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Résumé analytique - Conclusions de l’évaluation 
externe conjointe

 
Conclusions de l’évaluation externe conjointe

Le Règlement sanitaire international (RSI, 2005), entré en vigueur le 15 juin 2007 dans sa version révisée, 
est un instrument international visant à minimiser l’impact d’évènements de santé publique de portée 
potentiellement internationale.  Le RSI défini ainsi les obligations des Etats Parties à développer des capa-
cités de détection et de riposte pour des évènements de nature biologiques, chimiques ou radiologiques 
et à rapporter annuellement à l’assemblée mondiale de la santé leur niveau d’avancement dans sa mise 
en oeuvre. Le secrétariat du RSI à l’OMS a développé un processus de suivi et d’évaluation de la mise en 
place des capacités essentielles minimales demandées par le RSI, avec différents outils dont les missions 
d’Evaluation Externe Conjointe (EEC). Les résultats de ces différents outils sont utilisés pour développer un 
plan d’action national multisectoriel visant le renforcement de la mise en œuvre du RSI.

L’EEC intervient après qu’un exercice d’auto-évaluation ait été mené par le pays en utilisant le même outil 
(outil d’Evaluation Externe Conjointe ou OEEC) que les experts externes analysent ultérieurement. Pour ce 
faire, un comité technique, présidé par l’Inspecteur général de la santé a été mis en place et a inclus les 
Directeurs de la lutte contre les maladies (DLM), de la médecine hospitalière (DMH), de la santé de base 
et nutrition (DSBN), de la pharmacie et des laboratoires (DPL), et de l’Institut National de Recherches en 
Santé Publique (INRSP). Ce comité a tenu des réunions très régulières et a été assisté d’une équipe opéra-
tionnelle pour organiser un atelier de trois jours en fin février rassemblant une soixantaine de participants 
venant des différents secteurs et domaines d’activités couverts par le RSI. Le rapport d’auto-évaluation a 
été transmis à l’OMS dans les premiers jours de mars.

déroulement de la mission d’evaluation externe Conjointe en mauritanie

L’équipe internationale rassemblée pour l’EEC a regroupé des experts venant de différents pays et organi-
sations internationales, et couvrant l’ensemble des différents domaines techniques. La mission s’est dérou-
lée du 27 au 31 mars 2017, selon la méthodologie standard permettant d’alterner pour chaque domaine 
technique présentations de la partie nationale, discussions des points forts et des points à améliorer, prio-
rités et score retenus. Des visites de terrains ont permis d’approfondir les évaluations. Lors des discussions 
sur les priorités par domaine technique, une importance particulière a été portée sur des actions réalisables 
à échéance de 12 - 18 mois. 

Le présent rapport présente les résultats partagés de ces discussions pour les 19 domaines techniques du 
RSI décrits dans l’OEEC. L’équipe de l’EEC tient à souligner le travail sérieux et approfondi réalisé par les 
experts et représentants de la Mauritanie au cours de l’exercice d’auto-évaluation. En s’appuyant sur la 
documentation législative et technique du pays, les présentations lors de l’EEC étaient claires et succinctes 
pour présenter les points saillants du système de santé mauritanien. Cela a fortement facilité le travail 
collectif autour des 19 domaines techniques, ainsi que la rédaction du rapport final. L’équipe est particu-
lièrement reconnaissante aux experts mauritaniens pour avoir très activement et assidument participé au 
processus de l’EEC, en se conformant aux exigences de transparence et responsabilité mutuelles, ce qui a 
permis une revue particulièrement riche notamment dans sa dimension multisectorielle. De l’avis même 
des participants, ce processus a permis de renforcer la collaboration intersectorielle, ce qui est en soi un 
résultat déjà très important.
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revue des principaux points forts

La Mauritanie dispose d’un ensemble de textes législatifs et réglementaires qui lui permettent d’appliquer 
les dispositions du RSI (2005). Plusieurs textes centraux encadrent la surveillance et la réponse. Des points 
focaux formés dans les différents secteurs renforcent le point focal national RSI et le dispositif gagnerait 
encore en étant mieux informé par des directives et procédures précisant les modalités de collaboration. 

L’arsenal réglementaire et technique nécessaire à la détection et à la réponse face aux maladies zoono-
tiques est en place et les structures de coordination existent, et ne sont activées qu’en période de crises. 
Les éléments d’amélioration incluent le renforcement des réseaux d’épidémiosurveillance REMEMA et 
SMIR, un système de notification électronique à élargir, de meilleures capacités d’analyses et un meilleur 
échange d’information en période d’accalmie. Les modalités de notifications seraient améliorées par des 
procédures opératoires précisant les mécanismes de coordination entre secteurs et la validation des décla-
rations à l’OMS et à l’OIE.   

Le système national des laboratoires inclut des structures de santé publique, vétérinaire, de la filière de la 
pêche, et de recherche universitaire. Les capacités diagnostiques nécessaires sont assurées, et il convien-
drait de mieux organiser ce système et s’engager dans des programmes d’évaluation qualité des labora-
toires et le développement de normes standardisées et d’un réseau national des laboratoires. En matière 
de sécurité et sûreté biologiques, des compétences existent dans le pays y compris pour la formation, mais 
le domaine pâtit d’un manque de base législative et règlementaire et d’application dans les laboratoires, 
et des investissements seraient nécessaires à la fois dans la formation et les infrastructures. 

Le Programme national élargi de vaccination est efficace et permet une bonne couverture vaccinale pour la 
rougeole notamment. Il pourrait obtenir des résultats encore meilleurs avec des moyens et des campagnes 
de sensibilisation renforcés notamment dans les zones isolées.

Les ressources humaines en santé animale et humaine sont disponibles aux différents niveaux de la pyra-
mide sanitaire, malgré une répartition géographique inégale. Les effectifs restent insuffisants dans certains 
secteurs comme celui de la santé animale et pour certaines spécialités. Un plan de développement et de 
renforcement des ressources humaines, prenant en compte une cartographie des risques et les besoins liés 
au RSI tout en  favorisant les formations continues, est nécessaire.

Le Centre National des Operations d’urgence de santé publique (CNOUSP) est en cours de mise en place 
et pourra interagir avec le Centre opérationnel de Veille, d’Alerte et de Conduite de Crise (COVACC), qui 
dispose de moyens techniques et humains importants et est dimensionné pour pouvoir coordonner tous les 
secteurs et monter en puissance sur tout type de crise. Il conviendra de préciser les modalités de partenariat 
entre les deux entités et de les tester.

les défis majeurs

Un des défis majeurs pour la Mauritanie est le manque de documentation et de procédures écrites pour un 
grand nombre d’activités. Les dernières crises, notamment liées à des maladies zoonotiques, ont démontré 
les capacités de détection et de riposte y compris dans la coordination entre secteurs, mais gagneraient en 
promptitude et efficacité avec des procédures préparées en amont, clarifiant les rôles et responsabilité et 
précisant les actions à entreprendre, et testées à travers des exercices de simulation.

Concernant les différents risques couverts par le RSI, le dispositif de surveillance et de riposte aux évé-
nements liés à la sécurité sanitaire des aliments est faible avec une insuffisance de coordination entre 
les structures concernées, en dépit de normes, textes législatifs et réglementaires en place.  Un plan de 
riposte aux évènements liés à la sécurité des aliments serait nécessaire, informé par des procédures et un 



 d
es

 p
rin

cip
al

es
 c

ap
ac

ité
s 

RS
I d

e 
la

 R
ép

ub
liq

ue
 Is

la
m

iq
ue

 d
e 

M
au

rit
an

ie

3

mécanisme de coordination entre les acteurs impliqués. Les mêmes constats sont faits pour les évènements 
d’origine chimique, et dans une moindre mesure, les évènements d’origine radiologique.

Les capacités de la Mauritanie à gérer la résistance aux antimicrobiens sont pratiquement inexistantes. 
Il conviendrait de mettre en place un groupe technique pour travailler sur un plan national pour la sur-
veillance des agents pathogènes résistants aux antimicrobiens et designer les laboratoires nationaux de 
références parmi ceux qui, actuellement, ont déjà les capacités techniques idoines. Des actions de commu-
nication sont également nécessaires dans ce domaine.

La Mauritanie a développé un plan national de gestion des risques de catastrophes, mais son volet santé 
publique reste trop peu développé. Un plan national opérationnel multi-danger en cas d’urgence de santé 
publique devrait être développé et s’appuyer sur le CNOUSP. L’existence d’équipes d’intervention rapide 
multisectorielles est un atout qu’il convient de renforcer. Des exercices de simulation seraient utiles pour 
tester l’efficacité du dispositif. Il conviendrait également de mieux évaluer les capacités d’envoi et de récep-
tion de moyens médicaux et de déploiement du personnel, et encourager l’établissement de partenariats 
avec d’autres états et les partenaires internationaux.

les prochaines étapes

A l’issu de cette évaluation conjointe, les activités rapidement évoquées ici seront plus largement décrites 
dans l’exercice de rédaction du plan national qui utilisera les résultats de ce travail. Dès à présent et de ma-
nière très globale, il convient d’insister sur l’importance d’élaborer des plans d’urgence et les procédures 
associées pour les domaines où elles manquent encore. La dimension intersectorielle est généralement 
bien prise en compte mais mérite d’être organisée. Finalement, des exercices de simulations d’urgences 
en santé pour plusieurs des domaines techniques abordés permettraient de mieux cerner les modalités 
opérationnelles à améliorer. 
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Scores de la République Islamique de la Mauritanie 

 Capacités Indicateurs

Législation, Politique et 
financement nationaux

P.1.1 La législation, les lois, la réglementation, les prescriptions administratives, 
les politiques ou autres instruments du gouvernement en place sont suffisants 
pour pouvoir appliquer le RSI.

2

P.1.2 L’État peut démontrer qu’il a adapté et harmonisé la législation, les 
politiques et les dispositions administratives au niveau national pour permettre 
l’application du RSI (2005).

2

Coordination, 
communication et 
promotion du RSI

P.2.1 Un mécanisme fonctionnel est en place pour la coordination et l’intégration 
des secteurs concernés dans la mise en oeuvre du RSI. 2

Résistance aux 
antimicrobiens

P.3.1 Détection de la résistance aux antimicrobiens. 1
P.3.2 Surveillance des infections causées par des agents pathogènes résistants 
aux antimicrobiens. 1

P.3.3 Programme de prévention et de lutte contre les infections associées aux 
soins de santé. 1

P.3.4 Activités de gestion des antimicrobiens. 1

Zoonoses

P.4.1 Système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes 
prioritaires. 3

P.4.2 Personnels vétérinaires et de santé animale. 3
P.4.3 Mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses 
et aux zoonoses potentielles. 3

Sécurité sanitaire des 
aliments

P.5.1 Mécanismes existants et fonctionnels de détection et de riposte aux 
maladies d’origine alimentaire et à la contamination des aliments. 1

Sécurité et sûreté 
biologiques

P.6.1 Existence d’un système de sécurité et de sûreté biologiques impliquant 
l’ensemble du gouvernement pour les structures humaines, animales et 
agricoles.

1

P.6.2 Formation et pratiques dans le domaine de la sécurité et de la sûreté 
biologiques. 2

Vaccination
P.7.1 La couverture vaccinale (rougeole) fait partie intégrante d’un programme 
national. 3

P.7.2 Accès et délivrance de vaccins au niveau national. 3

Système national de 
laboratoires

D.1.1 Analyses en laboratoire pour la détection des maladies prioritaires. 4
D.1.2 Système pour le transfert et le transport d’échantillons. 2
D.1.3 Tests diagnostiques modernes et efficaces sur les lieux de soins et en 
laboratoire. 2

D.1.4 Système de qualité des laboratoires. 1

Surveillance en temps réel

D.2.1 Systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des 
événements. 4

D.2.2 Système de notification électronique en temps réel interopérable et 
interconnecté. 2

D.2.3 Analyse des données de surveillance. 3
D.2.3 Systèmes de surveillance syndromique. 3



 d
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Notification
D.3.1 Système efficace de notification à l’OMS, à la FAO et à l’OIE. 3
D.3.2 Réseau et protocoles de notification dans le pays. 2

Développement du 
personnel

D.4.1 Des ressources humaines sont disponibles pour assurer les principales 
capacités requises au titre du RSI. 2

D.4.2 Un programme de formation en épidémiologie appliquée est en place (type 
FETP). 3

D.4.3 Stratégie pour les personnels. 3

Préparation

R.1.1 Un plan national multidangers de préparation et d’action en cas d’urgence 
de santé publique existe et est appliqué. 1

R.1.2 Les risques et les ressources de santé publique prioritaires sont 
cartographiés et exploités. 1

Interventions d’urgence

R.2.1 Capacité à activer des interventions d’urgence. 1
R.2.2 Procédures et plans opérationnels du centre d’opérations d’urgence. 1
R.2.3 Programme d’interventions d’urgence. 3
R.2.4 Procédures de prise en charge des cas appliquées pour les dangers relevant 
du RSI. 2

Lien entre la santé 
publique et les autorités 
chargées de la sécurité

R.3.1 La santé publique et les autorités chargées de la sécurité (par exemple, les 
services chargés de faire appliquer la loi, le contrôle aux frontières et les douanes) 
sont en liaison lors d’un événement biologique suspecté ou confirmé.

2

Moyens médicaux et 
déploiement de personnel

R.4.1 Système en place pour l’envoi et la réception de moyens médicaux lors 
d’une urgence de santé publique. 1

R.4.2 Système en place pour l’envoi et la réception de personnels de santé lors 
d’une urgence de santé publique. 1

Communication sur les 
risques

R.5.1 Systèmes de communication sur les risques (plans, mécanismes, etc.). 2
R.5.2 Communication et coordination internes et avec les partenaires. 2
R.5.3 Communication publique. 2
R.5.4 Communication pour faire participer les communautés touchées. 2
R.5.5 Écoute dynamique et gestion des rumeurs. 1

Points d’entrée
PoE.1 Capacités de routine présentes aux points d’entrée. 2
PoE.2 Action de santé publique efficace aux points d’entrée. 1

Événements d’origine 
chimique

CE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte à des 
événements/urgences d’origine chimique. 1

CE.2 Environnement favorable à la gestion d’événements d’origine chimique. 2

Situations d’urgence 
radiologique

RE.1 Mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte aux 
situations d’urgence radiologique et nucléaire. 2

RE.2 Environnement favorable à la gestion des situations d’urgence radiologique 2

Note sur le système de notation des domaines techniques de l’outil 
d’évaluation externe conjointe
Le processus d’évaluation externe conjointe est une revue par les pairs. Il s’agit donc, à ce titre, d’un exer-
cice impliquant une collaboration entre les experts du pays hôte et les membres de l’équipe d’évaluation 
externe. L’autoévaluation est le prélude à une évaluation externe et constitue la première étape du proces-
sus d’évaluation externe conjointe ; ainsi en procédant à cette autoévaluation, les pays hôtes sont invités à 
fournir des renseignements sur leurs capacités en se fondant sur les indicateurs et les questions techniques 
figurant dans l’outil d’évaluation externe conjointe. 
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Le pays hôte peut attribuer un score à son autoévaluation ou proposer un score lors de la visite sur place 
de l’équipe externe. L’ensemble de l’évaluation externe, y compris les discussions autour des scores, des 
points forts/bonnes pratiques, des volets à renforcer/défis et des mesures prioritaires se fait dans un esprit 
de collaboration, et dans le but de trouver un terrain d’entente entre les membres de l’équipe d’évaluation 
externe et les experts du pays hôte. 

En cas de désaccord important et irrémédiable intervenant entre les membres de l’équipe externe et les 
experts du pays hôte, entre les experts externes ou entre ceux du pays hôte, le chef d’équipe d’évaluation 
externe décide du score final et le point de désaccord est consigné dans le rapport final, ainsi que les argu-
ments justifiant la position de chaque partie. 



 d
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PRÉVENIR

Législation, Politique et financement nationaux

introduction

Le RSI (2005) s’accompagne de droits et obligations pour les états Parties. Dans certains états Parties, la 
mise en œuvre du RSI peut nécessiter une nouvelle législation ou une modification de la législation existante. 
Même si une législation nouvelle ou révisée n’est pas spécifiquement requise d’un état Partie, celui-ci peut 
choisir de réviser une partie de la réglementation ou d’autres instruments afin de faciliter l’application 
du RSI et son maintien de manière plus efficace. L’application des lois peut servir à institutionnaliser et à 
renforcer le rôle du RSI ainsi que les opérations au sein de l’état Partie. Elle est également propre à faciliter 
la coordination entre les différentes entités intervenant pour leur application. Voir les conseils détaillés sur 
l’application du RSI dans la législation nationale à (Http ://www.who.int/ihr/legal_issues/legislation/en/
index.html). En outre, les politiques définissant les structures et les responsabilités nationales ainsi que 
l’affectation de ressources financières suffisantes revêtent également la plus haute importance.

