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Aperçu du pays 

 

 

 

TPCM (Toutes les femmes vs Femmes 
mariées) (année) 

10% vs. 16% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020  

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 32% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 33% 
*Track 20  
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Priorités de la Mauritanie 

 
1. Poursuivre l’introduction de la planification familiale du post-partum et en Soins après 

avortement (SAA) 
2. Introduction de DPMA-SC dans les méthodes nationales de contraception 
3. Promouvoir la Distribution à Base Communautaire des contraceptifs 
4. Réactivation de la ligne budgétaire pour sécurisation de produits de la SR. 
5. Implication et redynamisation de la société civile y compris les leaders religieux et les jeunes 

 
 

Priorité n° 1 : Poursuivre l’introduction de la planification familiale du post-partum et en 
Soins après avortement (SAA) 

 

Actions du Point focal Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1. Organiser 2 sessions de formation pour 40 

prestataires de service sur les technologies 

contraceptives de longue durée. 

 

PNSR/UNFPA       

1.2. Poursuivre l'introduction de la PFPP dans 5 

maternités de références à Nouakchott. 

PNSR/UNFPA       

1.3. Contribuer au plan de distribution de la 

CAMEC pour la disponibilité des produits de 

Santé de la Reproduction, y compris les 

contraceptifs, dans les 12 Wilayas de la 

Mauritanie. 

CAMEC/UNFPA       

1.4. Vulgariser la lettre circulaire du Ministre 

sur le post partum et assurer son application 

au niveau de toutes les régions à travers la 

mise à disposition de supports adaptés et 

des actions de communication appropriées 

pour une bonne visibilité. 

OSC/PNSR/HP+ 
 

      

1.5. Assurer un plaidoyer pour l’appropriation et 

la mise en œuvre de la lettre circulaire du 

post partum  

 

OSC 
Réseau des 
champions en 
plaidoyer/PNSR/H
P+ 

      

1.6. Organiser des missions de supervision 

formative et un suivi post formation. 

PNSR/UNFPA/HP
+ 

      

1.7. Multiplier les outils du Post et les mettre 

à la disposition des structures de santé. 

PNSR       

1.8. Elaboration du plan d’action National 

Budgétisé 2019 – 2023 pour PF 

PNSR/USAID       
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Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.9. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur le PPFP y compris la PF immédiate 
du post-partum, la PF après avortement et 
l'intégration des services de PF et de vaccination 
pour discuter. Établir des liens avec des partenaires 
et autres points focaux qui pourraient soutenir vos 
efforts. 

S-FP2020 PP       

1.10. Faciliter l'échange des ressources et leçons 
apprises dans le cadre du plaidoyer et l’introduction 
de la PF du postpartum et en SAA à travers les 
points focaux FP2020 des autres pays et autres 
partenaires 

S-FP2020 PP       

 
 
 
Priorité n° 2 : Introduction de DMPA-SC dans les méthodes nationales de contraception 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 

 

 
 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1 Coordonner l’autorisation de mise sur le 
marché du produit DMPA-SC 

PNSR       

2.2 Mettre en œuvre le plan d'Introduction de 
DMPA-SC : Acquisition et pré positionnement du 
produit, recyclage des prestataires, sensibilisation, 
suivi et évaluation 

PNSR/UNFPA       

2.3 Coordonner et réaliser l’atelier de quantification 
des produits SR 

PNSR/UNFPA/HP+       

2.4 Assurer l’approvisionnement (disponibilité des 
produits) en DMPA-SC. 

UNFPA/USAID       

2.5 Elaboration d’un guide d’utilisation du DMPA-
SC 

USAID/HP+       

2.6 Acquisition et pré positionnement du produit, 
recyclage des prestataires, sensibilisation, suivi et 
évaluation 

PNSR/UNFPA/CA
MEC/USAID 

      

2.7 Assurer la délégation des tâches pour les OSC 
socioprofessionnelles  

PNSR/UNFPA/OS
C/USAID 

      

2.8 Assurer la distribution du DMPA-SC au niveau 
communautaire et autres prestations de services 
SSRJ par des OSC professionnelles avec une 
implication des leaders communautaires  

OSC /Leadeur 
communautaires/P
NSR 

      

2.9 Appuyer la chaîne d’approvisionnement en 

produits SR via le projet Global Heath Supply 

Chain, SOLVE, UNFPA Supplies 
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USAID 
(GHSC)/UNFPA/W
FP 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.10. Partage des directives complets sur le 
counseling toutes méthodes de PF disponibles pour 
fournir un choix complet et éclairé 

S-FP2020 
GARY 

      

        

 

 

Priorité n° 3 : Promouvoir la Distribution à Base Communautaire des contraceptifs 
 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1. Réviser la stratégie communautaire afin 
d’intégrer la DBC 

PNSR/UNFPA/US
AID/HP+ 

  
  

    

3.2. Former 150 agents et relais communautaires 
sur la DBC 

PNSR/UNFPA/US
AID/HP+ 

      

3.3. Elaborer et diffuser le manuel de procédures de 
délégation des tâches et DBC 

PNSR/UNFPA/US
AID/HP+ 

      

3.4. Réviser la stratégie de sécurisation des produits 
SR (SPSR) 

PNSR/UNFPA/US
AID/GHSC 

      

3.5. Assurer la disponibilité des produits au niveau 
communautaire 

PNSR/CAMEC/U
NFPA/USAID/GH
SC 

      

3.6. Contractualisation avec les OSC pour la 
distribution à base communautaire avec les 
injectables, les pilules et la DMPA-SC 

DRAS/PNSR/OS
C 

      

