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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES
Population : 3 400 000 habitants
Superficie : 1 030 700 km2
Principale langues : l’arabe (langue officielle), le halpoular, le soninké et le wolof
(langues nationales) et le français (langue d’ouverture et de communication
largement usitée).
Régime politique (Présidentiel/parlementaire) : présidentiel
Président (nom, date de son élection) : Mohamed Ould Abdel Aziz, élu le 19 juillet
2009
Indice de développement humain (2011) : 0,453 (rang 159e\187 pays)
Classement général Ibrahim Index African Governance (IIAG): 36ème
(Sécurité et État de droit : 44ème ; Participation et droits humains 28ème ;
Opportunité d’économie durable : 27ème ; Développement humain : 39ème)
Classement général Rapport sur la Gouvernance en Afrique (RGA) : n.d.
Classement général Transparency International (2011) :143e\182 pays
Principaux secteurs de l’économie : agriculture, pêche, mines
Principales ressources naturelles : poisson, fer, or.
Taux de croissance en 2009 : -1,1%
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ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
AGR
AMM
ANAIR
ANPEJ
APE
AQMI
BCI
BCM
CAPEC
CC
CEDEAO
CDHAHRSC
CDMT
CEDEF
CENI
CNDH
CNORF
CODESRIA
CSLP
CSM
CSP
CTS
EPCV
FMI
GAFIMOAN
GIE
HCR
ITIE
MAED
MASEF
MEDD
MS
NEPAD
NTIC

Activité génératrice de revenu
Association des maires de Mauritanie
Agence nationale d’accueil et d’insertion de réfugiés
Agence nationale de la promotion et de l’emploi des
jeunes
Articulation pauvreté environnement
Al Qaïda au Maghreb islamique
Budget général d’investissement
Banque centrale de Mauritanie
Caisses populaires d’épargne et de crédit
Conseil constitutionnel
Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest
Commissariat aux droits de l’homme, à l’action
humanitaire et aux relations avec la société civile
Cadre des dépenses à moyen terme
Convention sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes
Commission électorale nationale indépendante
Commission nationale des droits de l’homme
Centre national d'orthopédie et de réadaptation
fonctionnelle
Conseil pour le développement de la recherche en science
sociale en Afrique
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
Conseil supérieur de la magistrature
Code du statut personnel
Comité technique sectoriel
Enquête permanente sur les conditions de vie de ménages
Fonds monétaire international
Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du nord
Groupement d’intérêt économique
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Initiative pour la transparence des industries extractives
Ministère des Affaires économiques et du Développement
Ministère des Affaires sociales, de l’Enfant et de la Famille
Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de
l’Environnement et du Développement durable
Ministère de la Santé
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique
Nouvelles technologies de l’information et de la
communication
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OMD
OMVS
ONG
ONS
OSIWA
PASOC
PCR
PDU
PESE
PIB
PIP
PMI
PNBG
PNDSE
PNIME
PNLP
PPTE
PREF
PRLP
PTF
RACHAD
RAI
RIM
SNDD
SNIG
SNPF
SNU
TBS
TNS
UM
UMA
UMOA
UNDAF
UNFPA
UNICEF
UNIFEM
USAID

Objectifs du Millénaire pour le développement
Organisation de la mise en œuvre du Fleuve Sénégal
Organisation non gouvernementale
Office national des statistiques OSC
Organisations de la société civile
Open Society Initiative for West Africa
Programme d’appui à la société civile
Programme de consolidation et de relance
Programme du développement urbain
Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage
Produit intérieur brut
Programme d’investissement public
Protection maternelle et infantile
Programme national pour la bonne gouvernance
Programme national de développement du secteur
éducatif
Programme national intégré pour la promotion de la
micro et petite entreprise
Programme national de lutte contre la pauvreté
Pays pauvres très endettés
Programme de redressement économique et financier
Programme régional de lutte contre la pauvreté
Partenaires techniques et financiers
Réseau automatisé de la chaîne des dépenses
Risque annuel d’infection
République islamique de Mauritanie
Stratégie nationale du développement durable
Stratégie nationale de l’institutionnalisation du genre
Stratégie nationale de promotion féminine
Système des Nations unies
Taux brut de scolarisation
Taux net de scolarisation
Oughiya mauritanien ((1USD = 250 UM; 1 euro = 350
UM)
Union du Maghreb arabe
Union monétaire ouest-africaine
Plan cadre des Nations unies pour l’aide au
développement
Fonds des Nations unies pour la population
Fonds des Nations unies pour l’enfance
Fonds de développement des Nations unies pour la
femme
Agence des États-Unis pour le développement
international
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USD
VBG
VEDAN
VIH-Sida

Dollar, devise des États-Unis d’Amérique
Violences basées sur le genre
Violence, exploitation, discrimination, abus et négligence
Virus immunodéficitaire humain - Syndrome
immunodéficitaire acquis
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I.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

1.