Cible
Les états Parties doivent disposer d’un cadre juridique adéquat pour les soutenir, leur permettre de 
s’acquitter de leurs obligations et faire valoir leurs droits, afin de respecter et d’appliquer le RSI. Dans 
certains états Parties, la mise en œuvre du RSI peut nécessiter une nouvelle législation ou une modification 
de la législation existante. Même lorsqu’une législation nouvelle ou révisée n’est pas spécifiquement requise 
en vertu du système juridique d’un état Partie, celui-ci peut choisir de réviser une partie de la législation, de 
la réglementation ou d’autres instruments afin de faciliter l’application du RSI et son maintien de manière 
plus efficiente, efficace et bénéfique. 

Les états Parties doivent garantir la mise à disposition de financements suffisants pour mettre en oeuvre le 
RSI, qu’ils proviennent du budget national ou d’un autre mécanisme.

niveau de capacités de la mauritanie

La Mauritanie dispose de textes législatifs et réglementaires qui lui permettent d’appliquer les dispositions 
du RSI (2005). Plusieurs textes centraux existent pour encadrer la surveillance et la réponse, en particulier :

•	 Le Décret n°088-2015 du 12 mars 2015 fixant les attributions du ministre de la santé et l’organisation 
de l’administration centrale du ministère de la santé, et fixant le point focal du Règlement Sanitaire 
International et ses missions.

•	 La loi n° 2010-042 relative au code d’hygiène en date du 12 juillet 2010 (Article 3 : règlement sanitaire; 

•	 Article 55 : création du comité national du Codex Alimentarius).

•	 L’Arrêté n° 01403 en date du 20 juillet 2013 portant création d’une cellule de veille pour la prévention 
et la riposte aux zoonoses à potentiel épidémique.

•	 L’Arrêté n° R-00105b du 24 septembre 2002 portant création du réseau mauritanien d’épidémio-
surveillance des maladies animales (REMEMA).

En outre le pays a procédé à une revue de sa législation ainsi que de certains instruments administratifs et 
réglementaires pour faciliter la mise en oeuvre du RSI, avec notamment :
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•	 L’élaboration d’un plan de renforcement de la mise enoeuvre du RSI réalisée en 2011 dans la perspective 
de demande d’extension de délai de mise enoeuvre du RSI.

•	 La revue du cadre institutionnel et juridique de la réduction des risques et catastrophes en Mauritanie, 
réalisée en mars 2016, y compris dans le Plan d’Action National de Gestion des Risques de Catastrophes 
(PANGRC) élaboré en octobre 2007.

•	 Les accords transfrontaliers avec les pays voisins en matière d’urgences de santé publique avec 
notamment (i) la grande commission mixte entre la Mauritanie et le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, 
(ii) les accords de transhumance avec le Sénégal et (iii) l’accord de coopération en matière de santé 
entre l’Algérie et la Mauritanie signé à Nouakchott le 23 avril 1996/ JORADP N° 061 du 14-Septembre- 
1997).

•	 Le développement de la Stratégie de Croissance Accélérée pour la Promotion Partagée (SCAPP) 2017-
2030.

Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2012-2020) intègre des dispositions du RSI notamment 
avec les axes stratégiques sur «le contrôle des principales maladies transmissibles, y compris les maladies 
tropicales négligées» et le «renforcement du système de santé». La coordination des cadres juridiques et 
réglementaires des différents secteurs est assurée par le comité interministériel pour les urgences, créé 
par le Décret n°2002-17 du 31 mars 2002 relatif à l’organisation des secours d’urgence et placé sous la 
présidence du Premier Ministre.

Toutefois il persiste des faiblesses dans la diffusion et la mise en œuvre des textes réglementaires 
supportant la mise enoeuvre du RSI. En outre la coordination des cadres juridiques et réglementaires pour 
assurer une approche « une seule santé » est encore faible. Finalement, il manque un dispositif financier 
qui permettrait de renforcer certaines fonctions indispensables dans la mise en œuvre du RSI. 

mesures prioritaires recommandées 

•	 Conduire une évaluation globale des textes législatifs et réglementaires des secteurs concernés par la 
mise enoeuvre du RSI.

•	 Mettre en place un mécanisme de financement pour la mise enoeuvre du RSI.

•	 Mettre en place un cadre formel de coordination multisectoriel pour l’application du RSI, développer 
des directives et procédures pour renforcer la collaboration entre secteurs et avec le Point Focal 
National RSI.

indicateurs et scores 

p.1.1 la législation, les lois, la réglementation, les prescriptions administratives, les politiques 
ou autres instruments du gouvernement en place sont suffisants pour pouvoir appliquer le 
rsi - score 2 

atouts/pratiques exemplaires 
•	 L’existence du Plan d’Action National de Gestion des Risques de Catastrophes (PANGRC).

•	 L’existence de lois, règlements, politiques et stratégies sur les urgences et la santé publique dans les 
différents secteurs.

•	 L’existence de la Stratégie de Croissance Accélérée pour la Promotion Partagée (SCAPP) 2017-2030.

•	 La désignation des points focaux sectoriels RSI qui travaillent en synergie avec le Point Focal National 
RSI.

•	 Les réunions assez régulières des commissions mixtes avec les pays frontaliers. 
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Volets à renforcer/défis
•	 Conduire l’évaluation globale de la législation pertinente dans le contexte du RSI en approfondissant 

l’étude des textes.

•	 Coordonner par une approche multisectorielle, l’élaboration et la mise en œuvre des textes 
réglementaires permettant d’assurer les fonctions attendues par le RSI.

•	 Renforcer la réactualisation et la diffusion des textes législatifs, réglementaires et les décrets 
d’application.

p.1.2 l’état peut démontrer qu’il a adapté et aligné la législation, les politiques et les 
dispositions administratives au niveau national pour permettre l’application du rsi (2005) 
- score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 La prise en compte du RSI dans les politiques et stratégies du pays (SCAPP, PNDS, PGR).

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer la coordination et la concertation multisectorielle dans l’élaboration des textes additionnels 

nécessaires à la mise en œuvre de tous les aspects du RSI.

•	 Adapter la législation, la règlementation et les dispositions administratives nécessaires pour la mise 
enoeuvre de tous les aspects de l’application du RSI.
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Coordination, communication et promotion du RSI

 
introduction

Pour que les systèmes d’alerte et d’action soient efficaces, l’application réelle du RSI (2005) nécessite des 
approches multisectorielles/pluridisciplinaires à travers des partenariats nationaux. La coordination des 
ressources dans tout le pays, y compris le fonctionnement pérenne d’un point focal national RSI (PFN), qui 
est un centre national de communication pour le RSI (2005), est un prérequis à l’application du RSI (2005).

Cible
Le PFN doit être accessible à tout moment pour communiquer avec les points de contact régionaux RSI 
de l’OMS et avec tous les secteurs et autres parties prenantes concernés dans le pays. Les états Parties 
doivent fournir à l’OMS les coordonnées des PFN qu’ils doivent tenir à jour régulièrement et les confirmer 
tous les ans.

niveau de capacités de la mauritanie

La Mauritanie bénéficie des trois cadres importants pour faciliter la coordination, la communication et la 
promotion du RSI : i) la Commission Nationale de Surveillance Epidémiologique (CNSE) avec des comités 
régionaux et départementaux ; ii) la Commission permanente de la surveillance de la grippe aviaire ; et 
iii) la cellule de veille conjointe de prévention et de riposte des zoonoses à potentiel épidémique. De plus, 
le pays a élaboré un plan de renforcement de la mise en œuvre du RSI en 2011, dans la perspective de 
demande d’extension de délai de mise enoeuvre du RSI en 2012.

La Direction de la Lutte contre les Maladies (DLM) au sein du Ministère de la Santé a été désignée 
officiellement en 2011 comme le point d’ancrage du PFN RSI. Tous les ministères impliqués dans la mise 
enoeuvre du RSI ont désigné officiellement un point focal sectoriel RSI. Tous PF sectoriels ont reçu des 
sessions de formation sur le RSI avec matériels et directives formalisés. Un problème est la forte mobilité du 
personnel au sein des ministères, et l’élaboration d’une fiche de poste détaillant les fonctions du PF serait 
nécessaire pour faciliter les passations.

De plus, le pays nécessite un plan national pour renforcer la coordination multisectorielle, la communication 
autour du RSI et sa promotion, en s’inspirant des recommandations de la présente évaluation. Le plan 
devrait considérer le rôle de coordination du PFN et des PF sectoriels dans les activités de riposte lors de 
la survenue des épidémies, mais également des activités de préparation pour une notification à temps 
et une détection rapide des maladies. Il devrait être disséminé, vulgarisé et mis enoeuvre aux niveaux 
intermédiaires et périphériques. 

mesures prioritaires recommandées 

•	 Mettre en place un mécanisme de coordination multisectorielle au niveau central, régional et 
périphérique pour assurer les fonctions attendues dans le cadre de la mise enoeuvre du RSI, et assurer 
un suivi et une évaluation régulière.

•	 Elaborer une stratégie de communication entre le PFN RSI et les autres secteurs.

•	 Renforcer les capacités des PF sectoriels RSI.



 d
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indicateurs et scores 

p.2.1 un mécanisme fonctionnel est en place pour la coordination et l’intégration des 
secteurs concernés dans la mise enoeuvre du rsi - score 2 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de la Commission Nationale de Surveillance Epidémiologique (CNSE) avec des comités 

régionaux et départementaux.

•	 Existence de la Commission permanente de la surveillance de la grippe aviaire.

•	 Cellule de veille conjointe de prévention et de riposte des zoonoses à potentiel épidémique.

•	 Décret portant sur l’organisation du Ministère de la Santé avec un conseiller technique chargée de la 
communication.

•	 Arrêté portant sur la création du Centre National des Operations d’Urgence de Santé Publique 
(CNOUSP).

•	 Tenue de réunions de coordination des commissions de lutte contre les épidémies en période de crise.

•	 Désignation officielle des points focaux sectoriels RSI.

Volets à renforcer/défis
•	 Actualiser le plan national d’action élaboré en 2012 pour le renforcement des capacités RSI requises 

en Mauritanie.

•	 Créer un cadre de coordination et de communication multisectoriel et pluridisciplinaire pour le 
renforcement de la mise en œuvre du RSI, la communication et la promotion du RSI, incluant des 
mécanismes de coordination multisectoriels et pluridisciplinaires.

•	 Créer un comité multisectoriel fonctionnel pour le suivi de la mise enoeuvre du RSI et le partage 
d’informations avec les parties prenantes. Renforcer les moyens de communication et de promotion du 
RSI à tous les niveaux.

•	 Développer le matériel institutionnel et opérationnel permettant de faire face aux changements de 
responsables et points focaux.
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Résistance aux antimicrobiens

 
introduction

Les bactéries et autres microbes évoluent en réaction à leur environnement et conçoivent inévitablement 
des mécanismes pour se défendre et éviter d’être éliminés par les agents antimicrobiens. Pendant de 
nombreuses décennies, le problème était gérable car la croissance de la résistance était lente et l’industrie 
pharmaceutique n’a cessé de créer de nouveaux antibiotiques. 

Toutefois, ce problème s’est mué en crise au cours de la décennie écoulée. La résistance aux antimicrobiens 
(RAM) croît à un rythme alarmant au point de surpasser la mise au point de nouveaux moyens de lutte 
capables de contrer les infections chez les humains. Cette situation menace les soins aux patients, la 
croissance économique, la santé publique, l’agriculture, la sécurité économique et la sécurité nationale.

Cible
Appuyer le travail coordonné par l’OMS, la FAO et l’OIE pour préparer un ensemble intégré d’activités 
à l’échelle mondiale pour combattre la résistance aux antimicrobiens, couvrant les domaines du vivant, 
qu’ils soit humain, animal, de l’agriculture, de l’alimentation ou de l’environnement (approche « Une 
seule santé « ), notamment : a) mise enoeuvre, dans chaque pays, d’un plan national global pour 
combattre la résistance aux antimicrobiens ; b) renforcement de la surveillance et des capacités des 
laboratoires aux niveaux national et international en suivant les normes internationales convenues, 
élaborées dans le cadre du plan d’action mondial et en tenant compte des normes existantes ; et 
c) amélioration de la conservation des traitements existants et de la collaboration pour soutenir le 
développement durable de nouveaux antibiotiques, de traitements alternatifs, de mesures préventives, 
de tests diagnostiques rapides sur le lieu des soins, y compris de systèmes pour conserver les nouveaux 
antibiotiques.

niveau de capacités de la mauritanie

Les capacités de la Mauritanie à limiter et gérer la résistance aux antimicrobiens sont pratiquement 
inexistantes. En dehors de quelques études sur les résidus de certains antibiotiques dans les viandes et le 
lait et l’étude de la résistance du bacille tuberculeux, les activités sur la résistance aux antimicrobiens restent 
limitées. Il n’existe pas de procédures de validation des  données relatives à la résistance aux antimicrobiens, 
ni de plan national pour détecter et notifier les agents pathogènes résistants aux antimicrobiens, ni de plan 
national pour tester les agents pathogènes prioritaires, ni de laboratoire national désigné pour les agents 
pathogènes résistants aux antimicrobiens. Toutefois, il faut noter que 6 laboratoires en ont les capacités 
techniques (INRSP, HM, CHZ, CHN, ONARDEL, Maurilab).

Il est à rapporter aussi qu’une étude pilote sur la surveillance des infections nosocomiales hospitalières 
est en cours à l’hôpital national de Nouakchott en partenariat avec l’INRSP,  ainsi qu’une formation 
du personnel sur cette surveillance.  Les comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) des 
hôpitaux comprenant une commission antibiotique pour le bon usage et le contrôle des antibiotiques sont 
également en cours de mise en place.

Le système d’enregistrement et de contrôle de qualité des médicaments destinés aux populations humaines 
est fonctionnel. Celui destiné à l’usage vétérinaire n’est pas encore fonctionnel.
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mesures prioritaires recommandées 

•	 Désigner officiellement les laboratoires nationaux de référence sur la résistance aux antimicrobiens.

•	 Mettre en place un groupe technique de travail multisectoriel chargé de l’élaboration des termes de 
référence du cadre multisectoriel et des plans nationaux de détection, de surveillance, de notification, 
de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins de santé et de gestion des 
antimicrobiens conformément au Plan d’action mondial de prévention et de lutte contre la résistance 
aux antimicrobiens (OMS, 2015).

•	 Elaborer et mettre enoeuvre une stratégie de communication et de sensibilisation sur la résistance aux 
antimicrobiens à destination des professionnels et du grand public.

indicateurs et scores 

p.3.1 détection de la résistance aux antimicrobiens. - score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de 6 laboratoires pouvant détecter et notifier les agents pathogènes ou réaliser des 

antibiogrammes (INRSP, HM, CHZ, CHN, ONARDEL, Maurilab).

•	 Plusieurs agents pathogènes humain et/ou animaux peuvent être testés.

Volets à renforcer/défis
•	 Mettre en place un plan national pour détecter et notifier les souches antibiorésistantes.

•	 Désigner officiellement un laboratoire national de référence pour l’antibiorésistance.

p.3.2 surveillance des infections causées par des agents pathogènes résistants aux 
antimicrobiens - score 1 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’une étude de la résistance du bacille tuberculeux.

•	 Bonne prise de conscience des enjeux et défis liés à l’antibiorésistance.

Volets à renforcer/défis
•	 Mettre en place un plan national de surveillance des infections causées par les agents pathogènes 

résistants aux antimicrobiens (comprenant par exemple des sites sentinelles). 

p.3.3 programme de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins de santé 
- score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de comités de lutte contre les infections nosocomiales dans 6 hôpitaux.

•	 Existence de 3 unités d’isolements fonctionnelles (Centre de traitement Ebola au PK15, unité du Centre 
hospitalier de Nouakchott et Centre hospitalier de Kiffa).

•	 Existence de lignes directrices pour la prévention et le contrôle des infections.

•	 Plus de  300 professionnels de santé ont été formés à la prévention et au contrôle des infections 
associées aux soins.
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Volets à renforcer/défis
•	 Créer des actions de sensibilisation sur les infections associées aux soins.

•	 Créer un système d’évaluation de l’efficacité des mesures de lutte contre les infections associées au 
soin.

p.3.4 activités de gestion des antimicrobiens - score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un comité de pharmacovigilance, mais dans le domaine de la santé humaine seulement.

•	 Pratique de contrôle des résidus d’antibiotiques dans le lait par l’usage du Delvotest.

Volets à renforcer/défis
•	 Créer un plan national pour la gestion des produits antimicrobiens.

•	 Renforcer le système de contrôle de la qualité des médicaments.

•	 Réaliser une enquête pour apprécier le bon usage des antibiotiques.



 d
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Zoonoses

introduction

Les zoonoses sont des maladies et des microbes transmissibles qui se propagent aux populations animales 
et humaines. Ces maladies sont causées par des bactéries, des virus, des parasites et des champignons 
véhiculés par des animaux et des insectes, ou par le biais de vecteurs inanimés nécessaires à la transmission 
du microbe. Environ 75 % des maladies infectieuses apparues récemment et affectant les humains sont 
d’origine animale ; environ 60 % de l’ensemble des agents pathogènes humains sont d’origine zoonotique. 