3.7. Organiser des activités avancées pour 
l’utilisation des produits contraceptifs disponibles au 
niveau communautaires (dans 10 Moughataa) 

DRAS/PNSR/OS
C 

      

3.8. Organiser des journées spéciales dans 11 
Moughataa 

DRAS/PNSR/OS
C 

      

3.9. Renforcer le système de distribution des 
produits SR 

CAMEC/PNSR/U
NFPA 

      

3.10. Assurer le suivi et la supervision formative de 
la DBC 

PNSR       

3.11. Renforcement du système d’information 
sanitaire pour une meilleure structuration de la 
collecte de données aux fins de prise de décisions 

PNSR       

3.12. Mener des évaluations formatives pour 
orienter les stratégies de changement social et 
comportemental 

PNSR       
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3.13 Organiser un atelier de consensus sur les 
données liées à la SRAJ 

PNSR/TRACK20       

3.14 Recrutement d’un chargé de suivi évaluation 
du plan PF 

PNSR/TRACK20       

3.15 S’assurer que la SR est bien prise en compte 
dans le plan d’urgence humanitaire du Pays. 

PNSR/UNFPA 
USAID 

      

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.16. Pratique à haut impact : fournir des informations 
sur «Agents de santé communautaires » pour 
discuter. 

S-FP2020 PHI       

 

Priorité n° 4 : Réactivation de la ligne budgétaire pour la sécurisation des produits de la 
SR. 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1 Plaidoyer pour la mise en place d’une ligne 
budgétaire pour la SR/PF 

Ministère santé 
et Finance 

      

4.2 Plaidoyer pour réintroduire l’augmentation de la 
ligne budgétaire  

Réseau des 
champions en 
plaidoyer et 
autres OSC 

      

4.3 Plaidoyer de la SC pour soutenir l'équipe de 
pays en plaidant pour le financement et l'information 
pour que les acteurs puissent mener à bien leurs 
activités. 

USAID/OSC       

4.4 Célébration de la semaine SR 2018 axée sur la 
participation de la société civile et son rôle dans la 
PF 

PNSR       

4.5 Suivre avec l'équipe de pays, PNSR sur la mise 
en œuvre en temps opportun des activités 
convenues ; 

       

4.6 Partager et suivre régulièrement la mise en 
œuvre de la ligne budgétaire 

PNSR/UNFPA 
USAID 

      

4. 7 Atelier de concertation sur l’appropriation des 
résultats de l’enquête NIDI 

TRACK20/PNS
R 

      

4.8. Présenter les textes d’application au conseil 
des ministres 

PNSR       

4.9. Campagne de vulgarisation et de mise à niveau 
de la loi et des textes d’applications à tous les 
niveaux du pays 

OSC       
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Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.10. Pratique à haut impact : fournir des 
informations concernant « Revigorer les 
engagements » pour discuter. 

S-FP2020 PHI       

        

 

Priorité n° 5 : Implication et redynamisation de la société civile y compris les jeunes 
 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.1. Elaboration de la stratégie de la santé 
reproductive des adolescents et jeunes SRAJ 

MS       

5.2. Apporter un appui technique au Programme 
National Santé de la Reproduction pour renforcer la 
coordination et le partenariat en faveur de la PF 
(Plan de repositionnement de la PF, Engagements 
FP2020). 

UNFPA/USAID       

5.3 Plaidoyer pour le suivi des engagements 
FP2020 et PO à travers Emotion Track 

       

5.4 Elaborer, diffuser et multiplier un document de 
plaidoyer sur l’accès des jeunes à la SRAJ 

PNSR/USAID/HP+
/TRACK20/OMS 

      

5.5 Assurer le suivi de la mise en œuvre des 
activités spécifiques aux jeunes 

PNSR/TRACK20       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  
2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.6. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur l’amélioration de la santé sexuelle 
et reproductive des jeunes y compris les services 
de contraception adaptés aux adolescents pour 
discuter. Établir des liens avec des organisations et 
autres points focaux qui pourraient peut-être 
soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       
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Annexe 1 

 

 

  
Engagements à la FP2020 
 

Objectif des 
engagements 

Forte de son engagement en faveur du partenariat de Ouagadougou, la 
Mauritanie s’engage à soutenir les principes et objectifs de la planification 
familiale 2020 et s’emploiera à mobiliser les ressources nécessaires pour 
atteindre ces objectifs.  
 
1. Augmenter le taux de prévalence de la contraception moderne (mCPR) 
de 11 à 18,5 % d’ici 2018.  
2. Réduire le taux de fécondité (TFR) de 4,7 à 4,2 d’ici 2015. 

Engagements au 
niveau politique 

La PF constitue une priorité au développement pour le gouvernement 
comme souligné dans l’appel du président de la république à Nema 

Engagements au 
niveau financier 

À partir de 2014, le gouvernement de la Mauritanie s’engage à allouer des 
fonds de sécurisation des produits de santé pour la planification familiale. 
Il s’engage également, avec ses partenaires, à mobiliser des ressources 
supplémentaires pour la mise en œuvre du plan d’action national sur la 
planification familiale. 

Engagements au 
niveau des 
programmes 

Le plan d’action national de la Mauritanie sur la planification familiale a été 
élaboré en 2013 par un processus participatif et inclusif. Ce plan énonce 
les priorités de la Mauritanie en matière de planification familiale et crée 
un cadre de partenariat et de mobilisation de ressources. La Mauritanie 
s’engage à mettre en œuvre le plan durant la période 2014- 2018. 

Opportunités Engagement politique de haut niveau 
Engagement des leadeurs religieux et champions en plaidoyer 
Engagement des PTF / Point focaux FP2020 et des OSC 
 
  

 

 

 

 


