
Budget Total : 3,86 M USD Zones d’intervention : MAURITANIE (Région de Hodh Chargui - 
HEC)

Durée : 18 mois (Juillet 2020 - Décembre 2021)

Projet d'appui en faveur de pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre la pandémie 
à Coronavirus (COVID-19) 

Appui à la réponse sanitaire de la Covid-19

Appui à la résilience des communautés

COMPOSANTE 1

COMPOSANTE 2

SC 1.1 Appui à la riposte
• Acquisition de tests, consommables et réactifs de laboratoire, d’équipements 

de protection individuelle, de kits pour la désinfection et la décontamination 
pour l'Institut National de Recherches en Santé Publique (INRSP) et la région 
du HEC

• Achats de lots de médicaments pour la région du HEC
• Formations et renforcement des capacités liées au COVID-19 (prévention et 

contrôle, prise en charge, techniques de laboratoire, information sanitaire) 

Objectif général : Renforcer les capacités des pays du G5 Sahel d’une part à réduire la propagation du virus,  
stopper la pandémie du COVID-19 et appuyer la résilience des communautés vulnérables.

Juin 2021

SC 2.2 Appui à un système de santé résilient
• Acquisition d'équipements et de kits de réanimation pour les structures de 

santé du HEC pour la prise en charge des cas 
• Acquisition d'équipements pour 4 laboratoires de référence en Mauritanie 
• Acquisition de 3 ambulances médicalisées pour le Centre hospitalier de Néma, 

l'Hôpital de Bassikounou, et le Centre de santé du camp de Mbera 
• Construction d’incinérateurs pour 6 centres de santé de la région du HEC et 

achat d'un incinérateur pour le Centre hospitalier de Néma pour la gestion des 
déchets médicaux

• Acquisition d’une centrale d’oxygène pour le Centre hospitalier de Néma (à 
confirmer)

S.C. 2.1 Mesures de protection sociale pour les personnes vulnérables incluant les réfugiés et les 
personnes déplacées de la zone du Sahel
• Transfert monétaires en vue de soutenir l’acquisition de produits alimentaires et nutritionnels en faveur de 2,300 

ménages vulnérables et d’intrants agricoles et d’aliments de bétail pour 1,700 exploitants agricoles et 500 éleveurs 
nomades de la région du HEC

• Acquisition des équipements de production pour 10 points d’eau, de 2,900 kits de lavage des mains individuels et de 
100 kits publics dans les centres de santé de la région du HEC

• Construction de 6 blocs de 3 latrines pour les centres de santé de la région du HEC

SC2.2: Appui aux initiatives communautaires de prévention du Coronavirus et soutien aux actions socio-
éducatives
• Fonds compétitif pour appuyer 10 PME locales et AGR communautaires pour la production de masques et autres 

produits pour la prévention de la COVID-19
• Soutien à la campagne nationale de prévention et de vaccination à la COVID-19

Assistance technique et gestion du projet  (G5 Sahel)COMPOSANTE 3