Cible
Comportements mesurés adoptés, politiques et / ou pratiques qui minimisent la transmission des maladies 
zoonotiques des animaux aux populations humaines.

niveau de capacités de la mauritanie

La direction des Services Vétérinaires du Ministère de l’Elevage, les services du Ministère de la Santé et 
ceux du Ministère de l’Environnement durable appuyés par les services de la protection civile, les forces 
de sécurité et les autorités régionales et locales ont eu à faire face à plusieurs épisodes zoonotiques de 
fièvre de la vallée du Rift (1987, 1998, 2010, 2012 et 2015). Ces épidémies se sont avérées extrêmement 
dommageables par les pertes économiques sur les troupeaux, et dramatiquement meurtrières pour les 
éleveurs. 

Le gouvernement a créé par arrêté n° 1403 du 20 juillet 2013, la cellule de veille conjointe pour la 
prévention et la riposte contre les zoonoses à potentiel épidémique. Cette cellule informe les autorités 
de l’évolution de la situation sanitaire en cas de crise zoonotique, le Premier Ministre préside le comité 
interministériel chargé de la coordination de l’action des différents départements ministériels. 

Actuellement, la Mauritanie considère la Fièvre de la vallée du Rift, le charbon bactérien, la fièvre Crimée 
Congo, la rage, l’influenza aviaire hautement pathogène, la tuberculose bovine, la brucellose et la fièvre 
hémorragique à virus Ebola comme les zoonoses les plus menaçantes pour le pays. 

Le concept ‘une seule santé’ n’a pas encore d’existence officielle mais de nombreuses actions sont en 
cours pour mettre en place un mécanisme intégré de lutte contre les zoonoses : la cellule veille, le réseau 
d’épidémiosurveillance (REMEMA), la formation en épidémiologie de terrain (FETP), et la mise en place 
de formation conjointe des personnels de santé humaine et vétérinaire pour le déploiement en cas de 
nécessité d’équipe d’intervention rapide (EIR). Au niveau des régions, une coordination entre les services 
vétérinaires et de santé publique est établie durant les périodes de crises. Il existe un Comité de pilotage, 
dirigé par le Gouverneur de la région, chargé de coordonner les activités de surveillance et riposte en cas 
de grands évènements sanitaires. 

Il faut noter que les services de santé de l’armée sont implantés sur 1/3 du territoire non accessible aux 
autorités civiles et dans les zones isolées, les médecins et vétérinaires militaires assurent leur mission en 
faveur des populations humaines et animales de ces régions.

Les deux ministères (élevage et santé) ont développé des programmes de communication communs en 
période de crise. 

L’activité du réseau d’épidémiosurveillance REMEMA s’est contractée à la fin des grands programmes 
structurants PARC et PACE (Programme Pan-Africain de Contrôle des Epizooties) ou d’urgence CERF 
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(Central Emergency rehabilitation Fund, Nations Unies). Il n’existe pas de lien entre le REMEMA et le 
réseau d’épidémiologie en santé humaine (SMIR) et la cellule de veille conjointe n’est active qu’en période 
de crise. Cependant, des contacts informels sont fréquents entre les responsables des deux réseaux surtout 
en cas de suspicion de zoonoses.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Maintenir l’activité de la cellule de veille conjointe en période de calme épidémiologique.

•	 Renforcer les réseaux d’épidémiosurveillance REMEMA et SMIR et formaliser les liens entre lesdits 
réseaux (arrêtés interministériels, décrets…etc.).

•	 Créer une formation post-graduée de cadres dans le domaine de traitement et l’analyses des données 
épidémiologiques.

•	 Tester l’efficacité de la coordination par des simulations en grandeur réelle.

•	 Développer des programmes d’information-communication en période de calme sanitaire.

indicateurs et scores 

p.4.1 système de surveillance en place pour les zoonoses/agents pathogènes prioritaires - 
score 3  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Réseau de terrain avec un maillage suffisant.

•	 Communauté d’éleveurs ayant une bonne connaissance des pathologies courantes.

•	 Docteurs vétérinaires présents dans chaque région.

•	 Présence du service de santé des armées dans les régions les plus isolées.

•	 Intérêt des PF pour le secteur.

•	 Forte implication de la Mauritanie dans les réseaux régionaux (REMESA).

•	 Existence de troupeaux sentinelles pour le suivi de la FVR.

•	 Existence de plans d’urgence pour certaines zoonoses.

Volets à renforcer/défis
•	 Redynamiser le réseau d’épidémiosurveillance REMEMA.

•	 Echanger les informations zoosanitaires avec les services de santé humaine.

•	 Formaliser les réunions régulières de la cellule de veille en période de calme sanitaire.

p.4.2 personnels vétérinaires et de santé animale - score 3  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Chaine de commandement unique et directe.

•	 Recrutement actuel et planifié de jeunes docteurs vétérinaires.

•	 Formation ab initio de docteurs vétérinaires.

•	 Formation en épidémiologie de terrain.

•	 Formation continue en fonction des opportunités.



 d
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Volets à renforcer/défis
•	 Mettre en œuvre des plans de formation continue pour l’ensemble des personnels de santé.

•	 Organiser des formations communes à la santé humaine et à la santé vétérinaire sur les zoonoses.

•	 Former les techniciens nouvellement recrutés.

p.4.3 mécanismes établis et fonctionnels pour riposter aux zoonoses infectieuses et aux 
zoonoses potentielles  - score 3 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Des plans de lutte existent pour certaines zoonoses (Influenza Aviaire Hautement Pathogène, maladie 

à virus Ebola).

•	 Les services sont familiers avec la préparation des plans d’urgence.

•	 Bonne coordination entre les services de santé humaine et de santé animale en cas de crise, réunions 
régulières et communication conjointe, partage d’information à travers la Commission Nationale de 
Surveillance Epidémiologique (CNSE) et la cellule de veille conjointe.

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer la capacité de riposte en temps utile contre les zoonoses, qui demeure faible.

•	 Actualiser les plans d’urgence existants et préparer les nouveaux plans de lutte pour les autres zoonoses 
majeures émergentes et/ou négligées.

•	 Organiser des simulations en grandeur réelle sur des opérations de contrôle de zoonoses majeures.
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Sécurité sanitaire des aliments

introduction

Les maladies diarrhéiques d’origine hydrique et alimentaire constituent les principales causes de morbidité 
et de mortalité. La rapide mondialisation de la production et du commerce alimentaires a multiplié les 
probabilités de risque d’incidents internationaux dus à des aliments contaminés. L’identification de l’origine 
d’une flambée et son confinement sont essentiels à son contrôle. La capacité de gestion du risque en ce qui 
concerne le contrôle tout au long du continuum de la chaîne alimentaire doit être développée. Si l’analyse 
épidémiologique indique que des aliments sont à l’origine d’un événement, il convient, en se fondant 
sur une évaluation des risques, de mettre en place des formules de gestion des risques idoines afin de se 
prémunir contre tous cas humains (ou d’autres cas).

Cible
Les états Parties doivent avoir la capacité de surveiller et de riposter aux événements/risques de maladies 
d’origine hydrique ou alimentaire. Cela nécessite une communication et une collaboration efficaces entre 
les secteurs chargés de la sécurité sanitaire des aliments, de la sécurité de l’eau et de l’assainissement.

niveau de capacités de la mauritanie 

La Mauritanie dispose de normes nationales sur la sécurité sanitaire des aliments, de textes législatifs et 
réglementaires dans les différents secteurs concernés. Elle participe au réseau international des autorités 
de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) et au Codex Alimentarius. Cinq départements ministériels 
sont impliqués dans la sécurité sanitaire des aliments notamment celui de la santé, de l’élevage, de la 
pêche, de l’agriculture et du commerce avec différents laboratoires dont deux (ONISPA) sont accrédités 
ISO 17025.

Toutefois, le dispositif de surveillance et de riposte aux événements liés à la sécurité sanitaire des aliments 
est très faible avec une insuffisance de coordination entre les structures concernées. 

mesures prioritaires recommandées 

•	 Mettre en place un cadre et des mécanismes opérationnels de coordination entre les différentes 
autorités chargées de la sécurité sanitaire des aliments et le Point Focal National RSI.

•	 Elaborer un plan d’action pour la réponse en cas d’événement lié à la sécurité sanitaire des aliments.

•	 Elaborer les directives et procédures opératoires en cas d’urgence liée à la sécurité sanitaire des 
aliments.

•	 Renforcer les capacités des organes d’inspection et les laboratoires de contrôle de la qualité sanitaire 
des aliments. 

indicateurs et scores

p.5.1 mécanismes existants et fonctionnels de détection et de riposte aux maladies d’origine 
alimentaire et à la contamination des aliments - score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 La Mauritanie dispose de normes nationales sur la sécurité sanitaire des aliments.

•	 Le pays participe au réseau international des autorités de sécurité sanitaire des aliments (INFOSAN) et 
au Codex Alimentarius.



 d
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•	 Existence de laboratoires de contrôle et de surveillance de la sécurité sanitaire des aliments dont 
certains disposent de capacités techniques et de ressources humaines qualifiées. 

•	 Existence des services d’inspection et de contrôle par secteur (santé, élevage, agriculture, pêche, 
commerce, environnement etc.).

•	 Existence d’associations de protection des consommateurs. 

Volets à renforcer/défis
•	 Créer un dispositif de surveillance des événements liés à la sécurité sanitaire des aliments.

•	 Créer un organe national de coordination des actions de surveillance et de contrôle de la salubrité des 
aliments.

•	 Former des inspecteurs en hygiène publique vétérinaire.

•	 Améliorer la riposte au cours des évènements notamment les toxi-infections d’origine alimentaire. 

•	 Créer un plan national multisectoriel pour faire face aux urgences liées à la sécurité sanitaire des 
aliments.
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Sécurité et sûreté biologiques

introduction

La manipulation d’agents pathogènes en laboratoire est vitale pour veiller à ce que la communauté 
mondiale dispose d’un ensemble robuste d’outils, tels que les médicaments, les produits diagnostics, et 
les vaccins - pour contrer la menace en perpétuelle évolution que représentent les maladies infectieuses.

La recherche impliquant des agents infectieux est cruciale pour la mise au point et à disposition d’outils 
médicaux et de santé publique indispensables pour détecter, diagnostiquer, reconnaître et riposter 
aux flambées de maladies infectieuses d’origine naturelle ou intentionnelle. Dans le même temps, 
la multiplication des infrastructures et des ressources dédiées à la manipulation des agents infectieux 
suscite des inquiétudes liées à la nécessité de garantir une bonne sécurité biologique afin de protéger les 
chercheurs et les populations. La sécurité biologique est importante afin de mettre les agents infectieux à 
l’abri d’individus susceptibles d’en faire un mauvais usage délibéré pour nuire aux personnes, aux animaux, 
aux végétaux ou à l’environnement.

Cible
Mise en place d’un système national de sécurité et sûreté biologiques impliquant l’ensemble du 
gouvernement, qui soit en mesure d’identifier, de stocker, de sécuriser et de surveiller les agents pathogènes 
particulièrement dangereux dans un nombre réduit de structures conformément aux pratiques exemplaires 
; offre de formations et campagnes de sensibilisation par la pédagogie à la gestion des risques biologiques 
afin de promouvoir une culture partagée de la responsabilité, de réduire les risques de double usage, 
de limiter la prolifération biologique et les menaces liées à un usage délibéré, et d’assurer le transfert 
des agents biologiques en toute sécurité ; mise en place d’une législation sur la sécurité et la sûreté 
biologiques propre à chaque pays, de l’homologation des laboratoires, et de mesures de lutte contre les 
agents pathogènes.

niveau de capacités de la mauritanie

Dans le domaine de la sécurité et sûreté biologiques en Mauritanie, on peut noter l’existence d’un groupe 
de formateurs du personnel de l’INRSP dans le domaine de la bio-sûreté et biosécurité, la réalisation 
d’une formation des laborantins nationaux avec l’appui technique et financier de l’OMS et de l’Union 
Européenne, et l’existence d’une politique de vaccination pour les professionnels de santé à risque contre 
l’hépatite virale. Des formations au triple emballage pour l’envoi sécurisé des échantillons biologiques 
potentiellement infectieux et la gestion des déchets ont été réalisées et des agents ont été certifiés. Il existe 
aussi un plan national de gestion des déchets bio médicaux au niveau du Ministère de la Santé.

Il faut toutefois noter une absence de règlementation nationale pour le transport des matières infectieuses, 
une insuffisance de ressources nationales pour le fonctionnement à l’entretien correct des structures et 
matériels, et une absence de programme de formation en matière de sûreté et sécurité biologique.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer et mettre en œuvre la législation et la réglementation associée en matière de sécurité et 
sureté biologique.

•	 Identifier des laboratoires nationaux manipulant des agents pathogènes et mettre en place un système 
de suivi.



 d
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•	 Elaborer un programme de formation national dans le domaine de la sécurité et sureté biologiques 
(dans les structures de santé et les écoles de formation).

•	 Renforcer les capacités des laboratoires nationaux (INRSP, ONARDEL, ONISPA et Université) en matière 
de sécurité et sureté biologique.

indicateurs et scores 

p.6.1 existence d’un système de sécurité et de sûreté biologiques impliquant l’ensemble du 
gouvernement pour les structures humaines, animales et agricoles - score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un plan national de gestion de déchets bio médicaux au niveau du Ministère de la Santé.

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer et mettre enoeuvre une réglementation et une législation nationale en matière de sécurité et 

sureté biologiques.

•	 Identifier les laboratoires nationaux manipulant des agents pathogènes et mettre en place un système 
de suivi.

•	 Elaborer des lignes directrices en matière de sureté et sécurité biologiques, et les évaluer régulièrement.

p.6.2 Formation et pratiques dans le domaine de la sécurité et de la sûreté biologiques - 
score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un groupe de formateurs du personnel de l’INRSP dans le domaine de la sureté et sécurité 

biologiques.

•	 Financement de la formation des laborantins nationaux sur la sureté et sécurité biologiques avec 
l’appui de l’OMS et l’UE.

•	 Vaccination des professionnels de santé contre l’hépatite B.

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation sur la sécurité et sûreté biologique.

•	 Renforcer la gestion des déchets biomédicaux.
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Vaccination

introduction

La vaccination est l’une des interventions de santé les plus performantes dans le monde en plus d’être l’un 
des moyens les plus économiques de sauver des vies et de prévenir les maladies. D’après les estimations, 
la vaccination permet de prévenir plus de deux millions de décès par an dans le monde.

Cible
Un système national performant de délivrance de vaccins – envergure nationale, distribution efficace, accès 
des populations marginalisées, chaîne du froid adaptée et contrôle systématique de la qualité – en mesure 
de répondre aux nouvelles menaces de maladies.

niveau de capacités de la mauritanie

En Mauritanie, il existe un Programme national Elargi de Vaccination (PEV) mis en œuvre depuis 1977, avec 
des points focaux régionaux et départementaux, et décliné sous forme d’un plan pluriannuel précisant les 
maladies prioritaires à cibler, à la fois lors de la vaccination de routine et lors des campagnes de masse. Les 
ressources humaines et financières, bien qu’insuffisantes, sont disponibles pour ces activités.

L’OMS et l’UNICEF sont les partenaires essentiels du pays dans la mise enoeuvre du PEV. La létalité 
relevant de la rougeole a drastiquement baissé avec les activités de vaccination aussi bien en routine qu’en 
campagne de masse (dernière campagne organisée en 2014), et la couverture vaccinale a été estimée à 
85% en 2016. La vaccination contre la fièvre jaune est pratiquée surtout pour les pèlerins à destination 
de la Mecque. 

L’approvisionnement des vaccins est sécurisé par un mécanisme incluant l’Etat et ses partenaires, aligné 
sur le plan d’action mondial des vaccins de l’OMS. Un système national garantissant le maintien de la 
chaîne de froid nécessaire pour la délivrance de vaccins aux niveaux central, régional, départemental et 
périphérique est en place. Toutefois, pour certaines zones, la faible densité de la population et les besoins 
logistiques et humains nécessaires pour atteindre la population rend difficile l’atteinte des objectifs de 
couverture vaccinale.

Des évaluations et revues du PEV sont organisées tous les trois ans (dernière revue externe en 2014), 
utilisant des méthodes de validation des couvertures telles que DQS, enquête LQAS, enquêtes périodiques 
de couverture vaccinale. Pour la gestion des données, le système de gestion des données District Health 
Information Software (DHIS2) est mise en place dans trois districts (phase pilote).

Le plan d’action national d’approvisionnement des vaccins est aligné sur le plan d’action mondiale pour 
les vaccins de l’OMS ; 

Il y a une campagne annuelle de vaccination animale.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer un plan d’amélioration de la couverture vaccinale à travers un renforcement des ressources 
financières et logistiques.

•	 Mettre en place une stratégie de motivation des personnels impliqués dans la vaccination.

•	 Développer une stratégie de communication en matière de vaccination visant les  communautés.

•	 Organiser des exercices fonctionnels ou campagnes de vaccination pour tester la délivrance des vaccins.



 d
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indicateurs et scores 

p.7.1 la couverture vaccinale (rougeole) fait partie intégrante d’un programme national - 
score 3  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Les maladies à prévention vaccinale prioritaires sont couvertes par le PEV. 

•	 Il existe un circuit national de collecte de l’information concernant le taux de vaccination.

•	 La vaccination gratuite est assurée dans toutes les structures publiques et privées.

