
   

 

HEALTH SITUATION 

La Mauritanie s’étend sur 1 030 700 km 2 avec une population de 3 984.233 habitants en 2018. Les 

efforts déployés par la Mauritanie en termes d’investissement dans la mise en œuvre du Cadre 
Stratégique de lutte contre la Pauvreté 2001-2015 ont permis une réduction de celle-ci qui se situe 
autour de 31% (EPCV 2014).  L’appartenance de la Mauritanie à la fois aux espaces maghrébin et sub-

saharien lui confère un potentiel important de développement économique et social. Cette situation 
lui donne l'avantage de s'intégrer dans un espace économique large et de mieux s'insérer dans 

l'économie mondiale. A cela s’ajoutent des réserves importantes en ressources naturelles (minerai de 
fer, or, cuivre, gaz, pétrole etc.) associées à un potentiel agropastoral et halieutique important.  De par 

sa situation géographique, la Mauritanie est confrontée à des catastrophes naturelles (sècheresse et 
inondations) et à des risques sécuritaires liés à l’instabilité socio -politique au Sahel. Cette dernière 

dimension a suscité une mobilisation de la communauté internationale notamment les Nations Unies, 
à travers un plan d’appui au développement de cette zone.  La présence des réfugiés maliens sur le 
territoire depuis six ans avec un impact négatif évident sur les populations hôtes, constitue un défi qui 

perdure  depuis 2012. 
Sur le plan sanitaire  : La situation reste marquée par une morbidité et une mortalité élevées, en 

particulier chez les groupes les plus vulnérables (dont le couple mère-enfant). Le profil 
épidémiologique national reste dominé par les maladies transmissibles d’origine infectieuse et 

parasitaire quoique l’ampleur des maladies non transmissibles grandit aussi de manière préoccupante, 
créant ainsi un double fardeau de morbidité et de mortalité.  Malgré les efforts con sentis dans la mise 

en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement (OMD), les taux de mortalité infantile et 
maternelle restent encore élevés, le pays n’a pas atteint les niveaux escomptés pour les OMD 4 et 5 en 
fin 2015. Par contre le taux de prévalence du VIH est resté en dessous de 1% et le pays s’est engagé 

dans la perspective de l’’élimination du paludisme à l’horizon 2020. La performance globale du système 
de santé de la Mauritanie est sensiblement freinée par l’insuffisance quantitative et qualitative des 

professionnels de santé et le déséquilibre dans leur répartition à l’échelle nationale. 

HEALTH POLICIES AND SYSTEMS 
La Mauritanie a adhéré à l’initiative du Partenariat International pour la Santé (IHP+), en signant le 
Compact Global, le 17 mai 2010, à Genève. Á la suite de cette adhésion, le ministère de la Santé et ses 
principaux partenaires ont élaboré un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) pour la 

période 2012-2020, qui représente la stratégie sur laquelle a été bâti le compact national 2012-2015. 
Durant l’année 2016, le pays a organisé une revue à mi-parcours du PNDS 2012-2020 qui a abouti à une 

mise à jour de la phase 2017-2020 pour prendre en compte les objectifs du développement durable 
(ODD) en particulier l’ODD3. Cette phase du PNDS s’articu le autour de quatre axes stratégiques : i) 

renforcement du leadership et de la gouvernance sanitaire, ii) accélération de la réduction de la 
morbidité et de la mortalité maternelle, néo-natale, infanto juvénile, de l’adolescent et du jeune, iii) 

contrôle des maladies transmissibles et non transmissibles et gestion des urgences de santé publique, 
iv) renforcement du système de santé vers la couverture sanitaire universelle.  
Ces axes recoupent assez largement les priorités de leadership de l’OMS, telles qu’énoncées dans le 