Contexte du pays

La République islamique de Mauritanie (R.I.M) est située entre les 15 e et 27e degrés
de latitude nord et les 5e et 17e degrés de longitude ouest et occupe en Afrique de
l’Ouest une superficie de 1 030 700 km2. Elle est limitée par la République du
Sénégal au sud, par le Mali au sud-est et à l’est, par l’Algérie au nord-est, par le
Sahara occidental au nord et par l’Océan Atlantique à l’ouest.
La population de la Mauritanie s’élève à 3 400 000 habitants vivant sur un
territoire en grande partie désertique (la densité de la population est 2,43 hab./km2).
Les principales composantes de la population sont les Arabo-Berbères, les
Halpoulars, les Soninkés et les Wolofs. La religion du peuple est l’Islam qui
constitue un lien solide de cohésion sociale et d’unité nationale. Véritable pont
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne, la Mauritanie a joué un rôle
important dans les échanges commerciaux et culturels entre ces deux ensembles.
La Constitution mauritanienne déclare que l’arabe est la langue officielle du
pays et consacre le halpoular, le soninké et le wolof comme langues nationales. Le
français est une langue d’ouverture et de communication largement usitée, ce qui
confère au pays une dimension francophone. La récente réforme du système
éducatif a introduit l’enseignement de l’anglais dès la troisième année du cycle
primaire.
Au plan administratif, le pays est divisé en treize willayas (régions)
administratives, elles-mêmes composées de 54 moughataas (départements) et 33
arrondissements. La gestion locale est confiée aux conseils municipaux des 216
communes que compte le pays.
Les principales ressources du pays sont : les mines, le poisson et le pétrole.
L’agriculture et l’élevage occupent une partie importante de la population,
particulièrement dans les willayas du sud et du sud-est, relativement bien arrosées
pendant la saison des pluies (juillet à octobre) et traversées par des cours d’eau
permanent (fleuve Sénégal) ou saisonniers.
À son indépendance en 1960, le pays a dû faire face, sous la contrainte de
moyens humains et matériels limités, aux défis de la création d’institutions
modernes, de la construction d’infrastructures de base et de la mise en place
d’opérateurs économiques publics et privés.
Au début des années 70, le pays a connu deux chocs : (i) une sècheresse
persistante qui a fortement affecté son économie, principalement rurale, et a
engendré un exode rural massif vers les centres urbains, notamment Nouakchott et
Nouadhibou ; et (ii) la guerre du Sahara Occidental qui a eu des conséquences très
lourdes sur les finances publiques et sur la stabilité du pays et a entraîné une série
de coups d’État entre 1978 et 1984.
7

Ces deux chocs ont retardé la mise en œuvre des mesures visant à répondre
aux défis précédents et ont suscité, au niveau économique, de nouveaux défis : la
restauration des équilibres économiques et financiers ; l’instauration d’un cadre
macroéconomique stable ; la réalisation d’une croissance économique soutenue ; et
la lutte contre la pauvreté qui avait atteint des proportions très inquiétantes.
Au milieu des années 80, le pays a adopté des programmes d’ajustement
structurel qui visaient principalement à restaurer les équilibres macroéconomique et
financier et à jeter les bases d’une croissance économique durable.
Les résultats atteints en matière d’équilibre économique et financier - grâce
aux politiques de redressement et au début d’une croissance économique - ont été
affectés, à la fin des années 80 et au début des années 90, par le conflit entre la
Mauritanie et le Sénégal et la première guerre du Golfe qui a eu un impact négatif
sur les financements extérieurs du pays.
Une nouvelle série de réformes, mises en œuvre à partir de 1992, a permis de
rétablir les grands équilibres et la stabilité macroéconomiques et, au milieu des
années 90, une stratégie de lutte contre la pauvreté a été adoptée. Cette stratégie
visait à atténuer les effets des politiques d’ajustement, notamment sur les groupes
vulnérables, et à réduire la pauvreté. Elle a été mise à jour, en 2001, et transformée
en cadre de référence pour la politique économique dénommé « Cadre stratégique
de lutte contre la pauvreté (CSLP) ».
Par ailleurs, cette période a connu une importante libéralisation de
l’économie avec la levée du contrôle des prix sur les produits de base et la réduction
de la participation de l’État dans les activités productives. Elle a également vu la
mise en place d’un guichet unique destiné à faciliter les formalités de création de
nouvelles entreprises et a été marquée par la révision des normes professionnelles
des comptables et des vérificateurs des comptes et par la mise en place d’un plan
comptable national en conformité avec les pratiques internationales.
En 2005, le pays a connu un coup d’État qui a entraîné le ralentissement des
programmes et réformes en cours.
En 2007, avec le retour à l’ordre constitutionnel, suite à la tenue d’élections
municipales, législatives et présidentielles, le Gouvernement a mis en place un
groupe consultatif qui a permis de convaincre les bailleurs de fonds de s’engager à
financer le programme d’investissement public.
En 2008, suite à un nouveau coup d’État, les programmes de développement
ont connu certaines difficultés d’exécution liées à la position de la communauté des
bailleurs de fonds.
Les élections de 2009 ont, à nouveau, permis le retour à l’ordre
constitutionnel et une table ronde, organisée à Bruxelles en juin 2010, a permis de
regrouper les partenaires du pays autour du programme d’investissement public.
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Sur le plan socio-économique, le Gouvernement a adopté, depuis 1985,
plusieurs programmes qui ont permis de réaliser d’importants progrès, mais le
niveau de pauvreté est resté préoccupant.
Face à ce défi, la Mauritanie s’est dotée, en 1998, d’un Commissariat aux
droits de l’homme, à la lutte contre la pauvreté et à l’insertion qui a reçu pour
mission d’élaborer, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des programmes de
réduction de la pauvreté. En janvier 2001, suite à son éligibilité à l’Initiative pour les
pays pauvres très endettés (PPTE), la Mauritanie a élaboré un Cadre stratégique de
lutte contre la pauvreté (CSLP), fruit d’une large concertation entre
l’administration, la société civile et les donateurs.
Le CSLP accorde une attention au bien-être social et à la satisfaction des
droits de différentes catégories de la population qui constituent la finalité de tous
les programmes ciblés de lutte contre la pauvreté.
Ces objectifs ont été repris, en 2001, comme orientations stratégiques du
premier CSLP en tant que base d’une stratégie de développement socioéconomique qui touche aux aspects de la lutte contre la pauvreté et à l’accès aux
services sociaux de base (accès à l’eau, à l’école primaire, à la santé primaire, à la
nutrition, etc.).
Les CSLP successifs ont utilisé une méthodologie nouvelle d’implication
active des départements ministériels. L’objectif était d’assurer leur implication
effective dans la formulation des politiques sectorielles et dans leurs mesures
d’opérationnalisation et, ensuite, de préparer les conditions optimales d’une
comptabilité des résultats qui soit, dorénavant, assumée par les départements euxmêmes en préalable aux évaluations nationales à portée plutôt stratégique.