•	 Le système de surveillance des données de couverture comprend : certification DQS, enquête LQS, 
enquêtes périodiques sur les taux de couverture.

•	 Le plan d’action national des vaccins est aligné sur le plan d’action mondiale pour les vaccins de l’OMS.

•	 Le PEV est évalué et revu régulièrement. 

•	 Il existe une ligne budgétaire de l’état spécifique pour le financement de la vaccination.

Volets à renforcer/défis
•	 Ressources (financières et logistique) à sécuriser pour mettre enoeuvre les stratégies mobiles et 

avancées de la vaccination.

•	 Motivation des personnels impliqués dans la vaccination.

•	 Communication en matière de vaccination, y compris vers les communautés.

•	 Implication des communautés et de la société civile (ONG) dans le processus de vaccination.

p.7.2 accès et délivrance de vaccins au niveau national - score 3  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de points focaux du PEV au niveau Wilaya et Moughataa.

•	 Un système national garantissant le maintien de la chaîne de froid nécessaire pour la délivrance 
de vaccins, aux niveaux central, régional, départemental et périphérique. Existence des groupes 
électrogènes de relai en cas de coupure d’électricité.

•	 Une campagne de vaccination de rattrapage contre la rougeole a été menée en 2014 

•	 Elaboration et dissémination des outils de gestion de la vaccination à tous les niveaux.

•	 Mécanismes garantissant un approvisionnement durable des vaccins.

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer l’infrastructure de l’état (véhicule, clinique mobile etc.) pour mettre en œuvre les campagnes 

de vaccination.

•	 Maintenir les équipements et matériels.

•	 Informer la population sur les maladies évitables par la vaccination et sur le calendrier vaccinal du PEV.

•	 Atteindre l’objectif d’une délivrance de vaccins à plus de 80% des structures de santé, avec des 
systèmes permettant d’atteindre les populations isolées.
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Système national de laboratoires 

introduction

Les laboratoires de santé publique offrent des services essentiels, ce qui inclut la détection des maladies 
et des flambées, les interventions d’urgence, la surveillance de l’environnement, et la surveillance des 
maladies. Les laboratoires de santé publique au niveau local ou de l’état peuvent, grâce à travers leurs 
fonctions essentielles, faire office de point focal d’un système national de laboratoires, pour assurer 
la sécurité humaine, vétérinaire et sanitaire des aliments, ce qui inclut la prévention, le contrôle et la 
surveillance des maladies ; la gestion des données intégrées ; les analyses spécialisées et de référence ; la 
supervision des laboratoires ; les interventions d’urgence ; la recherche en santé publique ; la formation et 
l’éducation ; les partenariats et la communication.

Cible
Surveillance biologique en temps réel avec un système national de laboratoires et des tests diagnostiques 
modernes et efficaces sur les lieux de soins et en laboratoire.

niveau de capacités de la mauritanie

Le système national des laboratoires en Mauritanie inclut des structures de santé publique, vétérinaire, de 
la pêche et de la recherche universitaire. Le système des laboratoires de santé publique est organisé sur 
trois niveaux, périphérique, régional, et central. Les laboratoires de l’INRSP sont en mesure de réaliser les 
principaux tests pour détecter le VIH, la tuberculose, le paludisme, la rougeole, les fièvres hémorragiques 
virales, la dengue, la fièvre jaune, le choléra, la méningite, les salmonelles, et les shigelles. Au niveau 
régional, les laboratoires sont en mesure de réaliser les principaux tests pour détecter le VIH, la tuberculose, 
le paludisme et la méningite. Certains laboratoires de l’INRSP sont inscrits dans un processus d’accréditation 
et sont affiliés à des programmes internationaux externes de la qualité. Suite au travail réalisé face au 
risque lié à la maladie à virus Ebola, des procédures opératoires pour les prélèvements et le transport des 
échantillons dangereux ont été développées. Les agents de santé utilisent les moyens disponibles pour le 
transport des échantillons (taxi-brousse, camions privés, ambulances, etc).

Il n’existe pas de programme national d’évaluation externe de la qualité des laboratoires (publics et privés). 
Les laboratoires ne bénéficient pas de normes standardisées, la plupart ne font l’objet d’aucun programme 
d’assurance de leur qualité ou de maintenance de leurs équipements, et ne sont pas regroupés au sein 
d’un réseau officiel de laboratoires.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Mettre en place une réglementation fixant l’organisation de laboratoires de références et redynamiser 
le réseau national des laboratoires.

•	 Renforcer les capacités des laboratoires et réorganiser les systèmes de transport interne des échantillons 
hautement pathogènes.

•	 Elaborer et appliquer les lignes directrices et les protocoles relatifs au système de gestion de qualité des 
laboratoires de santé publique et de santé animale.



 d
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•	 Etablir un programme d’évaluation externe et un programme national d’évaluation de la qualité des 
laboratoires périphériques pour le diagnostic des maladies à potentiel épidémique.

indicateurs et scores 

d.1.1 analyses en laboratoire pour la détection des maladies prioritaires - score 4  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Le pays est en mesure de réaliser les principaux tests en biologie moléculaire, sérologie, culture, PCR, 

et immunofluorescence.

•	 La collaboration avec les Centres de référence de l’OMS est assurée pour les poliovirus et autres agents 
pathogènes majeurs. 

Volets à renforcer/défis
•	 Acquérir et maintenir des équipements, et approvisionner régulièrement les laboratoires en réactifs et 

consommables.

•	 Créer un cadre de coordination mettant en place les activités et responsabilités, et la nomination de 
laboratoires de références.

d.1.2 système pour le transfert et le transport d’échantillons - score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de modes opératoires normalisés pour le prélèvement,  l’emballage, et le transport 

d’échantillons (appliqués à la maladie à virus Ebola).

•	 Formation de certains personnels au triple emballage pour le transport de matériel infectieux.

•	 Formation sur les modalités d’acheminement des échantillons pour les maladies sous surveillance 
collectés au niveau des structures de santé.

Volets à renforcer/défis
•	 Organiser un système de transport des échantillons.

•	 Former le personnel des laboratoires à la préparation, au conditionnement et au transport de matériel 
biologique potentiellement dangereux.

•	 Mettre en place un système de transport d’échantillons approprié vers les laboratoires intermédiaires 
et/ou nationaux pour la réalisation des tests diagnostiques avancés.

d.1.3 tests diagnostiques modernes et efficaces sur les lieux de soins et en laboratoire - 
score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Au niveau des régions, les laboratoires sont en mesure de réaliser les principaux tests pour détecter le 

VIH, la tuberculose, le paludisme et la méningite.  

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer une politique et une stratégie nationale pour les laboratoires.

•	 Développer un plan pour améliorer la disponibilité des tests diagnostiques sur les lieux de soins dans 
les centres médicaux du pays.
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d.1.4 système de qualité des laboratoires - score 1 

atouts/pratiques exemplaires
•	 L’INRSP a des missions de supervision et de formation pour le développement des laboratoires de santé 

publique.

•	 Les processus d’accréditions des laboratoires de l’INSRP sont au stade de l’audit ; les laboratoires 
de l’ONISPA sont déjà accrédités ISO.

•	 Participation de certains laboratoires à des Evaluation Externe de la Qualité (EEQ) internationales.

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer le programme national d’évaluation extérieure de la qualité et faire participer tous les 

laboratoires.

•	 Organiser des supervisions, contrôle et inspection des laboratoires. 

•	 Elaborer et appliquer des lignes directrices et les protocoles relatifs au système de gestion de qualité 
par les laboratoires de santé publique et animale.



 d
es

 p
rin

cip
al

es
 c

ap
ac

ité
s 

RS
I d

e 
la

 R
ép

ub
liq

ue
 Is

la
m

iq
ue

 d
e 

M
au

rit
an

ie

27

DÉ
TE

CT
ER

Surveillance en temps réel 

introduction

Le but de la surveillance en temps réel est de faire progresser la sûreté, la sécurité et la résilience du pays 
en conduisant une démarche de surveillance biologique intégrée qui favorise l’alerte précoce et une bonne 
connaissance de la situation des évènements biologiques.

Cible
Renforcement de l’indicateur fondamental – et systèmes de surveillance des événements qui soient en 
mesure de détecter des événements intéressant la santé publique, la santé animale et la sécurité sanitaire; 
amélioration de la communication et de la collaboration à travers les secteurs et entre les autorités aux 
niveaux sous-national, national et international dans le domaine de la surveillance des événements relevant 
de la santé publique ; amélioration des capacités aux niveaux national et régional pour l’analyse et la 
mise en relation des données provenant de systèmes renforcés de surveillance en temps réel, notamment 
de systèmes de notification électronique interopérables et interconnectés. Ces données peuvent être des 
données épidémiologiques, cliniques, de laboratoire, d’analyses environnementales, de sécurité et de 
qualité des produits, et bioinformatiques ; enfin, poursuite du développement des principales capacités 
pour répondre aux exigences en matière de surveillance conformément aux normes établies par le RSI et 
l’OIE.

niveau de capacités de mauritanie

La surveillance des maladies à base d’indicateurs en Mauritanie se fait à travers la mise enoeuvre du 
système de Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte (SIMR). Une liste de maladies à déclaration 
obligatoire est disponible. Le guide technique de la SIMR a été adapté en 2015, et cette révision a été 
suivie d’une formation des formateurs puis en 2016 d’une formation en cascade de 250 personnels de 
santé au niveau de certains districts. Un programme de formation en Field Epidemiology Training Program 
(FEPT) de base est en place, une deuxième cohorte d’apprenants est actuellement en cours de formation. 
En plus de la SIMR, le pays effectue une surveillance de maladies spécifiques à travers certains programmes 
verticaux. 

Pour encadrer les actions de surveillance, le pays a mis en place i) une commission nationale de surveillance 
épidémiologique, ii) une cellule de veille conjointe de lutte contre les zoonoses, et iii) une commission 
nationale multisectorielle pour la lutte contre la grippe aviaire. 

Le système de surveillance basée sur les événements est assuré de façon ad-hoc et peut capturer certaines 
rumeurs, mais n’est pas optimisé. Une phase d’initiation à la mise en place d’une surveillance à base 
communautaire est en cours depuis 2016. Un circuit de collecte des informations et des données, et de 
rétro-information est en place, néanmoins les indicateurs de qualité de la surveillance sont faibles pour 
plusieurs maladies sous surveillance. 

Il n’existe pas encore de système de notification électronique pour les maladies à notification obligatoire 
dans le cadre de la SIMR. Néanmoins une évaluation de la capacité de la Mauritanie pour la mise en 
place d’un tel système a été menée et une feuille de route pour une surveillance électronique de la SIMR 
a été développée. Le pays dispose d’un projet pilote pour un système électronique fonctionnel pour la 
notification des maladies évitables par la vaccination et les décès maternels, à travers la mise à disposition 
d’outils de communication tel que des smartphones dans tous les districts et régions sanitaires. Le pays est 
en train de mettre en place l’utilisation de logiciel District Health Information Software (DHIS2) trackers. 
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La capacité de confirmation des maladies prioritaires au niveau régional et départemental est très faible. 
Les données de laboratoire de certaines maladies (rougeole, fièvres hémorragiques virales, méningite) sont 
compilées par le service de la surveillance et de la riposte de la DLM.

Le réseau Mauritanien de surveillance épidémiologique des maladies animales (REMEMA) couvre 
l’ensemble du territoire. La liste de maladies animales à déclaration obligatoire est disponible pour 8 
maladies d’importance économique et/ou de par leur caractère zoonotique. Ce système de surveillance 
est supporté par un guide et des outils tels que les fiches de notification et les fiches d’acheminement 
des prélèvements. Le système de surveillance des maladies animales est doté d’une base de données qui 
permet les notifications régulières à l’OIE. Un rapport mensuel est développé et diffusé. Une campagne de 
surveillance active est menée en saison de pluies sur la base des troupeaux sentinelle positionnés dans 
les zones à risque. En période de crise, une collaboration étroite se fait avec le Ministère de la Santé. La 
surveillance basée sur les évènements et notamment la surveillance à base communautaire est encore peu 
développée. . Un réseau d’agents d’élevages formés et présents au niveau le plus périphérique a été mis 
en place, et a prouvé son efficacité pour remonter les informations aux services vétérinaires en temps réel 
lors d’évenements anormaux. Le secteur de la santé animale manque toutefois d’épidémiologistes pour 
mener des analyses poussées.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Mettre en place un système de notification électronique en temps réel interopérable et 
interconnecté incluant les données du laboratoire.

•	 Renforcer la surveillance basée sur les événements (y compris surveillance communautaire) et les 
indicateurs en incluant le secteur privé et le secteur public.

•	 Renforcer les capacités en gestion et analyse de données à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

•	 Mettre en place une plateforme d’échange d’informations entre les différents secteurs.

indicateurs et scores 

d.2.1 systèmes de surveillance basée sur des indicateurs et de surveillance des événements 
- score 4 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un circuit national de collecte et de retour d’information.

•	 Pour les secteurs de la santé animale et humaine, existence des systèmes de notification.

•	 Personnels de santé formés à la SIMR et, ainsi que des vétérinaires, via le programme FETP, 

•	 Existence d’un guide SIMR.

•	 Notification des maladies à déclaration obligatoire.

•	 Existence d’une synthèse hebdomadaire de la situation épidémiologique, qui est communiquée par les 
DRAS et présentée au conseil hebdomadaire des Ministres.

Volets à renforcer/défis
•	 Améliorer les indicateurs de qualité (promptitude et complétude) du système de surveillance basée sur 

les événements.

•	 Renforcer la surveillance à base communautaire.

•	 Mettre en œuvre la SIMR au niveau de tous les districts.

•	 Mettre en place un mécanisme pour la transmission des résultats de laboratoire en temps réel.



 d
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d.2.2 système de notification électronique en temps réel interopérable et interconnecté - 
score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Il existe un projet pilote de notification électronique (PEV et décès maternels)

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer le projet pilote de notification électronique et assurer les financements adéquats.

d.2.3 analyse des données de surveillance - score 3 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de base de données des maladies sous surveillance.

•	 Bonne complétude et promptitude de rapport pour les maladies du PEV et ceux à potentiel épidémique. 

•	 Existence d’un rapport hebdomadaire (surveillance) et de rapports mensuels du système national 
d’information sanitaire (SNIS). 

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer les capacités des ressources humaines en épidémiologie.

•	 Améliorer la qualité des données de la surveillance épidémiologique.

•	 Mettre en place un système de gestion et d’analyse des données structuré.

d.2.4 systèmes de surveillance syndromique - score 3  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence du Guide SMIR.

•	 Système de surveillance sentinelle de la grippe. 

•	 Système de surveillance active de troupeaux sentinelles et dispositifs de relais communautaires.

•	 Existence de base de données des maladies sous surveillance.

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer l’engagement des communautés dans la détection de syndromes anormaux.

•	 Améliorer les capacités des agents dans les structures de santé périphériques.

•	 Faciliter la remontée d’information. 

•	 Mettre en place un système de gestion et d’analyse des données remontant du terrain.
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Notification 

introduction

Les menaces sanitaires à l’interface humain-animal-écosystème se sont multipliées au cours des dernières 
décennies, au fur et à mesure que les pathogènes continuent d’évoluer et de s’adapter à de nouveaux 
hôtes et environnements, imposant de ce fait un fardeau sur les systèmes de santé humaine et animale. 
Les notifications multidisciplinaires et collaboratives liées à la santé des humains, des animaux et des 
écosystèmes réduisent le risque de maladies à l’interface entre ces composantes.

Cible
Notification précise et en temps utile des maladies, conformément aux exigences de l’OMS, et coordination 
systématique avec la FAO et l’OIE.

niveau de capacités de la mauritanie

La notification des évènements à l’OMS en cas de situation d’urgence se fait à travers les directives de 
l’annexe 2 du RSI. Néanmoins des difficultés peuvent limiter les performances du PFN RSI, comme indiquées 
dans la composante ‘Communication, Communication et Promotion du RSI’. On note en particulier une 
absence de procédures opératoires normalisées d’approbation en vue de notification d’une Urgence 
de Santé Publique de Portée Internationale (USPPI) potentielle à l’OMS. La faible capacité en analyse 
des données collectées au niveau des Moughataa et Wilaya limite l’utilisation que l’on peut faire de ces 
données pour une prise de décision. 

La notification des cas se fait quotidiennement par les DRAS vers le niveau central et une synthèse 
hebdomadaire de la situation épidémiologique est communiquée par les DRAS et présentée au conseil 
hebdomadaire des Ministres.

Au niveau de la santé animale, la notification est sous la responsabilité du Délégué national de l’OIE 
(direction des services vétérinaire (DSV) du Ministère de l’élevage) et du point focal chargé de la notification 
zoosanitaire. Le rapportage est réalisé en ligne sur le site WAHIS de l’OIE soit sous la forme de notification 
immédiate pour les maladies à déclaration obligatoire, soit sous forme de rapport semestriel pour les autres 
maladies de la liste OIE. Il n’existe pas de partage d’informations ni de procédures entre le point focal RSI 
et le délégué OIE. En outre, les deux systèmes de notification ne sont ni interopérables, ni interconnectés. 
La cellule conjointe de lutte contre les zoonoses incluant le secteur de la santé humaine et animale permet 
de renforcer les analyses de risque en marge de la notification. Cette cellule n’est toutefois opérationnelle 
qu’uniquement au moment des crises. 

mesures prioritaires recommandées 

•	 Renforcer les mécanismes de coordination entre les différents secteurs pour améliorer la performance 
du PFN RSI dans l’évaluation des évènements sanitaires.

