
LA VISION DE LA MAURITANIE POUR 2030

D’ici 2030, une Mauritanie où toutes les femmes et les adolescents et jeunes mariés ont un accès 
équitable et durable à des Services de Santé Sexuelle et Reproductive y compris la Planification 
Familiale/Espacement des naissances de qualité et garantissant l’accès à l’information et à la liberté 
de choix des méthodes de contraception.

APPROCHE DE REDEVABILITÉ 
CONCERNANT LES ENGAGEMENTS   

Le suivi de la mise en œuvre des engage-
ments de la Mauritanie dans le cadre du 
partenariat FP2030 se fera grâce à des 
plateformes existantes comme le comité de 
pilotage PF qui se réunit mensuellement 
pour examiner les progrès dans la mise en 
œuvre des stratégies élaborées dans le plan 
d’action national budgétisé, mais il se fera 
aussi par le biais de plateformes nouvelles 
comme le comité de suivi des engagement 
FP2030 mis en place en juin 2021 est dont le 
rôle est d’élaborer et d’assurer le suivi des 
nouveaux engagements FP2030 de la 
Mauritanie.

La société civile y compris les organisations 
des jeunes (cadre de concertation des 
jeunes, les leaders religieux les personnes à 
mobilité réduite, les leaders communau-
taires, sera engagée dans le suivi de 
l’approche de redevabilité par son implica-
tion dans le suivi des engagements via le 
Motion Tracker

LES ENGAGEMENTS  

Engagement 1: Augmenter le taux de prévalence 
contraceptive moderne chez les femmes mariées 
de 19,0% en 2020 à 25% en 2025.

Engagement 2: Créer un environnement 
favorable à la promotion de la Planification 
Familiale à travers :

o La création d’une direction de la SR/SRAJ/PF
o La vulgarisation de la loi sur la SR
o La dotation de chaque formation sanitaire d’au 
moins un prestataire qualifié pour l’offre des 
services de SR/PF.

Engagement 3: 70 % des PPS offrent au moins 
cinq méthodes contraceptives d’ici 2024 

Engagement 4: Passer à 23,4% des structures de 
santé au niveau national, qui offrent des services 
SR/PF adaptés aux besoins spécifiques des 
adolescents et jeunes

ENGAGEMENTS POLITIQUES 

ENGAGEMENTS PROGRAMMATIQUES

Engagement 5: Accroitre de 100 000 $ en 2021 à 
500 000 $ en 2026 les ressources domestiques 
allouées à l’achat des produits SR.

ENGAGEMENTS FINANCIERS 
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la Mauritanie
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