12e programme mondial de travail.  
Au cours du biennium écoulé 2016-2017, l’OMS a amplifié son appui à la préparation/renforcement 

des capacités du pays pour la riposte à une éventuelle urgence de santé publique. Elle a soutenu le 
pays pour la mise à jour du PNDS 2012-2020 prenant en compte les ODD et l’orientation vers la 

couverture sanitaire universelle, l’actualisation du guide technique de la surveillance intégrée des 
maladies et la riposte (SIMR) 2010 intégrant les décès maternels et néonatals pour l’accélération de la 

réduction de la mortalité infantile et maternelle.  Ainsi avec l’appui de l’OMS et d’autres partenaires, la 
Mauritanie a connu les réalisations suivantes entre autres  : la revue à mi-parcours du PNDS, la 
formation des équipes (nationale et régionales) d’intervention rapide et des équipes de surveillance 

frontalière, quatre exercices de simulation pour la riposte à la maladie à virus Ebola et autres fièvres 
hémorragiques virales, l’évaluation externe conjointe du RSI, la revue après action de l’épidémie de 

fièvre hémorragique Crimée Congo,  deux passages de JNV contre la poliomyélite,  le suivi de 
l’introduction du vaccin polio injectable bivalent (VPI) dans la vaccination de routine, la conduite du 

SWITCH, la mise en œuvre des recommandations de la 2ème  édition de l’enquête SARA, la mise à jour 
de tous les documents normatifs des programmes prioritaires, les appuis au développement des 

ressources humaines ainsi que l’élaboration de plusieurs plans stratégiques  : santé de la reproduction, 
maladies non transmissibles, lutte intégrée contre les vecteurs, stratégie de financement de la santé et 
l’expérimentation du logiciel informatique DHIS2. L’OMS a également soutenu la poursuite et le 

renforcement de la surveillance post certification du ver de Guinée.  

COOPERATION FOR HEALTH  

Le secteur de la santé compte de nombreux intervenants en Mauritanie (partenaires techniques et 

financiers, société civile et secteur privé). Pour coordonner tous ces acteurs, le gouvernement a mis en 
place le comité national de pilotage du PNDS qui se réunit régulièrement pour statuer sur les grandes 

questions sanitaires. Dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat internatio nal de pour la santé 
(IHP+), le Compact national en cours d’actualisation, a institué l’organisation d’une revue annuelle du 

secteur de la santé.  
Par ailleurs, les partenaires intervenant dans le secteur de la santé sont organisés au sein d’un groupe 

qui est très actif.  
Pour sa part, la coopération de l’OMS avec la Mauritanie est actuellement régie par la stratégie de 
coopération 2018-2022, qui sous-tend la marche vers la couverture sanitaire universelle (CSU) et le 

renforcement de la mise en application du Règlement Sanitaire International (RSI 2005).   
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Région de l’OMS  Afrique 

Groupe de revenu de la Banque mondiale  Faible revenu 

Santé de l’enfant 

Enfants nourris exclusivement au sein pendant les premiers 
mois de vie (%) (2016) 

 41.4 

Couverture par le vaccin DTC3 chez les enfants d’un an (%) 
(2016) 

90 

Statistiques démographiques et socioéconomiques  

Espérance de vie à la naissance (années) (2013) 
60.3 (H+F) 
58.3 (H) 
61.9 (F)  

Population totale (en milliers) (RGPH2013) 

 3 537.368 (2013)    
3 984.233 (projection 
2018)    
 

% de moins de 15 ans (2013)  44.2 

% de plus de 60 ans (2013)  5.6 

Indice de pauvreté : % de la population disposant de moins de 
$1,25 par jour (PPA) (2014) 

31 

Taux d’alphabétisation des adultes (+ de 15 ans) (%) (2014)  69% 

Rang selon l’indicateur d’inégalité de genre (2014)  156 

Rang selon l’indice de développement humain (2014)  153 

Systèmes de santé 

Total des dépenses de santé en pourcentage du produit 
intérieur brut (2014) 