•	 Renforcer les capacités des ressources humaines et financières des PFN du RSI et du délégué de l’OIE 
responsable de la notification. 

•	 Elaborer les procédures opératoires d’approbation en vue d’une notification d’une USPPI à l’OMS.
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indicateurs et scores 

d.3.1 système efficace de notification à l’Oms, à la FaO et à l’Oie - score 3  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Désignation du PFN RSI et des points focaux sectoriels.

•	 Nomination du délégué national OIE responsable de la notification selon les procédures de l’OIE.

•	 Service de surveillance épidémiologique avec 15 points focaux régionaux, 55 points focaux aux 
Moughataas et 7 correspondants au niveau des établissements sanitaires.

•	 Cellule de veille pour la prévention et la riposte aux zoonoses à potentiel épidémique

•	 Atelier de formation sur le RSI à l’intention des points focaux sectoriels.

•	 Notification à l’OMS des récentes urgences de santé publique (notamment les évènements liés à la 
fièvre de la vallée du Rift).

Volets à renforcer/défis
•	 Améliorer les mécanismes de coordination et de coopération du PFN RSI avec l’OMS, l’OIE (via le 

délégué national OIE) et les autres secteurs concernés.

•	 Renforcer les capacités des ressources humaines et financières du PFN RSI et du délégué OIE.

•	 Approfondir les procédures du système de notification à l’OMS, à la FAO et à l’OIE.

d.3.2 : réseau et protocoles de notification dans le pays - score 2 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Guide SIMR.

•	 Désignation officielle du PFN RSI et des points focaux sectoriels.

•	 Exercices de simulation d’un cas de fièvre hémorragique virale au Centre Hospitalier de Nouakchott et 
au Centre de Traitement Ebola (CTE), et restitution de l’exercice de simulation au Ministre de la santé 
et à son cabinet.

Volets à renforcer/défis
•	 Créer les mécanismes d’approbation et de notification d’une USPPI (Urgence de santé publique de 

portée internationale) à l’OMS.

•	 Développer un programme d’exercices de simulation.

•	 Développer des procédures internes pour assurer la notification en temps utile à l’OMS et des procédures 
de coordination multisectorielle en cas d’urgence de santé publique.
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Développement du personnel 

Introduction

Le développement du personnel est important afin de bâtir un système de santé publique durable au fil 
du temps grâce au perfectionnement et au maintien d’un personnel de santé publique hautement qualifié, 
doté d’une formation technique, de compétences scientifiques, et d’une expertise spécialisée idoines.

Cible
Pour assurer durablement et efficacement les activités de surveillance de la santé publique et de riposte, 
à tous les niveaux du système de santé, et la mise enoeuvre effective du RSI (2005), les États Parties 
doivent disposer de personnels de santé formés et compétents. Ces personnels de santé comprennent 
des médecins, des agents de santé animale ou des vétérinaires, des biostatisticiens, des scientifiques de 
laboratoire, des professionnels de l’agriculture/l’élevage, et idéalement un épidémiologiste de terrain formé 
(ou équivalent) pour 200 000 personnes, en mesure de coopérer de manière systématique pour assurer les 
compétences essentielles relevant du RSI et des performances des services vétérinaires.

Niveau de capacités de la Mauritanie

Les ressources humaines en santé animale et humaine sont disponibles aux différents niveaux de la pyramide 
sanitaire (nationale, intermédiaire et locale) en Mauritanie. Ces personnels de santé sont inégalement 
répartis sur l’ensemble du territoire national et restent insuffisants surtout pour certains secteurs comme 
la santé animale et pour certaines spécialités comme, non extenso, l’épidémiologie, la biostatistique et le 
laboratoire. Le Ministère de la Santé dispose d’une direction des ressources humaines qui a élaboré un plan 
de développement du personnel qui va être réactualisé. Dans ce secteur il existe une politique de rétention 
des agents dans les zones dites difficiles avec la mise en place de prime de zone. Le pays dispose d’une 
faculté de médecine et de cinq écoles de formation d’infirmiers et de sages-femmes qui permettent de 
pourvoir le pays en personnel qualifié, en plus de ceux formés dans les pays de la sous-région. 

Pour développer les capacités en épidémiologie de terrain, le pays a démarré un programme de formation 
FETP de base de 3 mois axé sur la prévention, la détection et la riposte aux maladies et aux événements 
de santé publique d’importance majeure au niveau national ou mondial. Une première cohorte composée 
de 36 agents dont 21 médecins chefs de Moughataa et 3 agents des personnels de la surveillance, 2 
vétérinaires de l’ONARDEL et 10 mentors vient d’être formée. Une deuxième cohorte sera programmée 
très prochainement.

Le financement du personnel de santé publique est assuré par le budget de l’Etat qui a récemment fait 
beaucoup d’effort de recrutement dans la fonction publique de professionnels de la santé humaine et pour 
les médecins vétérinaires avec un appui par le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)) 
pour combler le déficit encore existant dans ce domaine.

Mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer un plan de développement et de renforcement multisectoriel des ressources humaines en 
prenant en compte une cartographie de base des besoins liées à la mise enoeuvre du RSI.

•	 Renforcer la formation FETP de base à tous les niveaux pour les personnels de santé humaine et 
animale et développer les formations FETP intermédiaire et avancé.
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Indicateurs et scores 

D.4.1 Des ressources humaines sont disponibles pour assurer les principales capacités 
requises au titre du RSI - Score 3 

Atouts/pratiques exemplaires
•	 Existences d’équipes d’interventions rapides pluridisciplinaires formées.

•	 Formation du personnel de santé humaine sur la SIMR.

•	 Primes de zone affectées aux personnels de santé en fonction de l’éloignement.

•	 Recrutement annuel de professionnels de santé dans la fonction publique.

Volets à renforcer/défis
•	 Planifier les ressources humaines selon les besoins dans le cadre de la mise en œuvre du RSI.

•	 Renforcer l’aspect qualitatif et quantitatif des différentes catégories de personnel en santé humaine et 
animale.

•	 Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées nécessaires à la gestion des évènements de 
santé publique.

D.4.2 Un programme de formation en épidémiologie appliquée est en place - Score 3 

Atouts/pratiques exemplaires
•	 Personnels de santé et vétérinaires formés à la SIMR (pour les premiers) et FETP (pour les deux).

•	 Participation du personnel formé aux investigations épidémiologiques. 

Volets à renforcer/défis
•	 Former en FETP du personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et dans le secteur animal et 

humain.

D.4.3 Stratégie pour les personnels - Score 3 

Atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un plan de carrière pour les différentes catégories professionnelles dans la santé humaine.

•	 Financement par l’Etat du personnel de santé publique.

•	 Primes de zone affectées aux personnels de santé en fonction de l’éloignement.

Volets à renforcer/défis
•	 Gérer la prévision des effectifs.

•	 Elaborer et mettre enoeuvre une stratégie de développement des ressources humaines en santé 
humaine et animale.
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Préparation

introduction

La préparation comprend l’élaboration et la mise à jour à l’échelle nationale, intermédiaire et communautaire 
/ primaire des plans pertinents de réponse aux urgences de santé publique couvrant les risques biologiques, 
chimiques, radiologiques et nucléaires. D’autres composantes de la préparation concernent la cartographie 
des dangers potentiels, l’identification et la mobilisation des ressources disponibles, y compris les stocks 
nationaux et la capacité d’appuyer les opérations de réponse aux niveaux intermédiaire et communautaire 
/ primaire pendant une urgence de santé publique.

Cible
Pour que les systèmes d’alerte et d’action soient efficaces, l’application réelle du RSI (2005) nécessite des 
approches multisectorielles/pluridisciplinaires à travers des partenariats nationaux. La coordination des 
ressources dans tout le pays, y compris le fonctionnement pérenne d’un point focal national RSI (PFN), qui 
est un centre national de communication pour le RSI (2005), est une exigence clé de l’application du RSI 
(2005). Le PFN doit être accessible à tout moment pour communiquer avec les points de contact régionaux 
RSI de l’OMS et avec tous les secteurs et autres parties prenantes concernés dans le pays. Les états Parties 
doivent fournir à l’OMS les coordonnées des PFN qu’ils doivent mettre à jour continuellement et confirmer 
tous les ans.

niveau de capacités de la mauritanie

La Mauritanie ne dispose pas d’un plan national de préparation et d’action en cas d’urgence de santé 
publique. Cependant, il existe un comité interministériel de gestion des crises, avec un décret ministériel qui 
garantit les ressources financières (ligne budgétaire, fonds de l’environnement pour la gestion des pollutions), 
logistiques (ambulances, kits épidémiologiques, centres d’isolement, médicaments) et humaines (équipes 
d’intervention Rapide, points focaux de surveillance, expertise, etc.) pendant les urgences. Plusieurs plans 
spécifiques existent : le plan de riposte aux épidémies de choléra, de méningite, de grippe aviaire, de la 
maladie à virus Ebola, etc. En 2007 le Ministère de l’Environnement a élaboré un plan national de gestion 
des risques et catastrophes (PANGRC), avec l’appui du PNUD. Ce plan vient d’être révisé, pour la période 
2015-2030 et inclut les activités de riposte aux désastres naturels, y compris les urgences sanitaires à tous 
les niveaux. Il existe également un plan d’action PANGRC 2015-2018 mais qui demande plus de précision 
avant de pouvoir être mis en action. 

Néanmoins, des composants fondamentaux du RSI ne sont pas assurés. Spécifiquement, le PANGRC n’a 
pas été mis enoeuvre parce que les procédures opérationnelles ne sont pas encore en place. L’élaboration 
de ces procédures demande l’implication de tous les secteurs, ainsi qu’un système de coordination et 
communication. Ces procédures doivent être élaborées sur la base des ressources disponibles. 

Plusieurs évaluations de la gestion des urgences en santé animale ont déjà été réalisées en Mauritanie. De 
plus, la cartographie des risques en santé animale est réalisée régulièrement pour les pathologies majeures 
telles que la fièvre de la vallée du Rift. Dans le domaine de la santé humaine, en 2016 le pays a réalisé 
seulement la cartographie de la disponibilité des ressources humaines des structures hospitalières, mais il 
n’a pas encore élaboré une cartographie des ressources humaines et matérielles de toutes les structures 
sanitaires. Cette cartographie devrait également inclure les risques spécifiques au pays et les ressources 
nécessaires pour y faire face, selon les directives du RSI.



 d
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Le décret portant sur l’organisation des secours d’urgence définit un Comité interministériel comme présidé 
par le Premier Ministre et dont le Ministre des forces armées est membre. Au niveau régional, c’est le Wali 
(Gouverneur) qui préside la commission régionale. Les dispositions spécifiques à l’intervention des forces 
armées sont associées aux urgences engageant la sécurité nationale.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer un plan national opérationnel multi-dangers de préparation et d’action en cas d’urgence de 
santé publique, en s’inspirant des plans spécifiques et procédures associées.

•	 Mettre en place une unité d’analyse et communication sur les risques.

•	 Organiser régulièrement des exercices de simulation pour évaluer le plan élaboré.

indicateurs et scores 

r.1.1 un plan national multidangers de préparation et d’action en cas d’urgence de santé 
publique existe et est appliqué - score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de plusieurs plans spécifiques de préparation et de riposte pour certaines maladies.

•	 Disponibilité de ressources humaines, logistiques et financières.

•	 Formation pour les Equipe d’Intervention Rapide et FETP.

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer un plan national multi-dangers de préparation et d’action en cas d’urgence de santé publique.

•	 Améliorer les capacités des ressources humaines, logistiques et financières.

r.1.2 les risques et les ressources de santé publique prioritaires sont cartographiés et 
exploités - score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Rapport de l’analyse de situation du pays (réduction des risques et catastrophes en 2015). 

•	 Une cartographie de la disponibilité des ressources humaines dans les structures hospitalières a été 
réalisée en 2016.

Volets à renforcer/défis
•	 Cartographier les risques et les ressources pour les urgences en santé publique au niveau national.
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Interventions d’urgence

introduction

Le centre des opérations d’urgence de santé publique est un site central permettant la coordination des 
informations et des ressources opérationnelles pour la gestion stratégique des urgences de santé publique 
et les exercices d’urgence. Ces centres mettent à disposition des outils et services de communication et 
d’information ainsi qu’un système de gestion lors de la riposte à une situation d’urgence ou d’un exercice 
de situation d’urgence. Ils assurent également d’autres fonctions essentielles à l’appui de la prise de 
décision, de la mise enoeuvre, de la coordination et de la collaboration.

Cible
Existence d’un centre d’opérations d’urgence de santé publique dans chaque pays, dont le fonctionnement 
suit des normes communes minimales ; maintien d’équipes d’intervention d’urgence multisectorielles 
formées et fonctionnelles, de réseaux de laboratoires pour la surveillance biologique et de systèmes 
d’information en temps réel ; et présence de personnel au sein du centre d’opérations d’urgence en mesure 
d’activer une intervention d’urgence coordonnée dans un délai de 120 minutes à compter de l’identification 
d’une situation d’urgence de santé publique.

niveau de capacités de la mauritanie

La Mauritanie dispose déjà d’une plateforme formelle de collaboration et de partage d’informations pour 
gérer les interventions d’urgence, avec coordination centrée sur le Centre Opérationnel de Veille, d’Alerte et 
de Conduite de Crise (COVACC) et la Commission Nationale de Surveillance Epidémiologique. Le COVACC 
dispose de moyens techniques et humains importants et il intervient dans le cadre de la sécurité civile. Il est 
dimensionné pour coordonner tous les secteurs et monter en puissance sur tout type de crise. Des équipes 
d’interventions rapides multidisciplinaires ont été formées et des exercices de simulation de prise en charge 
de cas suspect de maladie à virus Ebola ont été réalisés. 

Le Centre National des Operations d’Urgence de Santé Publique (CNOUSP) a été créé par le Ministère de la 
Santé en septembre 2016 et est placé sous le pilotage d’un Comité stratégique multisectoriel. Son but est 
de constituer un centre de commandement et de coordination pendant les crises, aussi bien qu’un centre 
d’analyse et communication pour regrouper tous les ministères et partenaires impliqués dans la riposte des 
événements de santé publique. Les fonds pour ces opérations ont été identifiés et inclus dans le budget du 
Ministère de la santé dédié aux urgences de santé publique. Les locaux sont en cours d’aménagements, et 
la mise en place des cellules périphériques dans les régions est prévue d’ici peu. 

Le CNOUSP nécessite un plan de mise en œuvre définissant précisant les mécanismes de coordination et 
les responsabilités des parties prenantes, avant que les procédures opérationnelles ne soient développées. 
A ce stade le coordinateur est déjà nommé.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer des mécanismes de coordination entre le CNOUSP et les autres secteurs.

•	 Mettre en œuvre le plan d’action du CNOUSP, élaborer les procédures et plans opérationnels d’urgence 
pour tous les types d’évènements couverts par le RSI.

•	 Finaliser les modalités de partenariats entre le CNOUSP et le COVACC et définir les règles de 
fonctionnement entre les deux entités.
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indicateurs et scores 

r.2.1 Capacité à activer des interventions d’urgence - score 1 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Le coordinateur du CNOUSP est identifié et formé.

•	 Il existe des équipes d’interventions rapides multisectorielles qui ont été formées.

•	 Inscription d’une ligne pour le fonctionnement du CNOUSP dans le budget de l’Etat 2017.

•	 Possibilité d’activer le COVACC en cas de crise majeure.

•	 Un atelier de travail des différentes parties prenantes pour la mise en œuvre du CNOUSP a été organisé.

•	 Permanence du centre d’appel 24H/24H en cas de crise.

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer l’opérationnalité du CNOUSP.

•	 Assurer la formation des ressources humaines du CNOUSP.

•	 Définir les interactions du CNOUSP avec le COVACC

r.2.2 : procédures et plans opérationnels du centre d’opérations d’urgence - score 1 

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer des procédures et plans opérationnels.

•	 Systématiser le partage des informations sur les flambées épidémiques entre les différentes parties 
prenantes et les différents secteurs.

•	 Préciser les modalités de fonctionnement avec le COVACC.

r.2.3 programme d’interventions d’urgence - score 3 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Organisation d’exercices de simulation sur la prise en charge d’un cas suspect de fièvre hémorragique 

virale, dont les conclusions ont été partagées avec le Ministère de la Santé et l’OMS.

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer un programme d’exercices de simulation et les modalités de mise enoeuvre des 

recommandations.

r.2.4 procédures de prise en charge des cas appliquées pour les dangers relevant du rsi - 
score 2 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de lignes directrices sur la prise en charge des cas pour les maladies prioritaires et les 

dangers relevant du RSI.

•	 Existence de procédures et modes opératoires normalisés pour la prise en charge et le transport des 
patients potentiellement infectieux de maladie à virus Ebola.