2.

Méthodologie utilisée et activités de l’équipe

Le présent travail fait partie de la préparation d’un cadre de suivi de la gouvernance
en Afrique. Il a pour objectif de définir un cadre national pour la Mauritanie.
L’équipe mauritanienne n’a été formée que le 1er juillet 2010. Aussitôt formée,
l’équipe a entamé une série de réunions pour tracer une méthodologie de travail.
Les démarches ci-après ont été retenues :
- Lecture commune des termes de référence (TDR) pour veiller à en avoir
la même compréhension et clarifier la mission spécifique de chaque
chercheur.
- Recensement des traités africains (continentaux, régionaux et bilatéraux)
auxquels la Mauritanie est partie en évaluant leur état de ratification ; et
collecte des documents y afférents.
- Revue des principaux documents de référence avant d’entamer l’analyse
combinée (cadre générique, actes de l’atelier) pour confirmer la
compréhension des TDR et des missions respectives en vue de préparer
9

-

-

la matrice d’indicateurs.
Analyse combinée de la Constitution du pays, du Cadre générique
régional de suivi de la gouvernance africaine et de tous les traités auxquels
le pays est partie, conformément aux TDR.
Conception d’une matrice d’indicateurs.
Collecte et analyse des documents.
Rédaction des rapports.

Par ailleurs, l’approche retenue prévoit un échange permanent avec la
Coordination régionale, notamment après la phase de recensement et de collecte
des textes.
L’équipe a maintenu, en particulier, un travail de groupe très intense jusqu’à
la phase de rédaction et a eu des échanges avec la coordination régionale par
courrier et par téléconférence.
Le travail qui suit est le fruit de l’ensemble des ces efforts. Il est cependant
regrettable que l’aspect « Gouvernance des entreprises » ne soit pas achevé et ne
puisse donc pas être inséré.
Ce rapport national n’est, en réalité, que la synthèse des rapports spécialisés
des experts qui se sont penchés sur les aspects suivants : démocratie et gouvernance
politique (Partie II); gouvernance et gestion économique (Partie III) ; gouvernance
socio-économique (Partie IV). Les annexes de ces rapports seront rattachées
respectivement à la suite desdits rapports (II).
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RAPPORT DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE POLITIQUE
Élaboré par le Dr. Hatem Ould Med Elmamy
Membre de l’équipe mauritanienne
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II.

RAPPORT DÉMOCRATIE ET GOUVERNANCE POLITIQUE

Depuis son indépendance, la Mauritanie est victime d’une instabilité politique
permanente. Le pays a d’abord connu un multipartisme à la veille de
l’indépendance ; puis un régime de parti unique jusqu'à la fin des années 70 ; le pays
a ensuite alterné entre un pouvoir militaire issu de coups d’État et une démocratie
toujours mitigée et contestée par une partie de la population. Le pays a également
connu plusieurs périodes transitoires ; de 1978 à 1991, puis de 2005 à 2007 et,
enfin, de 2008 à 2009. Cette dernière transition en date a fait suite au renversement
du président démocratiquement élu, Sidi Ould Cheikh Abdallahi.
Le présent rapport, commandé par le Conseil pour le développement de la
recherche en science sociale en Afrique (CODESRIA) et l’Open Society Initiative
for West Africa (OSIWA), traite de l’aspect relatif au suivi de la démocratie et de la
gouvernance politique en Mauritanie, selon le cadre et les indicateurs annexés. Les
commentaires des données se feront en fonction des neuf objectifs suivants :
Objectif Un :

Prévention et réduction des conflits

Objectif Deux :

Démocratie constitutionnelle

Objectif Trois :

Promotion et protection des droits économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques

Objectif Quatre : Séparation des pouvoirs
Objectif Cinq :

Efficience et efficacité de l’administration

Objectif Six :

La corruption dans la sphère politique

Objectif Sept :

