ENGAGMENTS FP2020

GOUVERNMENT DE LA MAURITANIE
HTTP://WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG/MAURITANIA

Le gouvernement de la Mauritanie a mis à jour son engagement au Sommet sur la planification familiale à
Londres, Royaume-Uni, le 11 juillet 2017.
RÉSUMÉ
Le gouvernement de la Mauritanie s’est engagé à:
1. Renforcer l’offre de services de planification familiale par l’introduction de nouvelles méthodes et la planification
familiale du post-partum aux femmes, adolescents et jeunes mariés dans 100% des formations sanitaires ciblées
d’ici 2020.
2. D’ici 2020, disposer d’un circuit intégré de distribution des produits SRMNIN, y compris les contraceptifs afin de
les rendre disponibles jusqu’au dernier Kilomètre. « Ne laisser personne derrière ».
3. Renforcer le cadre institutionnel pour un environnement favorable à la promotion de la planification familiale
d’ici 2020
IMPACT ANTICIPÉ
1. Nombre de femmes additionnels sous méthodes de contraception moderne : Voir les cibles FP2020
2. Réduire les ruptures de stocks en produits contraceptifs de 62,8% à 30%
ENGAGEMENT 1: Renforcer l’offre de services de planification familiale par l’introduction de nouvelles
méthodes et la planification familiale du post-partum aux femmes, adolescents et jeunes mariés dans 100% des
formations sanitaires ciblées d’ici 2020.
Impact attendu
1. Nombre d’adolescents et jeunes mariés touchés
Actions proposées
1. Poursuivre l’introduction de la planification familiale du post-partum et en Soins après avortement (SAA)
2. Introduction du DMPA-SC (SAYANA PRESS) dans la liste des méthodes contraceptives nationales
autorisées en Mauritanie
3. Promouvoir la Distribution à Base Communautaire des contraceptifs
4. Renforcer l’accès des adolescents et jeunes aux services de SR/PF à travers la fourniture des services
de SSR adaptés, y compris la contraception pour les adolescents et les jeunes mariés dans 75% des
formations sanitaires en Mauritanie.
ENGAGEMENT 2: D’ici 2020, disposer d’un circuit intégré de distribution des produits SRMNIN, y compris les
contraceptifs afin de les rendre disponibles jusqu’au dernier Kilomètre. « Ne laisser personne derrière ».
Impact attendu
1. Baisse de la rupture de stocks
Actions proposées
1. Augmentation de la ligne budgétaire de 50 000 $ à 100 000$ d’ici 2020
2. Adopter un Système d’Information de Gestion Logique (SIGL) unique, harmonisé et validé par
consensus, testé et généralisé.
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3. Utiliser des solutions innovantes, basées sur les NTIC adaptées au contexte national pour relier le dernier
Kilomètre au SIGL.
4. Définir un plan de formation de mise à niveau logique des personnels de la chaine d’approvisionnement
ENGAGEMENT 3: Renforcer le cadre institutionnel pour un environnement favorable à la promotion de la
planification familiale d’ici 2020.
Impact attendu
Actions proposées
1. Pour respecter ces engagements, un nouveau plan national de repositionnement de la Planification
familiale, tenant compte des nouvelles cibles Track 20 sera élaboré. Les ressources financières et
techniques seront mobilisées pour la mise en œuvre de ce plan.
2. La coordination et la mise en œuvre seront sous la tutelle du Ministère de la santé à travers le
Programme National de la Santé de la Reproduction (PNSR).

Le texte qui suit résume l’engagement pris par le conseiller technique du ministre de la Santé, le Dr El Moctar
Dah Ndioubnane au nom du gouvernement de la Mauritanie à la Conférence internationale sur la planification
familiale, le 15 novembre 2013.
Objectifs
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 financiers
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 concernant le programme et les prestations de services
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.

The Government of Mauritania updated its commitment at the Family Planning Summit in London, UK on July 11,
2017. The following summarizes the government’s family planning goals and policy, financial, and programmatic
pledges. The full commitment will be provided here soon.
By 2020, in an effort to sustain the gains and accelerate efforts towards universal access of women and young
people to reproductive health services, including family planning, in the context of law and human security,
Mauritania is committed to strengthening the supply of family planning services by introducing new methods and
family planning for postpartum women, adolescents and young marrieds in 100% of health facilities, and
strengthening an integrated supply chain. Other commitments include: Having an integrated circuit SRMNIN
distribution of products, including contraceptives to make them available to the last kilometer. "Do not leave
anyone behind" and, strengthening the institutional framework for a favorable environment to family planning.
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The following text summarizes the commitment made by Technical Advisor to the Minister of Health Dr. El Moctar
Dah Ndioubnane on behalf of the Government of Mauritania at the International Conference on Family Planning
on November 15, 2013.
Objectives
Building upon its existing commitment to the Ouagadougou Partnership, Mauritania commits to the principles and
objectives of Family Planning 2020 and will work to mobilize the resources necessary to meet these objectives.
1. Increase the modern contraceptive prevalence rate (mCPR) from 11 percent to 18.5 percent by 2018
2. Reduce the total fertility rate (TFR) from 4.7 to 4.2 by 2015
Financial Commitments
Beginning in 2014, the Government of Mauritania commits to allocating health commodity security funds for family
planning. It also commits, along with partners, to mobilizing additional resources for the implementation of the
national action plan on family planning.
Program & Service Delivery Commitments
Mauritania’s national action plan on family planning was developed in 2013 through a participatory and inclusive
process and outlines Mauritania’s priorities for family planning and creates a framework for partnership and
resource mobilization. Mauritania commits to implement the plan for the period of 2014-2018.

3