4.64 

Dépenses privées pour la santé en pourcentage du total des 
dépenses pour la santé (2010) 

42 

Dépenses publiques générales pour la santé en pourcentage 
du total des dépenses publiques (2010) 

6 

Nombre de médecins pour 1000 habitants (2017)  0.034 

Nombre d’infirmières et de sages-femmes pour 1000  
habitants  (2017) 

0.7 

Mortalité et estimations sanitaires générales 

Taux de mortalité néonatale (pour 1000 naissances vivantes) 
(2015) 

 29 (H+F) 

Taux de mortalité pour 1000 enfants de moins de 5 ans 
(2016) 

115 (H+F) 

Ratio de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances 
vivantes) (RGPH 2013) 

582 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié (%) 
(MICS 2015) 

 69 

Santé publique et environnement  

Population utilisant les services d’assainissement de manière 
sûre% (MICS 2015) 

67(Urban) 
16 (Rural) 
40 (Total) 

Population utilisant les services d’eau potable gérés de 
manière sûre % (MICS 2015) 

68(Total) 
72(Urban) 
65(Rural) 

 
Source de données: 
Observatoire mondial de la santé, 2017 
http://apps.who.int/gho/data/node.cco 

http://apps.who.int/gho/data/node.cco


   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

WHO COUNTRY COOPERATION STRATEGIC AGENDA 2018-2022 

Strategic Priorities Main Focus Areas for WHO Cooperation 

STRATEGIC PRIORITY 1 :  

Renforcement du Système de santé 

orienté vers la couverture sanitaire 

universelle (CSU). 

 

 Le développement des ressources humaines axé sur la CSU, visant à satisfaire en priorité les besoins de services de 
premier contact. 

 Le cadrage du financement de la santé en vue de faciliter la marche vers la CSU. 
 Le renforcement du système national d’information sanitaire, le développement de la cybersanté. 

 L’actualisation et la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale visant à améliorer l’accès aux 

médicaments essentiels et autres technologies sanitaires de qualité. 
 L’Influence les déterminants sociaux et économiques de la santé. 

STRATEGIC PRIORITY 2 :  

Sécurité sanitaire et préparation et 

réponse aux situations d’urgence de 

santé publique. 

 

 La préparation du pays à travers la mise en place des capacités recommandées par le RSI et des capacités de gestion 
des risques et catastrophes selon le Cadre de Sandai 2015–2030. 

 La gestion de la réponse, la coordination de l'intervention en cas d’épidémies et tout autre évènement de santé 
publique. 

 Le renforcement de la sécurité sanitaire des aliments et la gestion des produits dangereux et infectieux. 
 La réduction des risques sur la santé liés à l’environnement. 

STRATEGIC PRIORITY 3 : 

 Réduction de la mortalité maternelle 
et infanto-juvénile. 

 

 L’amélioration des prestations et l’accès aux services de santé maternelle et infantile de qualité, y compris les soins 

obstétricaux et néonatals d’urgence et la planification familiale. 
 Appui à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan intégré de la survie de l’enfant à travers la mise en œuvre d’une 

politique nationale de développement de la nutrition (PNDN) et la mise à l’échelle de la prise en charge intégrée des 
maladies de l’enfant (PCIME). 

STRATEGIC PRIORITY 4 : 

 Lutte contre la maladie. 

 

 Les programmes de contrôle, d’élimination et d’éradication du paludisme, de la tuberculose, du VIH/ sida, des 

hépatites et des maladies tropicales négligées. 
 Le renforcement de la lutte contre les maladies à prévention vaccinale avec en ligne de mire l’éradication de la 

poliomyélite, l’élimination du tétanos néonatal et maternel, l’introduction de nouveaux vaccins tels que le vaccin 
contre le papillomavirus humain (HPV). 

 Le renforcement du dispositif de prévention et de prise en charge des maladies non transmissibles y compris la 
santé mentale, les violences et les traumatismes. 
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