Les droits des femmes

Objectif Huit :

les droits des enfants et des jeunes

Objectif Neuf :

La promotion et protection des droits des groupes vulnérables
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1. Objectif Un : Prévention et réduction des conflits
1. 1. Conflits internes : La Mauritanie ne connaît pas, à ce jour, de conflits ouverts,
si ce n’est celui de la guerre contre le terrorisme. Le conflit le plus récent date des
événements de 1989 qui ont opposé le pays au Sénégal et dont les conséquences
sont encore en phase de règlement. Plusieurs efforts sont actuellement déployés par
les autorités publiques et les organismes de la société civile afin de clôturer
définitivement le dossier de ce conflit. Parmi les mesures entreprises dans ce sens, il
y a eu tout d’abord la double reconnaissance par l’État de (i) sa responsabilité eu
égard aux préjudices subis par les citoyens mauritaniens qui ont trouvé refuge au
Sénégal et au Mali et (ii) son obligation d’indemniser les victimes et de réintégrer les
fonctionnaires objets d’actes arbitraires. À cet égard, le retour, en 2009, de 19 000
rapatriés, qui se sont ajoutés aux quelques dizaines de milliers d’autres personnes
revenues durant les années précédentes ainsi que les mesures prises en leur
faveur et les promesses qui leur ont été faites par l’État à travers l’Agence nationale
d’accueil et d’insertion des réfugiés (ANAIR) ont constitué des actes de nature à
mettre un terme à ce conflit et à consolider l’unité nationale. Il faut souligner que
ces opérations de rapatriement ont pu bénéficier de l’appui logistique et matériel
conjoint des institutions nationales et d’organismes internationaux en particulier le
Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Cependant, nous devons attirer l’attention sur plusieurs conflits latents ou
potentiels qui sont perceptibles sur la scène nationale. Il y a tout d’abord la guerre
ouverte menée de manière plus ou moins préventive contre le groupe Al-Qaïda au
Maghreb islamique (AQMI). Cette guerre est menée par les forces armées
mauritaniennes jusqu’aux frontières du Niger en passant par le territoire malien.
Cette guerre fait peser un danger sur la sécurité et la stabilité nationales car elle ne
fait pas l’unanimité de la classe politique. De plus, certains Mauritaniens éprouvent
de la sympathie pour ce mouvement de pensée radicale. Il existe d’autres
facteurs d’instabilité : le trafic de drogue ; l’immigration clandestine ; le problème de
la langue et de l’identité ; l’esclavage et ses séquelles. L’absence de consensus
national et le manque de dialogue politique autour de l’ensemble de ces questions
constituent des germes de conflits potentiels auxquels il convient de remédier
rapidement.
1. 2. Conflits inter États : Le dernier conflit qui a opposé la Mauritanie à l’un de
ses voisins remonte aux événements des années 1989-1991, lorsque le pays a
rompu ses relations diplomatiques avec le Sénégal ; celles-ci ont été rétablies
quelques années plus tard.
L’intervention de l’armée mauritanienne dans la région de Tombouctou, au
nord du Mali, dans le cadre de sa guerre contre les terroristes, aurait pu provoquer
un conflit entre les deux États. La Mauritanie a même rappelé son ambassadeur à
Bamako, en signe de protestation contre la libération par les autorités maliennes
d’un terroriste présumé dont le gouvernement mauritanien avait demandé
l’extradition. Toutefois, la volonté politique et les intérêts communs ont été, au
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moins pour une fois dans la sous-région, plus forts que l’humeur des hommes au
pouvoir. Les relations diplomatiques entre les deux pays sont vite redevenues
excellentes.
La législation mauritanienne garantit aux non-ressortissants la sécurité de leur
personne et de leurs biens ainsi que la pleine jouissance de leurs droits
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques. Tout acte de discrimination, de
xénophobie et d’intolérance qui y est associée envers des non-ressortissants est
prohibé et les non-musulmans pratiquent leur culte en toute liberté.
1.3. Points faibles en matière de gouvernance des conflits : Il semble que la
Mauritanie ne possède pas de mécanisme de prévention, de réduction et de gestion
des conflits, que ce soit au niveau national ou international. En effet, malgré
certaines mesures normatives, politiques et économiques en faveur de la réduction
des sources et des risques potentiels de conflits, aucun système d’alerte précoce
n’existe en Mauritanie, ni au niveau officiel ni sur le plan communautaire.
2. Objectif Deux : Démocratie constitutionnelle
2.1. Au niveau normatif : Outre la ratification des instruments internationaux et
sous-régionaux, le législateur mauritanien a mis en place un système juridique
globalement performant au niveau théorique. La Constitution établit, dans son
préambule et dans l’article 10, un régime de droits et de libertés individuels et
collectifs satisfaisant et elle confie la protection de ceux-ci au Conseil
constitutionnel et au pouvoir judiciaire. D’autres mécanismes sont prévus pour les
régimes des partis politiques et des élections, y compris en matière d’alternance
pacifique au pouvoir. Mais, au niveau pratique, les choses ne semblent pas atteindre
les objectifs escomptés.
2.2. Les droits politiques : Aucun détenu politique ni aucune dissolution de partis
politiques ne sont recensés aujourd’hui en Mauritanie. La liberté des citoyens
d’adhérer à la formation politique de leur choix est un corollaire du principe de
multipartisme, qui est l’un des piliers de l’ordre constitutionnel mauritanien, mis en
œuvre par l’ordonnance 91-023 relative aux partis politiques. Cela a permis une
prolifération spectaculaire des formations politiques. En effet, 65 partis politiques
sont légalisés et reconnus comme tels par l’État, dont 22 sont représentés au sein
des conseils municipaux et 18 au Parlement. Le financement de ces partis politiques
est subventionné par l’État à hauteur de 1% des suffrages obtenus lors des élections
municipales.
2.3. Le système électoral : Après avoir opté durant plusieurs législatures pour un
régime majoritaire, le législateur a introduit, en 2003, une dose de proportionnalité,
ce qui a permis quantitativement un élargissement considérable de la
représentativité des élus (22 partis en 2006 au lieu de 5 dans les élections
précédentes). Cependant, qualitativement, la représentativité de ces députés pose
