont été réalisés avec un stock de 2 611 885 MILDA distribuées aux ménages.
Dans l’axe 3, composé de cinq régions notamment : Thiès, Louga, Dakar, Matam et Saint – Louis, les activités ont démarré depuis
le 26 avril 2016. Concernant Saint – Louis, elle sera couverte par le Programme de gestion intégrée des ressources en Eau du fleuve
Sénégal PGIRE/OMVS.
Dans les cinq régions de l’axe 3, notamment à Louga, Thiès, Dakar, Matam et Saint – Louis, les acticités de la campagne ont été
clôturées.
Il faut préciser que le suivi de l’accrochage et de l’utilisation des MILDA par les bénéficiaires se poursuit dans tous les districts. La
quantité de MILDA distribuée pour les cinq régions est de 4 371 488 MILDA
Le stock total de MILDA distribué dans les 14 régions du pays est de : 8 664 052 MILDA
Résultats axe 1
Regions

MILDA distribuées

Regions

Kédougou

110 090

Kaolack

620 798

Sédhiou

259 458

Kaffrine

368 202

Tambacounda

466 041

Diourbel

1 181 153

Kolda

454 915

Fatick

441 732

Ziguinchor

390 175

Total

2 611 885

Total

1.

Résultats axe 2

1 680 679

MILDA distribuées

Résultats axe 3
MILDA
Regions
distribuées
LOUGA

638 823

THIES
DAKAR

1 066 505
1 792 484

MATAM

353 105

ST - LOUIS

520 571

Total
4 371 488
Consultant dans le pays:
 Moussa Ndour : 1 février-31 Décembre 2016
La situation n’a pas encore évolué cette semaine, le dernier reliquat de trente millions n’étant pas toujours versé par Enda/Santé,
agence d’exécution du projet PGIRE/OMVS, les districts de Richard Toll, Dagana et Pété n’ont pas toujours procédé à l’évaluation
de la campagne.
Cependant les activités de visite à domicile (VAD) pour le suivi de l’accrochage des MILDA se poursuivent dans les cinq districts en
vue de renforcer l’utilisation, des MILDA par les bénéficiaires.
Etat de mise en œuvre des activités de revues de données et des ateliers d’évaluation finale de la campagne
Evaluation finale de la campagne n’est pas encore faite .
 Richard Toll
 Dagana
 Pété

107,423

107,423

136,015

120,901

Distribuées
175,031

DONNEES VALIDEES

178,971

RECENSEMENT

173,688

BESOIN MICROPLAN

188,678

BESOIN MICROPLAN RECENSEMENT DONNEES VALIDEES ET DISTRIBUEES DISTIRICTS DE
PODOR ET SAINT-LOUIS

PODOR

SAINT - LOUIS

Activités clés déjà réalisées ou en cours dans la région de Saint- Louis axe 3 :

Région médicale Saint – Louis
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Micro planification :
L’orientation des équipes cadres des régions et des districts
La formation des ICP (Infirmiers Chefs de Postes)
Formation des relais
Recensement
Mise en place des MILDA au niveau des Postes
Distribution communautaire
VAD post distribution avec relais
Transmission des maquettes finalisées
Atelier de revue des données
Evaluation interne
Transmission rapport final du district (MCD)

2.

Défis :

3.

Blocage des activités d’évaluation de la campagne dans trois districts de la Région Médicale de Saint – Louis du fait du retard
de versement du dernier reliquat de trente millions par l’agence d’exécution Enda/Santé.
Recommandation
• Sélectionner une Agence d’Exécution ayant une bonne capacité financière en vue de contourner la lenteur des procédures de
décaissement au niveau de la Banque mondiale.
•

4.

Prochaines étapes:
 Une évaluation externe sera faite pour confirmer les résultats engrangés, apprécier la perception des bénéficiaires et
procéder à l’analyse de la stratégie en vue d’améliorer les prochaines campagnes.