•	 Existence de mécanisme d’orientation et de transport des patients.

•	 Existence d’équipes d’intervention rapide formées.
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Volets à renforcer/défis
•	 Mettre en place et appliquer les procédures de prise en charge des cas pour tous les dangers relevant 

du RSI.

•	 Renforcer et standardiser les mécanismes déjà en place sur la prise en charge des cas appliqués pour 
les dangers relevant du RSI.



 d
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Lien entre la santé publique et les autorités 
chargées de la sécurité

introduction

Les urgences de santé publique posent des difficultés particulières pour l’application des lois, que la 
menace soit naturelle (par exemple les pandémies de grippe) ou due à l’activité humaine (par exemple, 
attaques terroristes à l’anthrax). Dans une situation d’urgence de santé publique, les autorités chargées 
de l’application des lois devront coordonner rapidement leur riposte avec celle des autorités médicales et 
de santé publique.

Cible
En cas d’événement biologique d’origine suspectée ou confirmée délibérée, un pays sera capable de mener 
une action rapide et multisectorielle, notamment en établissant un lien entre la santé publique et les services 
chargés de faire appliquer la loi, et de fournir et/ou demander une assistance internationale efficace en 
temps utile, notamment pour mener des investigations sur les événements liés à l’usage présumé détourné.

niveau de capacités de la mauritanie

Des comités régionaux et départementaux de lutte contre les épidémies ont une représentation 
multisectorielle et assurent la coordination entre les différents acteurs au cours des événements de santé 
publique. De plus, le pays a développé un cadre de concertation en matière d’urgence et de sécurité avec 
les pays voisins (commissions mixtes) et une coopération étroite entre les autorités des régions frontalières.  
En particulier, la Mauritanie a pu nouer des accords de transhumance avec le Sénégal et le Mali, permettant 
la gestion des troupeaux nomades. 

Des points d’informations sont partagés entre la santé publique et les autorités administratives chargées 
de la sécurité, en particulier à travers le rapport épidémiologique hebdomadaire présentée en conseil des 
ministres et les bulletins de renseignements. Le Bureau Interpol de la Mauritanie est rattaché à la Direction 
Générale de la Sûreté.

Le Centre Opérationnel de Veille, d’Alerte et de Conduite de Crise (COVACC), mis en place par les autorités 
de la sécurité civile et avec le support de l’OTAN, est préparé pour organiser la réponse avec tous les 
secteurs concernés lors de crises menaçant la sécurité des populations. Le COVACC doit organiser ses 
interactions avec les différents secteurs, y compris le secteur de la santé publique, dans les prochains mois.

Malgré ces capacités, on regrette l’absence d’exercices conjoints de simulation, qui sont pourtant souhaités 
par le pays.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Renforcer les mécanismes de coordination entre les autorités de santé publique et les autorités en 
charge de la sécurité nationale.

•	 Renforcer les capacités des équipes d’intervention et de secours en situation de crise et en fonction 
des besoins.

•	 Mettre en place un programme d’exercices conjoints de simulation.

•	 Mettre en place un fonds national pour les urgences.
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indicateurs et scores 

r.3.1 la santé publique et les autorités chargées de la sécurité (par exemple, les services 
chargés de faire appliquer la loi, le contrôle aux frontières et les douanes) sont en liaison 
lors d’un événement biologique suspecté ou confirmé - score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un cadre juridique de coordination au niveau national, régional et départemental.

•	 Commission interministérielle chargée de la coordination des urgences présidée par le Premier Ministre.

•	 Commission nationale de surveillance épidémiologique et Comités régionaux et départementaux de 
lutte contre les épidémies.

•	 Communication hebdomadaire de la situation épidémiologique en conseil des ministres et bulletins de 
renseignements sur les rumeurs de santé publique.

•	 Commissions mixtes de coopération avec les pays voisins.

•	 Rencontres régulières au niveau des autorités régionales et départementales.

•	 Réunions régulières des commissions mixtes.

•	 Existence du Centre Opérationnel de Veille, d’Alerte et de Conduite de Crise (COVACC).

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer les mécanismes de coordination entre les autorités de santé publique et les responsables de 

la sécurité, y compris à travers le COVACC.

•	 Organiser des exercices conjoints de simulation.

•	 Améliorer les mécanismes de coopération avec les pays frontaliers en matière de santé publique.

•	 Mettre en place une collaboration multisectorielle avec des mécanismes adaptés en vue d’une action 
d’urgence de santé publique efficace.

•	 Mettre à disposition rapidement des financements pour la gestion des urgences.



 d
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Moyens médicaux et déploiement de personnel

 
introduction

Les moyens médicaux sont cruciaux pour assurer la sécurité nationale et protéger les pays de menaces 
de maladies infectieuses potentiellement catastrophiques. Investir dans les moyens médicaux constitue 
une occasion d’améliorer la santé publique en général. En outre, il est important de disposer de personnel 
formé que l’on peut déployer pour riposter en cas d’urgence de santé publique.

Cible
Un cadre national pour le transfert (envoi et réception) de moyens médicaux et de personnels de santé 
publique et médical parmi les partenaires internationaux lors d’urgences de santé publique.

niveau de capacités de la mauritanie

La Mauritanie dispose d’un plan d’organisation national des secours (ORSEC) qui structure la gestion 
des urgences dans le cadre d’un comité interministériel placé sous l’autorité du premier ministre. Le plan 
ORSEC traite notamment de l’envoi et de la réception en interne de moyens médicaux et le déploiement 
du personnel lors d’une catastrophe. 

Hors catastrophe, il n’existe pas de plan définissant les procédures et la prise de décisions relatives à 
l’envoi et la réception de moyens médicaux lors des urgences de santé publique. Toutefois le pays dispose 
de réserves pour faire face à certaines urgences identifiées et a conclu des accords avec des fabricants, 
des distributeurs et partenaires (la CAMEC, CAIE, l’OMS, l’UNICEF et la FAO) pour se procurer de moyens 
médicaux supplémentaires en cas de besoin. Du personnel a été identifié pour s’occuper de la logistique 
de la livraison et la réception du matériel. La Mauritanie n’a pas de capacité de production d’antibiotiques, 
de vaccins, ou de réactifs et fournitures de laboratoires.

Les procédures d’envoi et d’accueil de personnels de santé lors d’une urgence de santé publique ne sont 
pas définies et devraient faire partie d’un plan incluant les dispositions réglementaires liées à l’autorisation 
d’exercice. 

mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer, tester et mettre enoeuvre un plan pour l’envoi et la réception de moyens médicaux lors d’une 
urgence de santé publique.

•	 Elaborer, tester et mettre enoeuvre un plan de déploiement des personnels lors d’une urgence de santé 
publique.

•	 Encourager l’établissement d’accords de partenariats pour les échanges de moyens médicaux et ou de 
personnel lors d’une urgence de santé publique entre la Mauritanie, d’autres états et les partenaires 
internationaux.

indicateurs et scores 

r.4.1 système en place pour l’envoi et la réception de moyens médicaux lors d’une urgence 
de santé publique - score 1 
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atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de réserve de moyens médicaux.

•	 Existence d’un personnel affecté à la logistique pour la réception et la livraison de moyens médicaux.

•	 Existence de procédures allégées de gestion en matière d’approvisionnement au niveau de la Direction 
des Affaires Financières.

•	 Existence de magasins de stockage adaptés au niveau central (CAMEC, CAIE).

•	 Accords avec des fabricants ou des distributeurs pour se procurer de moyens médicaux (CAMEC, CAIE) 
et appui des organisations internationales (OMS, UNICEF, FAO).

•	 Décentralisation des dépôts de la CAMEC dans certaines Wilayas.

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer des procédures qui définissent l’envoi, la réception de moyens médicaux.

•	 Assurer la disponibilité des ressources humaines qualifiées chargées de la logistique.

•	 Elaborer et mettre enoeuvre un plan de déploiement des moyens médicaux.

r.4.2 système en place pour l’envoi et la réception de personnels de santé lors d’une urgence 
de santé publique - score 1 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Des accords de partenariats existent avec les organisations internationales (OMS, FAO-OIE) pour le 

déploiement de personnel.

Volets à renforcer/défis
•	 Recenser les ressources de personnels disponibles dans les différents secteurs (santé animale, 

environnement, agriculture) pour être déployés lors d’urgence de santé publique. 

•	 Elaborer et mettre enoeuvre un plan de déploiement du personnel lors d’une urgence de santé publique, 
et développer les procédures pour gérer ce déploiement.
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Communication sur les risques

 
introduction

La communication sur les risques doit être un processus multi-niveaux et multiformes ayant vocation à 
aider les parties prenantes à définir les risques, à identifier les dangers, à évaluer les vulnérabilités et 
à favoriser la résilience des collectivités, rehaussant ainsi leur capacité à faire face à la survenue d’une 
urgence de santé publique. Un volet essentiel de la communication des risques consiste à diffuser à la 
population des informations sur les événements et risques pour la santé tels que les flambées de maladies. 
Pour que la communication sur les risques causés par un événement spécifique soit efficace, il convient 
de prendre en compte les aspects sociaux, religieux, culturels, politiques et économiques associés à cet 
événement, ainsi que l’avis des populations touchées. Les communications de ce type favorisent la mise 
en place de mesures de prévention et de contrôle appropriées par le biais d’interventions communautaires 
aux niveaux individuel, familial et communautaire. La diffusion de l’information par le biais de canaux 
appropriés est essentielle. Il y a lieu de recenser les partenaires et intervenants liés à la communication 
dans le pays, et de mettre sur pied des mécanismes fonctionnels de coordination et de communication. 
En outre, la diffusion en temps opportun de l’information et la transparence dans la prise de décision sont 
essentiels pour instaurer une relation de confiance entre les autorités, les populations et les partenaires. 
Les plans de communication d’urgence doivent être testés et mis à jour au besoin.

Cible
Les états Parties doivent avoir une capacité de communication sur les risques qui soit multiniveaux et 
multiformes, un échange d’informations, de conseils et d’avis en temps réel entre experts et représentants/
personnes faisant face à une menace ou un danger pour leur survie, un bien-être économique et social 
de manière à pouvoir prendre des décisions éclairées pour limiter les effets de la menace ou du danger 
et adopter des mesures de protection et de prévention. Cela implique un ensemble de stratégies de 
communication et de collaboration, comme la communication dans les médias et les médias sociaux, les 
campagnes de sensibilisation de masse, la promotion de la santé, la mobilisation sociale, la collaboration 
des parties prenantes et de la population.

niveau de capacités de la mauritanie

Sur le plan de la communication sur les risques, les plans spécifiques élaborés par le pays (ORSEC, riposte 
contre les épidémies, grippe aviaire, maladie à virus Ebola, méningite, etc.) incluent une composante 
communication. Aussi, le pays dispose d’espaces de diffusion des messages à travers des canaux nationaux. 

Au sein des différents ministères du gouvernement, en cas de crise majeure, il existe des cellules de 
communication ainsi que des mécanismes officiels de communication interne avec les parties prenantes et 
les partenaires.

En matière de préparation, deux exercices de simulation sur un cas de fièvre hémorragique ont été organisés 
pour tester la coordination de la communication avec les partenaires. Cependant, Il faut toutefois noter 
une insuffisance de ressources financières allouées aux activités de communication sur les risques, ainsi 
que des déficits dans la coordination notamment au début d’un événement épidémique, tels qu’observé 
lors de la fièvre de la vallée du Rift en 2015.
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mesures prioritaires recommandées 

•	 Mettre en place un cadre officiel de coordination de la communication sur les risques.

•	 Elaborer un plan stratégique national multirisque de communication en tenant compte des plans 
spécifiques existants.

•	 Elaborer et diffuser des procédures opérationnelles de communication en situation d’urgence.

•	 Renforcer les capacités des acteurs, à tous les niveaux, sur la communication des risques.

•	 Elaborer et diffuser des procédures de gestion des rumeurs.

indicateurs et scores 

r.5.1 systèmes de communication sur les risques (plans, mécanismes, etc.) - score 2 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’une composante communication dans les plans d’action spécifiques développés pour 

certaines maladies.

•	 Existence de services techniques dédiés à la communication.

•	 Existence de mécanismes officiels pour la diffusion de message auprès du public.

•	 Organisation d’un atelier de formation en communication sur les risques en situation d’urgence.

Volets à renforcer/défis
•	 Mettre officiellement en place un cadre de coordination multisectoriel de communication sur les risques.

•	 Elaborer un plan multirisque et multisectoriel de communication sur les risques.

•	 Renforcer les structures de communication en ressources humaines supplémentaires.

•	 Renforcer les capacités des acteurs, à tous les niveaux, sur la communication sur les risques.

•	 Elaborer des procédures opérationnelles de communication sur les risques.

r.5.2 Communication et coordination internes et avec les partenaires - score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Réalisation de réunions de coordination avec les partenaires et les parties prenantes de la communication 

en situation d’urgence.

•	 Réalisation de deux exercices de simulation pour tester la communication sur les risques en situation 
d’urgence.

•	 Présentation au cours de chaque conseil des ministres, de la situation épidémiologique hebdomadaire.

Volets à renforcer/défis
•	 Formaliser les mécanismes de coordination pour la communication sur les risques.

•	 Mettre en place un mécanisme de mobilisation rapide de ressources financières pour la communication 
en cas d’urgence sanitaire.

•	 Mettre en place un mécanisme régulier de partage des informations et expériences avec les partenaires.

•	 Elaborer un programme d’exercice de simulation pour renforcer la collaboration entre toutes les parties 
prenantes, y compris les partenaires. 



 d
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r.5.3 Communication publique - score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un porte-parole désigné au niveau du gouvernement.

•	 Existence d’un circuit de diffusion de l’information en cas d’urgence sanitaire.

•	 Utilisation des réseaux sociaux pour la diffusion de message.

•	 Traduction en langues locales des messages à diffuser en période d’urgence sanitaire.

•	 Utilisation des « sms » pour mieux toucher la communauté.

Volets à renforcer/défis
•	 Améliorer la stratégie d’élaboration et de diffusion des messages par des canaux appropriés.

•	 Utiliser des données de la recherche pour l’élaboration et la diffusion des messages vers les cibles 

r.5.4 Communication pour faire participer les communautés touchées - score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un groupe de travail chargé de la mobilisation sociale.

•	 Implication des acteurs de la communication lors des campagnes de communication, à tous les niveaux.

•	 Disponibilité d’un centre d’appel au CNOUSP. 

•	 Implication des médias, acteurs de la société civile (ONG) et leaders d’opinion (religieux par exemple) 
dans la diffusion des messages.

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer les capacités des acteurs de la communication en stratégies de mobilisation communautaire.

•	 Développer des mécanismes permettant un retour d’informations caractéristiques de la perception par 
la communauté des messages diffusés.

r.5.5 écoute dynamique et gestion des rumeurs - score 1 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un numéro vert destiné à recevoir les alertes.

•	 Existence d’un registre de collecte des rumeurs.

•	 Existence d’une cellule chargée de la surveillance et de la collecte des rumeurs et fausses informations.

•	 Surveillance des informations dans les réseaux sociaux et les médias.

Volets à renforcer/défis
•	 Evaluer régulièrement les stratégies de communication pour répondre aux rumeurs.

•	 Elaborer des procédures de gestion des rumeurs et fausses informations et définir des canaux de 
partage avec les partenaires.

•	 Mettre en place des mécanismes de suivi de l’efficacité des méthodes ou messages utilisés pour mettre 
fin aux rumeurs afin d’en moduler le contenu
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Points d’entrée 

 
introduction

Toutes les capacités essentielles et les dangers potentiels s’appliquent aux points d’entrée et permettent 
donc la mise enoeuvre effective de mesures de santé afin de prévenir la propagation internationale des 
maladies. Les états Parties doivent maintenir les principales capacités requises dans les aéroports et les 
ports internationaux (et lorsque la situation l’exige pour des raisons de santé publique, un état Partie peut 
désigner des postes-frontières) qui seront chargés d’appliquer des mesures de santé publique nécessaires 
pour gérer divers risques pour la santé publique. 

Cible
Les états Parties doivent désigner et maintenir les principales capacités requises dans les aéroports et les 
ports internationaux (et lorsque la situation l’exige pour des raisons de santé publique, un état Partie peut 
désigner des postes-frontières) chargés d’appliquer des mesures de santé publique nécessaires pour gérer 
divers risques pour la santé publique.

niveau de capacités de la mauritanie

La Mauritanie possède cinq points d’entrée officiellement désignés : l’Aéroport International Oumoutounsi 
de Nouakchott, le Port Autonome de l’Amitié de Nouakchott, et les points d’entrée terrestre du Bac de 
Rosso (frontière avec le Sénégal), PK 55 de Nouadhibou, et Gogui (frontière avec le Mali).

Les acteurs intervenants dans ce secteur sont les ministères de la santé, de l’élevage, de l’agriculture, de 
l’environnement, de l’intérieur, des finances, de la défense, des transports et de la pêche. La Direction de 
l’hygiène publique est chargée de la lutte contre les moustiques et de la mise en œuvre du plan LIV (Lutte 
Intégrée contre les vecteurs) 2017-2020. 