problème car certains d’entre eux ont été élus par 22 000 voix alors que d’autres
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ont remporté leur siège au Parlement en réunissant seulement 2 200 voix. En ce qui
concerne la fiabilité du système, que ce soit au niveau préélectoral (inscriptions,
candidatures, établissement et accessibilité des listes électorales) ou au niveau de
l’organisation matérielle du vote (régulation de la campagne électorale, déroulement
du vote, dépouillement et proclamation des résultats) ou encore au niveau
postélectoral (contestation des résultats et contentieux électoral), tous les rapports
d’observation des dernières élections (2006, 2007 et 2009) signalent la bonne
performance du cadre électoral et la capacité de l’administration d’organiser des
élections libres et transparentes (voir les rapports d’observation des élections en
Mauritanie de la mission européenne (2006-2009) ainsi que ceux de la délégation
américaine (2009), et de l’Union africaine (2009) relatifs à l’élection présidentielle de
2009).
2.4. L’État de droit et la suprématie de la Constitution : Il est important de
signaler, de prime abord, que la Constitution est intransigeante à l’égard de la
suprématie du texte constitutionnel et du principe de légalité de l’action
administrative. La procédure de révision de la Constitution était déjà rigoureuse
dans l’ordre constitutionnel établi en 1991 ; elle l’est encore davantage depuis la
modification de 2006 qui ajoute des nouvelles conditions telles que l’irrecevabilité
des projets de révisions constitutionnelles visant à modifier la limitation de deux
mandats présidentiels ou à étendre la durée du mandat au-delà de quatre ans. Le
contrôle de constitutionnalité est attribué au Conseil constitutionnel (CC), un
organe collégial composé de six membres nommés, pour un mandat de 9 ans non
renouvelables, respectivement par le Président de la République (3 membres dont
le président du Conseil), le président de l’Assemblée nationale (2 membres) et le
président du Sénat (1 membre). Selon l’article 87 de la Constitution, « Les décisions
du Conseil constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée (...). [Elles]
ne sont susceptibles d’aucun recours [et] s’imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles ». Il convient de souligner ici
le rôle particulier que joue le Conseil constitutionnel dans la protection des droits et
libertés : la haute juridiction a déjà conclu à l’inconstitutionnalité de plusieurs textes
et, notamment, du Règlement de l’Assemblée nationale, du Règlement du Sénat, de
la loi organique portant statut de la magistrature et de la loi organique relative à
l’élection des sénateurs représentant les Mauritaniens établis à l’étranger.
2.5. La décentralisation
2.5.1. Le principe de libre administration des collectivités locales est prévu
par la Constitution de 1991. Les communes sont instituées par l’ordonnance 89287, et des élections locales sont régulièrement organisées depuis 1986. La
Mauritanie comprend 216 communes dont 163 communes rurales. La plupart des
collectivités locales vivent exclusivement des subventions de l’État ; en effet, les
centimes additionnels qui constituent l’essentiel de la fiscalité communale ne sont
pas toujours à la portée des municipalités et le taux global de recouvrement des
recettes municipales tourne autour de 40% et peut chuter jusqu’à 5% dans plusieurs
d’entre elles.
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2.5.2. Au niveau du rendement des communes, les performances sont aussi
variables d’un espace à l’autre. Parfois, certaines communes rurales sont plus
performantes que des communes urbaines mais, en règle générale, dans la sphère
rurale, les municipalités jouent un rôle moins important dans la fourniture des
services. Les communes sont chargées de toute une série de missions : la voirie
locale ; la construction et l’entretien des bâtiments scolaires, des dispensaires et des
centres de protection maternelle et infantile ; les transports urbains ; l’hygiène et
l’enlèvement des ordures ménagères ; les marchés ; les abattoirs ; les équipements
sportifs et culturels communaux ; les parcs et jardins ; les cimetières ; l’assistance
aux indigents ; l’aménagement et la gestion des zones concédées par l’État. Les
ressources de l’État ne sont pas en mesure de satisfaire les besoins du public ainsi
énumérés ; c’est à plus forte raison le cas des communes qui souvent survivent à
peine financièrement. Ainsi, les communes ne peuvent assurer qu’un petit nombre
de services publics municipaux et le taux de satisfaction des populations concernées
est très bas.
2.5.3. Le pouvoir de tutelle administrative exercé par le pouvoir central sur les
communes empêche souvent ces dernières d’avoir une politique ou une stratégie
qui leur soit propre. La supervision exercée par le pouvoir central va d’une simple
vérification de légalité jusqu’au contrôle de l’opportunité des mesures entreprises,
non seulement au niveau financier mais aussi au niveau politique, ce qui altère
considérablement le principe de libre administration consacré par la Constitution.
Parfois, le Gouvernement, au nom de son pouvoir de tutelle, se mêle du
fonctionnement interne des communes afin de destituer un maire ou de suspendre
tous les membres d’un conseil municipal. Le contrôle informel qu’exercent les
institutions de la société civile sur les communes est inexistant du fait de la faiblesse
des moyens des premières et de l’absence de la couverture de tout le territoire par
les dernières.
2.5.4. La corruption au niveau des collectivités locales est un phénomène
courant mais la faiblesse de l’enjeu politique et financier des marchés communaux
banalise la question. Généralement, il s’agit de fausses attestations, de népotisme ou
de clientélisme politique, d’exonération illicite de taxes, de « favoritisme » en tous
genres, etc.
2.5.5. Dans de telles conditions, la décentralisation ne peut pas produire les
résultats escomptés par la démocratie locale. Certes, les élections municipales ont
permis et permettent toujours aux populations locales de peser de leur vote sur le
choix des autorités publiques qui leur sont familières. Mais la configuration actuelle
de la décentralisation en Mauritanie ne permet nullement à celle-ci d’avoir un
impact sur la disparité des zones du pays, que ce soit au niveau économique ou
démographique.
2.6. La soumission des forces armées et de sécurité aux autorités civiles : La
démocratie en Mauritanie est paradoxalement un régime exceptionnel, alors que la
domination d’un pouvoir militaire constitue plutôt le régime politique ordinaire.
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Ainsi, de par sa permanence au pouvoir et surtout son rôle perpétuel dans « la
démocratisation » du pays, l’armée mauritanienne est fortement impliquée dans le
jeu politique. En termes plus clairs, la plupart des élus doivent leur élection au
soutien politique et matériel d’officiers de l’armée, ce qui revient à dire que les civils
ne peuvent pas avoir l’audace de demander sérieusement des comptes à leurs
« patrons politiques ». Une telle situation compromet toute velléité de soumettre
effectivement les forces armées et de sécurité aux autorités civiles. La Constitution
prévoit que le Gouvernement dispose de l’armée et des forces de sécurité mais cette
disposition est purement théorique. En réalité, c’est plutôt le contraire, d’autant
plus que, mis à part Mokhtar Ould Daddah et Sidi Ould Chekih Abdallahi, tous les
présidents successifs (y compris l’actuel chef de l’État, Mohamed Ould Abdel
Aziz), ont été ou sont des officiers de l’armée.
2.7. Les points faibles de la démocratie constitutionnelle : L’absence du
dogme constitutionnel constitue de manière récurrente un défi et une faillite pour la
démocratie mauritanienne qui relève, semble-il, d’une démarche formelle plutôt que
d’une conviction politique. Depuis l’établissement de la Troisième République
instituée par la Constitution de 1991, le pays a connu plusieurs tentatives de putsch
dont deux ont réussi. Le premier est le coup d’État du 3 août 2005 qui a destitué un
président démocratiquement élu bien que sa longévité au pouvoir (depuis 20 ans)
faisait polémique. À la suite de ce putsch, un Conseil militaire pour la démocratie et
la justice a gouverné « constitutionnellement » le pays durant une période transitoire
avant de céder le pouvoir à un président civil, qui a été démocratiquement élu de
manière libre et transparente selon les observateurs nationaux et internationaux. Le
second coup d’État a été perpétré le 6 août 2008, après un blocus des institutions
que les responsables politiques civils n’ont pas été en mesure de dénouer d’une
manière constitutionnelle. L’aisance avec laquelle les putschistes arrivent à
renverser la légalité constitutionnelle pose le problème de l’ancrage de la démocratie
dans la conscience des masses qui adhèrent presque systématiquement aux thèses
des militaires face à l’opposition peu rigoureuse de la classe politique. Ainsi, il nous
semble que la démocratie constitutionnelle ne peut que rester au stade de l’illusion
tant que les rapports entre les civils et les militaires n’auront pas été précisés et
remodelés à la fois selon les normes en vigueur dans les États contemporains, et
selon leurs fonctions respectives, c’est-à-dire en respectant une soumission effective
des forces armées au pouvoir civil et ce, même si l’échec de la classe politique à
faire face à ses responsabilités est incontestable.
Par ailleurs, il nous semble que le processus de décentralisation n’a pas été
suffisamment couronné de réussite en Mauritanie. Le problème essentiel réside
dans le fait que les communes n’ont pas de ressources suffisantes pour s’acquitter
de leurs missions et que le pouvoir de tutelle administrative pèse plus lourdement
que nécessaire. Cela explique à la fois le faible rendement des communes et l’impact
presque inexistant de la démocratie locale.
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3. Objectif Trois : Promotion et protection des droits économiques, sociaux,
culturels, civils et politiques
3.1. L’accès aux droits fondamentaux
3.1.1. Droit à l’éducation : Après l’entrée en vigueur de la loi de 2000 portant
obligation de l’enseignement primaire pour tous les enfants de 6-12 ans, la
Mauritanie a obtenu des résultats remarquables avec un taux brut de scolarité
dépassant les 100%. Toutefois, ce taux se réduit considérablement au niveau du
secondaire pour n’atteindre que 60% des jeunes ayant accès aux collèges et aux
lycées. De plus, sur les 11 000 étudiants, régulièrement inscrits en moyenne ces cinq
dernières années aux établissements d’enseignement supérieur, seulement 400 sont
diplômés chaque année. Ces disparités et incohérences reflètent une absence de
stratégie claire en matière d’éducation, en particulier en ce qui touche à
l’enseignement supérieur et moyen. L’État a déclaré, depuis 2007, la nécessité
d’organiser des journées de réflexion sur cette question mais la tenue de cet état des
lieux est incessamment repoussée ; le dernier report, jusqu’à nouvel ordre, remonte
à décembre 2010, les autorités justifiant leur décision au motif que la conjoncture
ne s’y prêtait pas.
Par ailleurs, les campagnes successives d’alphabétisation de la population ont
donné des résultats positifs, le taux d’analphabétisme parmi la population passant
de 42% en 2000 à 38% en 2008.
3.1.2. Droit au soin et à la santé : Depuis quelques années, avec l’appui des
partenaires au développement, le Gouvernement a accordé la priorité au secteur de
la santé. Les informations disponibles montrent, cependant, une sous-utilisation du
système de santé - de manière inégale entre les niveaux du système - en particulier,
par les groupes les plus pauvres. En tête des causes de non-utilisation des services
de santé figure le coût élevé des prestations et des médicaments. Il faut signaler que
les ménages dans le quintile le plus pauvre dépensent, relativement, deux fois plus
pour leur santé (8,9% du revenu) que ceux dans le quintile le plus riche (4,6%).
Cette situation, associée au coût jugé élevé des prestations et médicaments, exige la
mise en œuvre d’une politique spécifique visant à assurer à tous un accès financier
équitable aux soins essentiels. Cette fracture est due fondamentalement à l’écart
entre les classes sociales ; en effet, les soins médicaux sont à la portée d’une
minorité de gens aisés, alors que la grande partie de la population est classée pauvre
avec un niveau d’extrême pauvreté avoisinant les 40%. Par ailleurs, la couverture
sanitaire reste insuffisante avec 33% de la population vivant au delà de 5 km d’un
poste ou d’un centre de santé1 ; elle est, de plus, inégalement répartie et varie de 52
% au Hodh El Gharbi à 98 % à Nouakchott.