L’aéroport international dispose d’un plan pour gérer des mesures d’urgence, mais celui-ci ne prend pas 
en compte une urgence de type santé publique. En 2015 une évaluation de la CAPSCA (Cooperative 
Arrangement for the Prevention of Spread of Communicable Disease through Air Travel) a revu les capacités 
de gestion d’urgences de santé publique au niveau de l’aéroport, à la suite de laquelle la Mauritanie a mis 
enoeuvre la plupart des recommandations formulées (y compris la présence d’une seconde salle de soins à 
l’aérodrome, placée avant les formalités de douane). Une visite aux points d’entrée par l’équipe des experts 
internationaux a constaté l’existence partielle de services médicaux et équipement adéquats au niveau du 
port, complet au niveau de l’aéroport, absent au niveau des frontières terrestres.

Le pays souligne l’absence d’un plan national de contingence des urgences de santé publique au niveau des 
points d’entrés, et l’absence de mécanismes formels de coordination et communication entre les différentes 
organisations qui travaillent aux points d’entrée. Enfin, les responsables sanitaires et administratives 
soulignent le manque des sessions régulières de formation technique et opérationnelle.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Renforcer les services médicaux, matériel et ambulances au niveau des points d’entrée.

•	 Renforcer les services d’inspection d’hygiène aux points d’entrée.
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•	 Elaborer, diffuser et tester un plan national multisectoriel de contingence des urgences de santé 
publique au niveau des points d’entrée.

•	 Elaborer des mécanismes de coordination et de communication multisectoriels (procédures 
opérationnelles standardisées, guides, lignes directives) aux points d’entrée.

•	 Elaborer des procédures opérationnelles standardisées de coordination et communication 
transfrontalière.

•	 Evaluer les capacités requises aux points d’entrée.

indicateurs et scores 

poe.1 Capacités de routine présentes aux points d’entrée - score 2 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence de services médicaux et équipement adéquats au niveau de l’aéroport.

•	 Existence de la Direction de l’hygiène publique chargée de la lutte anti-vectorielle sur la base du plan 
LIV.

•	 Existence de personnel formé.

•	 Les agents en charge de la surveillance frontalière ont été formés sur les procédures à appliquer dans 
le cadre de la maladie à virus Ebola.

•	 Des points focaux RSI ont été désignés au niveau des point d’entrée et ont été formés.

•	 Les personnels à impliquer dans la gestion des urgences à l’aéroport ont été recensés.

Volets à renforcer/défis
•	 Renforcer les services de surveillance et d’inspection des bateaux ou avions arrivant aux points d’entrée.

•	 Renforcer les services médicaux et les équipements adéquats au niveau du port et des points d’entrée 
terrestres.

•	 Améliorer les capacités logistiques (accès aux ambulances, infrastructures de soin…) aux points 
d’entrée terrestre.

•	 Mettre en place des services d’inspection fonctionnels à tous les points d’entrée. 

•	 Assurer des services médicaux appropriés pour la prise en charge des cas.

poe.2 action de santé publique efficace aux points d’entrée - score 1 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Plan de mesures d’urgence de l’aéroport.

•	 Visite d’assistance de l’aéroport de Nouakchott par la CAPSCA.

•	 Cinquième réunion CASPCA-Afrique-Nouakchott.

•	 Formation des points focaux sectoriels points d’entrée sur le RSI.

Volets à renforcer/défis
•	 Evaluer plus en profondeur les capacités disponibles au niveau des points d’entrée terrestre et du port 

et les comparer aux exigences du RSI.

•	 Elaborer et mettre en œuvre un plan national multisectoriel de contingence des urgences de santé 
publique au niveau des points d’entrée.

•	 Définir des mécanismes de coordination fonctionnels (échanges d’informations, SOPs, etc.) aux points 
d’entrée.

•	 Développer des exercices de simulation sur des urgences de santé publique aux points d’entrée.
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Événements d’origine chimique

 
introduction

Les états Parties doivent être dotés de capacités de surveillance et de riposte aux événements/risques 
d’origine chimique. Cela nécessite une communication et une collaboration efficaces entre les secteurs 
chargés de la sécurité chimique, de l’industrie, des transports et de l’élimination sans risque des produits.

Cible
Les états Parties doivent être dotés de capacités de surveillance et de riposte aux événements/risques 
d’origine chimique. Cela nécessite une communication et une collaboration efficaces entre les secteurs 
chargés de la sécurité chimique, de l’industrie, des transports et de l’élimination sans risque des produits

niveau de capacités de la mauritanie

La Direction des pollutions et des urgences environnementales est l’autorité responsable de la surveillance 
et du contrôle des produits chimiques. Des études sur i) le profil national des capacités de gestion des 
produits chimiques, ii) l’impact environnemental et sanitaire des produits chimiques, et iii) les couts/
avantages de la gestion des produits chimiques ont été réalisées au cours des cinq dernières années avec 
l’appui du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE).  La Mauritanie a développé un 
plan NRBC (Nucléaire, Radiologique, Bactériologique et Chimique) mais n’a pas de plan spécifique pour 
couvrir les aspects de santé publique en cas d’incident ou urgence d’origine chimique, ni de mécanisme de 
suivi de l’impact sanitaire des pollutions chimiques. Les ressources (humaines et financières) actuelles sont 
jugées insuffisantes pour répondre aux besoins en matière de sécurité chimique. 

Des conventions/accords internationaux sur la sécurité chimique (conventions de Rotterdam, Stockholm, 
Bâle) ont été ratifiés, des points focaux ont été nommés, et la Mauritanie participe à des réseaux sur la 
thématique des risques chimiques/toxicologiques internationaux (INTOX) à travers le PNUD.

mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer une législation pour une gestion globale des tous les produits chimiques y compris dans leur 
composante santé publique.

•	 Elaborer un plan d’action multisectoriel d’urgence en cas d’incident ou d’urgence d’origine chimique.

•	 Elaborer des lignes directrices pour la surveillance, la détection et la riposte aux évènements d’origine 
chimique, empoisonnement et intoxication.

•	 Mettre en place un centre antipoison fonctionnel.

indicateurs et scores 

Ce.1 mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte à des événements/
urgences d’origine chimique - score 1  

atouts/pratiques exemplaires
•	 La Direction des Pollutions et Urgences Environnementales (DPUE)/ Ministère de l’Environnement est 

responsable de l’importation, de la surveillance et du contrôle des produits chimiques en collaboration 
avec la Direction du Contrôle Environnemental.
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•	 Les crises sont gérées dans le cadre du Plan de Gestion des Risques de Catastrophes (2007). Cela a 
été le cas lors de l’évènement de pollution de la plage de Nouakchott par des hydrocarbures en 2015. 

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer des lignes directrices ou des manuels relatifs à la surveillance, à l’évaluation et à la gestion 

sanitaire des événements d’origine chimique, des intoxications et des empoisonnements. 

•	 Créer un centre antipoison.

•	 Elaborer un système de surveillance permettant de détecter des incidents d’origine chimique, ou de 
système sentinelle.

•	 Organiser des contrôles chimiques routiniers de l’environnement (eau, air, sol, sédiments et des produits 
de consommation) et renforcer la capacité d’analyse des laboratoires dans ce domaine. 

•	 Renforcer les ressources humaines et financières actuelles pour répondre aux besoins en matière de 
sécurité chimique.

Ce.2 environnement favorable à la gestion d’événements d’origine chimique - score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Un Plan NRBC existe dont le volet chimique est mis en œuvre par la DPUE et recense les moyens 

existants. 

•	 Un texte de loi pour la gestion des produits chimique est en cours d’élaboration, à l’horizon 2018. Cette 
loi devrait inclure une composante sur la santé publique ainsi qu’un comité national de coordination. 

•	 Les urgences sont gérées de manière multisectorielle à travers les comités de crise et dans le cadre du 
Plan de Gestion des risques de catastrophes (2007). Il n’existe toutefois pas de plan de santé publique 
en cas d’incidents, qui sont gérés par le ministère de l’Environnement.

•	 La Mauritanie participe à des réseaux chimiques et toxicologiques internationaux.

•	 En cas d’événement relevant d’une urgence de santé publique d’origine chimique, un budget peut être 
débloqué à travers le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) (Décret N° 2010-048, portant 
sur la création d’un Fonds d’Intervention pour l’environnement).

Volets à renforcer/défis
•	 Réactualiser la législation sur les produits chimiques. 

•	 Finaliser le cadre national de coordination en matière de sécurité chimique, en l’incluant dans le projet 
de loi actuellement en préparation.

•	 Développer et mettre en œuvre un plan d’action de santé publique en cas d’urgence d’origine chimique. 
Dès à présent, un point focal Santé-Environnement devrait être désigné au niveau de la DPUE.

•	 Créer une base de données des produits chimiques au niveau du Ministère de l’Environnement, en 
prenant en compte les données existantes au niveau de certains détenteurs de ces produits chimiques 
(ministère de l’Agriculture, sociétés pétrolières et minières...). 

•	 Organiser un système de traitement des résidus chimiques, par exemple issus des laboratoires médicaux. 
Le stockage et traitement des déchets chimiques reste à la discrétion des utilisateurs et régis par des 
procédures individuelles. 
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Situations d’urgence radiologique

 
introduction

Les états Parties doivent avoir des capacités de surveillance et de riposte aux dangers/événements/
urgences radionucléaires. Cela nécessite une communication et une collaboration efficaces parmi les 
secteurs responsables de la gestion des produits radionucléaires.

Cible
Les états Parties doivent avoir des capacités de surveillance et de riposte aux dangers/événements/
urgences radionucléaires. Cela nécessite une communication et une collaboration efficaces parmi les 
secteurs responsables de la gestion des produits radionucléaires.

niveau de capacités de la mauritanie

La Mauritanie dispose d’une autorité nationale de radioprotection, de sureté et sécurité nucléaire (ARSN) 
placée sous l’autorité du premier ministre, qui a la responsabilité de la gestion des produits radiologiques 
et de la surveillance et du contrôle de ces produits. Il existe une législation nationale en matière de Sureté 
et de sécurité nucléaire (loi N° 2010-009 du 20 janvier 2010 relative à l’énergie nucléaire, décret N°2012-
170 d’application de certaines dispositions de cette loi). En outre le pays dispose d’une stratégie nationale 
de détection en matière de sécurité nucléaire et un plan national intégré d’appui en matière de sécurité 
nucléaire. Des exercices d’entrainement aux interventions en situation d’urgence radiologique ou autre acte 
NRBC ont été organisés en 2016 en collaboration avec les centres d’excellence de l’Union européenne. Des 
ressources humaines sont disponibles pour répondre aux besoins des urgences radiologiques. 

Toutefois les ressources financières restent insuffisantes pour répondre de manière optimale aux besoins 
des urgences radiologiques. Un comité national multisectoriel des urgences radiologiques serait chargé 
de la coordination des actions en cas d’évènement. Le transport national des matières et des échantillons 
radioactifs et la gestion des déchets radioactifs, y compris provenant des hôpitaux et des services médicaux 
sont soumis aux exigences du décret N°2012-170, qui pour la plupart sont celles de l’Agence International 
de l’Energie Atomique (AIEA) et des normes de base en radioprotection et en sûreté (BSS). 

Pour promouvoir la sureté et faciliter la coopération et l’échange de données, la Mauritanie a adhéré en 
2011 à la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, la convention sur l’assistance en 
cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique et la convention commune sur la sureté 
de la gestion des combustibles usés et la sureté de la gestion des déchets radioactifs. Toutefois Il faut 
noter que le pays n’a pas encore élaboré les procédures pour l’évaluation des risques dans le domaine 
de la surveillance et le contrôle des produits radionucléaires, afin de déclencher et préparer une riposte 
correctement adaptée et dimensionnée. 

mesures prioritaires recommandées 

•	 Elaborer les directives et procédures pour l’évaluation des risques dans le domaine de la surveillance, 
de la prise en charge des cas exposés et du contrôle des produits alimentaires.

•	 Elaborer, diffuser et tester un plan national multisectoriel d’action pour les situations d’urgence 
radiologique.

•	 Elaborer et mettre enoeuvre un programme d’exercices de simulation pour faire face à une urgence 
radiologique.
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Indicateurs et scores 

re.1 mécanismes fonctionnels en place pour la détection et la riposte aux situations 
d’urgence radiologique et nucléaire - score 2  

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’une stratégie nationale de détection en matière de sécurité nucléaire.

•	 Existence de l’ARSN (autorité nationale de radioprotection, de sureté et de sécurité nucléaire).

•	 Existence de plan national intégré d’appui en matière de sécurité nucléaire.

•	 Ressources humaines disponibles pour répondre aux besoins en matière de sécurité nucléaire.

Volets à renforcer/défis
•	 Mobiliser des ressources financières en matière de sécurité et sureté radiologique. 

•	 Elaborer des mécanismes pour l’évaluation des risques.

•	 Contrôler la radioactivité dans les produits alimentaires.

•	 Mettre en œuvre des stratégies et plans efficaces en matière de sécurité et sureté radiologique. 

•	 Elaborer et appliquer des directives et procédures opératoires pour l’évaluation des risques.

re.2 environnement favorable à la gestion des situations d’urgence radiologique - score 2 

atouts/pratiques exemplaires
•	 Existence d’un comité national multisectoriel des urgences radiologiques.

•	 Des exercices d’entrainement aux interventions en situation d’urgence radiologique ont été organisés 
en 2016 en collaboration avec les centres d’excellence de l’UE.

•	 Exigence de plan de sécurité pour le transport national et international de tous matériels nucléaires ou 
radioactifs prévu au décret 2012-170 en conformité aux conditions de l’AIEA et du BSS. 

•	 Existence d’une législation nationale en matière de Sureté et sécurité Radiologique

Volets à renforcer/défis
•	 Elaborer et mettre en œuvre un plan national multisectoriel d’action pour les situations d’urgence 

radiologique 

•	 Mettre en place un programme d’exercices de simulation.
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Annexe 1 Contexte de l’évaluation externe 
conjointe

 
lieu et dates de la mission

Nouakchott, Mauritanie, 27 au 31 Mars, 2017

membres de l’équipe de la mission :

•	 Stéphane de la Rocque, Suisse, OMS (Chef d’équipe)

•	 Mady Ba, Sénégal, OMS (co-chef d’équipe)

•	 Aloyse Diouf, Sénégal, Ministère de la Santé

•	 Lugemba Budiaki, Burkina Faso, OMS

•	 Daniel Yota, Burkina Faso, OMS

•	 Daniel Bourzat, France, OIE 

•	 Mohammed Bengoumi, FAO, Tunisie

•	 Soatiana Rajatonirina, Congo, OMS

•	 Chris Murrill, CDC, USA

•	 Margherita Ghiselli, CDC, USA

•	 Bamba Chao, Côte d’Ivoire, Ministère 

•	 Roland Wango, Congo, OMS

•	 Allie Pasieka, Suisse, independent writer

Objectif

évaluer les capacités et les compétences (du pays hôte) pertinentes pour les 19 domaines techniques de 
l’outil d’évaluation externe conjointe afin de fournir des données de base à l’appui des initiatives prises par 
(pays hôte) pour réformer et améliorer la sécurité de la santé publique. 

le processus d’évaluation externe conjointe :

Le processus d’évaluation externe conjointe est un examen par les pairs. Il s’agit donc, à ce titre, d’un exercice 
impliquant une collaboration entre les experts du pays hôte et les membres de l’équipe d’évaluation externe. 
L’ensemble de l’évaluation externe, y compris les discussions autour des scores, des points forts/bonnes 
pratiques, des volets à renforcer/défis et des mesures prioritaires se fait dans un esprit de collaboration, et 
dans le but de trouver un terrain d’entente totale entre les membres de l’équipe d’évaluation externe et les 
experts du pays hôte sur tous les aspects des conclusions et recommandations du rapport final.

En cas de désaccord important et irrémédiable intervenant entre les membres de l’équipe externe et les 
experts du pays hôte, entre les experts externes ou entre ceux du pays hôte, le chef d’équipe d’évaluation 
externe décide du score final et le point de désaccord est consigné dans le rapport final, ainsi que les 
arguments justifiant la position de chaque partie. 



 d
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limites et hypothèses

•	 Le temps de l’évaluation fut limitée à quelques jours, ce qui a restreint le volume et la qualité des 
informations qu’il était possible de gérer.