1

Annuaire statistique sanitaire, 2003.
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3.1.3. Droits culturels : La Constitution reconnaît les droits des minorités
culturelles et dispose particulièrement que les langues nationales sont le halpoular
(les Peuls), le soninké (les Sarakolé) et le wolof. Cependant, le caractère unitaire de
la République ne permet pas de faire de distinction ethnique au sein de la
population. Il faut signaler, cependant, que le problème de l’arabisation de
l’administration pose un problème social. Bien que l’arabe soit la langue de la
majorité écrasante de la population, l’enjeu politico-social du rôle de cette langue
constitue une source de tension communautaire.
3.1.4. Droits sociaux : Le Code du travail mauritanien contient les principales
clauses consacrées par les traités et conventions internationaux. Le droit au travail
avec une rémunération convenable, les conditions de sécurité et d’hygiène, la
détermination de la durée du travail et les droits garantis de la promotion et du
repos sont prévus et respectés par la législation nationale et les conventions
collectives. Même si le taux de chômage atteint les 31%, le droit à la sécurité sociale
et, particulièrement, à la protection et à l’assistance du travailleur, de sa famille et de
ses enfants sont assurées par le Code de travail, loi n° 2000-45. Depuis un certain
nombre d’années, aucun mécontentement à grande échelle n’a été signalé parmi les
mouvements syndicaux, si l’on excepte le soulèvement des dockers du port de
Nouakchott qui réclamaient une augmentation de leur salaire journalier. Les
pourparlers entre les parties prenantes ont abouti à une résolution consensuelle de
ce conflit.
3.1.5. Droits à une vie digne à l’abri de la faim (Lutte contre la pauvreté) :
Depuis 2001, la Mauritanie s’est dotée d’un Programme national de lutte contre la
pauvreté (PNLP) afin d’améliorer la situation économique de la population. Le
programme, qui en est aujourd’hui à sa troisième phase, ne semble pas avoir réalisé
ses objectifs. L’expérience du 1er PNLP (2001-2005) a permis de tirer des leçons de
l’échec de la réalisation des objectifs ; le second PNLP (2006-2010) n’était pas plus
satisfaisant que le premier, même si des acquis sont à signaler au niveau des
indicateurs de santé, de l’éducation, de l’incidence de l’extrême pauvreté, etc. Le
nouveau PNLP (2010-2014) ne sera pas, à notre avis, une réussite parce qu’il ne
s’agit pas réellement d’un PNLP mais plutôt d’un programme gouvernemental de
développement. Des questions telles que la modernisation de l’administration, les
droits humains, la santé ou l’éducation n’auront qu’un impact indirect sur le niveau
de pauvreté de la population. Il aurait été préférable de se concentrer plutôt sur les
problèmes de chômage, d’indigénat, de l’extrême pauvreté et de la création des
sources de revenus permanentes et fiables.
3.2. L’exercice des libertés
La Mauritanie a adhéré à presque tous les instruments internationaux relatifs à
l’exercice des libertés et elle possède même un cadre législatif favorable à l’exercice
de ces libertés, à l’image de l’article 10 de la Constitution. Toutefois, la plupart des
textes législatifs et réglementaires sont d’anciens textes, parfois antérieurs à la
Constitution elle-même, et ils sont peu conformes aux normes internationales en la
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matière. Il faut cependant signaler qu’en ce qui concerne la liberté d’opinion et
d’expression, le pays compte une presse libre constituée de plusieurs centaines
d’organismes légalisés, dont seulement une cinquantaine produisent régulièrement
des périodiques. Essentiellement, c’est la presse écrite et les sites informatisés qui
sont les moyens ordinaires de l’exercice des libertés d’opinion et d’expression.
L’espace audiovisuel était monopolisé par les médias d’État jusqu’à sa libéralisation,
en mai 2010, et son ouverture aux initiatives privées. Cela explique qu’aujourd’hui il
n’y a pas de radios ou de télévisions privées en Mauritanie. À la mi-2010, le pays ne