•	 L’évaluation n’est pas un audit et les informations fournies par la Mauritanie ne seront pas vérifiées 
de manière indépendante. Les informations fournies par la Mauritanie seront discutées et la notation 
de l’évaluation sera décidée d’un commun accord entre le pays hôte et l’équipe d’évaluation. Il s’agit 
d’une revue par les pairs.

principaux participants et institutions du pays hôte

Dr. Daogo Sosthème Zombre,OMS Mauritanie

Dr. Niang Saïdou, OMS, Mauritanie

Pr. Lô Baïdy, Ministère de la Santé, Mauritanie

Dr. Marie Roseline D. Belizaire, OMS Mauritanie

M. Mohamed Lemine Sidi, Ministère de la Santé, Mauritanie

M. El Khalil Ishagh, CNOUSP, Mauritanie

Dr. Lalla Moulaty Moulaye, Ministère de la Santé, Mauritanie

Dr. Brahim Diakhite, Ministère de la Santé, Mauritanie

Dr. El Vally Mohamed Lemine, Contrôle Santé Port Commercial, Mauritanie

M. Lemrabott Cheikhna, D.H.P/MS, Mauritanie

M. Bezeid Ould El Mamy, Ministère de l’Environnement, Mauritanie

Dr. Mohamed El Kory Cheikh, INRSP, Mauritanie

Dr. Hamoud Mohamdi Chargé de Mission, Ministère de la Santé, Mauritanie

Pr. Mohamed Boullahi, Ministère de la Santé, Mauritanie

M. Mohamed Lemine O/ Moulaye Ely, Protection Civile, Ministère de l’Intérieur, Mauritanie

Dr. Mohamed Greeya, Ministère de l’Elevage, Mauritanie

Médecin Colonel, Abdellah Aboumediène, Ministère de la Défense Nationale, Mauritanie

M. Sid’Ahmed O/ Birima, SAM Société des Aéroports, Mauritanie

M. Deïda A. Bezeïd, ARSN, Mauritanie

M. Mohamed Lemine Abderrahmane, Ministère de la Santé, Mauritanie

M. Mbodj NDoudory Aliou, ANAC, Mauritanie

M. Abderrahmane MD Abdel Wedad, ANAC, Mauritanie

M. El Khalil Md Saleck, Port Autonome de Nouakchott, Mauritanie

M. Mohamed Demine, DLM/MS, Mauritanie

M. Mohamed Lemine Meymana, MEDD/MHP, Mauritanie

M. Cheikh Mohamedou O/ N’Diaye, MIDEC, Mauritanie

M. Moustapha O/ Sidi, Ministère des Relations avec le parlement, Mauritanie
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Dr. Neva Mohamed Mahmoud, ONARDEL, Mauritanie

M. Lemrabott Merkalla, CR/ME, Mauritanie

Dr. Boueye Abeïdi, Ministère de la Santé, Mauritanie

M. Abdellahi O/ Sidi Bouna, DLM/SE, Mauritanie

M. Mohamed Gueya, Ministère Elevage, Mauritanie

Dr. Boubacar Babah, DSV/ M. Agriculture, Mauritanie

Dr Alioune Ould Meymoun, MS/Médecin Aéroport, Mauritanie

M. Elkhalil O/ Mohamed Saleh, PANDA/Chargé Mission, Mauritanie

M. Koïta Mohamedou, INRSP, Mauritanie

Pr. Mohamed Abdellahi Bollahi, Mauritanie 

M. Mbaye Bocar, INRSP, Mauritanie

M. Sid’Ahmed Ould Birama, SAM, Mauritanie

M. Navaa Mahmoud, ONARDEL/ME, Mauritanie

Dr. Moussa Abdellahi, Ministère de la Santé, Mauritanie

M. Ahmed Ahmed Lobeïd, Chef Sce DRASS WST, Mauritanie

M. Md Moctar Houssein, MCAT, Mauritanie

M. Khattar Breïka, DPV/MA, Mauritanie

Mme. Aminata N’Diaye, SE/DLM, Mauritanie

Mme Mariata Moussa Lam, SE/VIH -Chef Service dépistage, Mauritanie

M. Maham Abdellahi,Infirmier du Port, Mauritanie

M. Mohamed Baba, Ministère de l’Elevage, Mauritanie

M. Alioune O/ Ahmed Abeïd,SE/DLM/MS, Mauritanie

M. Mohamed O/ Mbrarek, MPEM, Mauritanie

Mme. Vadila R’Geïby, ANAC, Mauritanie

Dr Md Mahmoud Abdel Wedoud, ARSN, Mauritanie

M. Lemlih Baba, PHE/OMS

Mme. Roghaya Dièye, DLM/MS, Mauritanie

Mme. Ahmed Louly Aminetou, DHP/MS, Mauritanie

M. Ahmed Kader Ahmed, EPS/DSBN/MS, Mauritanie

Dr. Doumbia Baba, ONARDEL, Mauritanie

Dr. Ba Ndougou Salla, CDC/AFENET, Mauritanie

Dr. Sidi Khlifa, ONISPA, Mauritanie

Dr. Hampaté Ba, Directeur Adjoint/INRSP, Mauritanie

Dr. Ahmed Bezeïd, M.E. ONARDEL, Mauritanie

Dr. Sidi Abdallah El Wavi, DSV/M. Agriculture, Mauritanie

M. Mohamed Lemine Eimana, MEDD/DPUE, Mauritanie



 d
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Dr. Diarra Diakité, INSP/ME, Mauritanie

M. Ethmane Malaïnine, PANPA, Mauritanie

M. Aboubekrine Sidi Bouna, DLM/SEP, Mauritanie

Dr. Brahim Taleb Moussa, DSV/Elevage, Mauritanie

M. Mohamed Amar, Cabinet /MS, Mauritanie

M. Cheikh Mohamedou O/ Diaye, MIDEC, Mauritanie

documents justificatifs fournis par le pays hôte

•	 Revue du cadre institutionnel et juridique de la réduction des risques et catastrophes en Mauritanie, 
Juin 2016.

•	 Loi n° 2010-042 relative au code d’hygiène en date du 12 Juillet 2010

•	 Loi n°2010-022 relative à la pharmacie

•	 Politique Nationale de Santé, 2017-2030

•	 Décret n°088-2015 du 12 mars 2015 fixant les attributions du ministre de la santé et l’organisation 
de l’administration centrale du ministère de la santé ; et fixant le point focal du Règlement sanitaire et 
ses missions

•	 Décret portant création et organisation de l’Institut National de Recherches en santé publique, 2005

•	 Arrêté portant création de la Commission nationale de surveillance épidémiologique, 2007

•	 Arrêté conjoint n° 01403 en date du 20 juillet 2013 portant création de la cellule de veille des zoonoses 
à potentiel épidémique

•	 Politique nationale de la Santé, 2017-2030

•	 Stratégie nationale de la promotion de l’hygiène, 2015

•	 Loi portant sur le Code Pastoral en Mauritanie n° 2000-044

•	 Loi portant sur le Code de l’élevage n°2004-024 du 13 juillet 2004. 

•	 Loi d’Orientation Agropastorale n°2013-024

•	 Décret n°101-2009, Portant création et fonctionnement de la commission Nationale des Autorisations 
de Mise sur le Marché des Médicaments Vétérinaires

•	 Décret n°102-2009, portant sur la réglementation de la Pharmacie Vétérinaire 

•	 Décret n°72-122 fixant les conditions d’attribution de la carte professionnelle de boucher

•	 Décret n°670-2000, portant ouverture de deux bureaux d’inspection et de contrôle sanitaire vétérinaires 
des animaux et produit animaux entrant sur le territoire national par le port et l’aéroport de Nouakchott

•	 Décret n°183-2016, portant règlement à l’importation et l’exportation des animaux et produits animaux

•	 Décret n°182-2016, relatif à l’importation, la fabrication et la distribution des aliments

•	 Décret n°154-2016, abrogeant et remplaçant le décret N° 65/153 du 19 Octobre 1965 portant 
règlement de l’Inspection Sanitaire et de salubrité des produits alimentaires d’origine animale destinés 
à l’alimentaire humaine

•	 Décret n°139-2016, portant organisation de l’amélioration génétique des espèces animales domestique

•	 Décret n°132-69, portant Règlement de la Police Sanitaire des Animaux



év
al

ua
tio

n 
ex

te
rn

e 
co

nj
oi

nt
e 

56

•	 Décret n°115-2016, portant transport urbain et inter urbain

•	 Décret n°103-2009 portant sur l’Organisation et Fonctionnement de l’Ordre National des Docteurs 
Vétérinaires

•	 Décret n°059-97, portant création d’une société d’économie mixte dénommée «Société des Abattoirs 
de Nouakchott» (SAN)

•	 Décret 007-2017, fixant les attributions du Ministre de l’Elevage et l’organisation de l’Administration 
centrale de son Département

•	 Arrêté n°015-2012, portant organisation des marchés de bétails, des lieux d’abattage des animaux et 
de la distribution de viande rouge à Nouakchott

•	 Arrêté n°1042-2002 fixant les conditions d’importations, de détention et de vente des vaccins à usage 
vétérinaire

•	 Arrêté n°940-2016, fixant l’organisation, le contrôle et l’inspection des couvoirs et des élevages 
avicoles de parentaux

•	 Arrêté n°939-2016, fixant les modalités d’organisation, de contrôle et d’inspection des élevages de 
poulets de chair et de pondeuses

•	 Arrêté n°938-2016, fixant les modalités d’inspection vétérinaire

•	 Arrêté n°904-2010, complétant certaines dispositions de l’arrêté n° 394 du 03 février 2010 fixant les 
points de passage obligatoire aux frontière de la République Islamique de Mauritanie

•	 Arrêté n°2276-2012, fixant les Modalités de Fonctionnement et du Contrôle des Etablissements de 
vente en Gros de médicaments vétérinaires et des Cliniques et Pharmacies vétérinaires et dépôts de 
médicaments vétérinaires soumis au contrôle des services vétérinaires

•	 Arrêté n°119-2016, portant Organisation de la Délégation Régionale du Ministère de l’Elevage

•	 Arrêté n°1056-2002, portant création du Réseau mauritanien d’épidémio- surveillance des maladies 
animales (REMEMA)

•	 Accord de transhumance entre la République Islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, 25 
Avril 2006.

•	 Loi 71-059 du 25 février 1971 portant organisation générale de la protection civile

•	 Décret 80.087 portant règlement général de la protection civile

•	 Décret n°2002-17 du 31 mars 2002 relatif à l’organisation des secours d’urgence

•	 Arrêté conjoint MIPT/CSA fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des cellules d’urgence 
régionales n°430. 2002

•	 Arrêté conjoint n°0429 MIPT/MSAS/CSA du 25 avril 2002 fixant les seuils de gravité des situations 
d’urgence

•	 Etude et mis en œuvre d’un système opérationnel national de veille et d’alerte et de conduite de crise. 
(COVACC), Ministère de l’Intérieur.

•	 Procès verbaux des sessions des Commissions mixtes de la Mauritanie avec le Sénégal, le Mali et de 
l’Algérie.

•	 Lettre de désignation officielle des portes d’entrée : Bac de Rosso, Nouadhibou PK 55 et Gougui.

•	 Loi n° 042/2000 du 26 Juillet 2000 relative à la protection des végétaux.

•	 Décret portant création de Centre national de lutte antiacridienne



 d
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•	 Arrêté MDRE/MF/MCAT 1350 fixant la liste des ports et des postes frontières par lesquels peut avoir 
lieu l’entrée ou le transit dans le territoire national des végétaux et produits végétaux.

•	 Loi N°2000-045 portant Code de l’Environnement Plan d’action national pour l’Environnement 2012-
2016. (PANE 2)

•	 Revue institutionnelle du secteur de l’Environnement en Mauritanie, 2010

•	 Stratégie nationale de développement durable, 2006

•	 Décret n° 066-2007 du 13 mars 2007 portant sur la création d’un office national d’inspection 
sanitaire des produits de la pèche et de l’aquaculture (ONISPA) et fixant ses règles d’organisation et de 
fonctionnement du statut du personnel de la santé

•	 Plan POLLUMAR

•	 Lettre de désignation officielle comme point d’entrée RSI de l’Aéroport international de Nouakchott

•	 Décret n° 2007-064 du 12 mars 2007 fixant les conditions de contrôle de la qualité et de respect des 
normes des produits destinés à la consommation humaine et animale

•	 Arrêté portant création CNOUSP, Plan ORSEC, PANE 2, Plan national de réduction de risques de 
catastrophes, Commission interministériel chargé des urgences, COVAC de la protection civile, 
Procédures Aéroport, RSI 2005

Guide et rapport :

•	 Guide national sur la Prévention et le Contrôle des infections, 2016

•	 Rapports de formation sur la Prévention et le Contrôle des infections

•	 Rapport d’évaluation des capacités nationales pour la réduction des risques, la préparation et la 
réponse aux urgences en Mauritanie, Mai 2014

•	 Guide Surveillance Intégrée de la Maladie et de la Riposte (SIMR).

•	 Stratégie nationale pour la promotion de l’Hygiène, 2015

•	 Plan National de Développement Sanitaire, 2012 -  2020, Ministère de la Santé.

•	 Rapport sur la formation des points focaux de la surveillance sur le RSI, 2015.

•	 Rapport de formation en biosécurité et biosûreté de l’INRSP, 2015

•	 Rapport de formation des points focaux sectoriels RSI, 2016

•	 Rapports de formation des équipes d’intervention rapide, 2015 et 2017, Ministère de la Santé, 

•	 Rapport de l’analyse de situation du pays (réduction des risques et catastrophes), Primature, 2015

•	 Plan national de développement sanitaire, 2012-2020

•	 Evaluation du PNDS, 2016

•	 Surveillance et évaluation pour la réduction des risques de catastrophes.

•	 Plan d’action National de gestion des risques de catastrophes (PANGRC), Ministère de l’Economie et 
des Finances mauritanien, 2007.

•	 Plan riposte Ebola Mauritanie, 2014 – 2015, Ministère de la Santé.

•	 Plan sur l’épidémie de la fièvre vallée du Rift en Mauritanie. 

•	 Rapport sur l’épisode de fièvre de la vallée du Rift, 2015

•	 Plan Grippe aviaire, 2006
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•	 Plan de préparation et de riposte Ebola, 2014

•	 Procédures opératoires normalisées dans le cadre de la lutte contre Ebola, 2015

•	 Plan de gestion des déchets biomédicaux, 2016

•	 Plan de lutte intégrée contre les vecteurs, 2017-2020

•	 Atelier des parties prenantes dans le cadre de la mise en place du CNOUSP, 2016

•	 Plan stratégique national de prévention et de lutte contre la grippe aviaire 2006-2007, Ministère de la 
santé et des affaires sociales, Ministère du développement rural et de l’environnement.  

•	 Evaluation des systèmes de surveillance, de préparation et de réponse aux épidémies, 2003

•	 Rapport de mission d’évaluation de la composante électronique du système de surveillance, 2016

•	 Rapports de l’exercice de simulation au CTE (2015) et CHN (2016)

•	 Rapport de formation FETP, 2016

•	 Rapport de l’atelier de formation sur la communication des risques, 2016

•	 Plan de mesure d’urgence de l’aéroport.

•	 Rapport de visite et d’assistance de CAPSCA, 21 – 22 septembre 2015

•	 Rapport de la Cinquiéme Réunion Capsca-Afrique –Nouakchott du 14 au 18 juillet 2014

•	 Revue institutionnelle du secteur de l’Environnement en Mauritanie, Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable, 2010, 102 pp. Rapport sur le Profil National des Capacités de Gestion des 
Produits Chimiques de la Mauritanie

•	 Rapport sur l’Effet Socio-Economique de la gestion des produits chimiques, évaluation des couts et 
avantages de la mise en œuvre ou non des priorités en gestion rationnelle des produits chimiques.

•	 Stratégie nationale de développement durable, Secrétariat d’Etat auprès du Premier Ministre chargé de 
l’Environnement, 2006. 35 pp.

•	 Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) 2012-2016. Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable, 2012, 85 pp.

•	 Rapport sur le Profil National des Capacités de Gestion des Produits Chimiques de la Mauritanie

•	 Rapport sur l’Effet Socio-Economique de la gestion des produits chimiques,

•	 évaluation des coûts et avantages de la mise en œuvre ou non des priorités en gestion rationnelle des 
produits chimiques

documentation internationale :

•	 Plan d’action global contre la résistance aux antimicrobiens, OMS, 2015, www.wpro.who.int/entity/
drug_resistance/resources/global_action_plan_eng.pdf  

•	 Plan d’action 2016-2020 de la FAO contre la résistance aux antimicrobiens, FAO, 2016, www.fao.
org/3/a-i5996e.pdf 

•	 La stratégie de l’OIE sur la résistance aux agents antimicrobiens et leur utilisation prudente, OIE, 2016, 
www.oie.int/fileadmin/Home/fr/Media_Center/docs/pdf/Portal%20AMR/FR_OIE-AMRstrategy.pdf

•	 Liste des publications relative à la sécurité sanitaire des aliments, valide en Avril 2017, http://www.
who.int/foodsafety/publications/all/en/. 

•	 Programme Elargi de Vaccination (PEV), OMS, 2013 www.who.int/immunization/programmes_
systems/supply_chain/benefits_of_immunization/en 



 d
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•	 Programme pour l’éradication de la rougeole et de la poliomyélite, OMS, 2013, 

•	 Plan d’action mondial pour les vaccins 2011-2020, OMS, 2013, http://www.who.int/immunization/
global_vaccine_action_plan/fr. 

•	 Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
2015 – 2030, UNISDR, 2015, www.unisdr.org/files/43291_frenchsendaiframeworkfordisasterris.pdf

•	 Framework for a Public Health Emergency Operations Centre, WHO, 2015, apps.who.int/iris/
bitstream/10665/196135/1/9789241565134_eng.pdf?ua=1

•	 Assessment tool for core capacity requirements at designated airports, ports and ground crossings, 
WHO, 2009, http://www.who.int/ihr/ports_airports/PoE/en/index.html. 
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