comptait pas de prisonnier d’opinion ou de journaliste détenus et les autorités
administratives ne censurent plus les périodiques.
Nous n’avons pas constaté de limitations ou de restrictions arbitraires des
autres libertés, telles que la liberté de commerce, la liberté d’aller et venir, la liberté
de s’établir sur n’importe quelle partie du territoire national, etc. Il faut signaler un
seul cas : celui de Biram Ould Ebeid, un activiste des droits humains, ancien
conseiller de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), à qui les
autorités refusent de délivrer un passeport sous prétexte qu’il nuit à la réputation et
à l’unité nationale de la Mauritanie. Biram a, d’ailleurs, été arrêté lors d’une
manifestation organisée en décembre 2010, puis libéré quelques jours plus tard.
3.3. Les points faibles
La faiblesse du régime des droits et des libertés en Mauritanie provient de la
précarité de leur cadre institutionnel. Il n’existe, dans ce domaine, qu’une seule
institution publique, la CNDH dont les pouvoirs sont limités par des moyens
juridiques et matériels insuffisants. Les organismes de la société civile ne sont
nullement parrainés par l’État. Au contraire, la relation entre les deux parties est le
plus souvent une relation de confrontation plutôt que de coopération. Des thèmes
tels que l’égalité et la liberté sont toujours à l’ordre du jour et la lutte contre
l’esclavage reste une question particulièrement délicate, car elle ne dépend pas
seulement du dogme juridique mais aussi de la mentalité et de traditions longtemps
dominantes.
4. Objectif Quatre : Séparation des pouvoirs
4.1. Séparation et équilibre des pouvoirs : Nous avons déjà signalé qu’au niveau
normatif, les textes organisant les pouvoirs constitutionnels sont, dans l’ensemble,
parmi les meilleurs en Afrique et que le régime politique est plus ou moins
juridiquement équilibré. Mais, en réalité, l’équilibre ou le déséquilibre entre les
pouvoirs publics se mesure en fonction des rapports qu’entretiennent les hommes
sur le plan politique beaucoup plus qu’à la lumière de l’analyse juridique. En effet,
lorsque l’ancien Président de la République, Ould Cheikh Abdallahi, a perdu sa
majorité au Parlement en 2008, il n’a plus été en mesure de gouverner le pays et ses
pouvoirs constitutionnels hégémoniques ne lui ont pas permis d’éviter le blocus des
institutions et le coup d’État qui s’en est suivi. De même, lorsque Ould Abdel Aziz
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a été élu Président en 2009, il a dû composer avec l’opposition farouche du
président de l’Assemblé nationale, même si celui-ci ne possédait guère de majorité
au Parlement. Cela signifie que le Parlement comme organe de l’État peut faire
preuve d’indépendance vis-à-vis de l’Exécutif - s’il y a divergence politique entre
leurs leaders respectifs - car le pouvoir législatif dispose des moyens juridiques et
financiers pour asseoir son indépendance.
Par contre, en dépit de sa forme bicéphale, les rapports au sein de l’Exécutif
sont marqués par un déséquilibre assez net en faveur du chef de l’État. Le Président
de la République est le véritable chef de l’Exécutif car il a le pouvoir de nommer et
de destituer le Premier ministre et le Gouvernement, ceux-ci étant responsables
devant lui. Il est donc peu probable qu’un conflit s’engage entre les deux
composantes de l’Exécutif sauf lorsque le Premier ministre peut s’appuyer sur une
majorité parlementaire solide capable de faire face au Président de la République (ce
cas de figure s’est présenté une seule fois, en 2008, lorsque le Premier ministre Zein
Ould Zeidane a refusé de proposer d’inclure dans son gouvernement certaines
personnalités suggérées par le président Ould Cheikh Abdallahi ; il a, dès lors, été
contraint de démissionner).
4.2. Indépendance du pouvoir judiciaire : La Constitution stipule que le juge
n'obéit qu'à la loi. Dans le cadre de sa mission, celui-ci est protégé contre toute
forme de pression de nature à nuire à son libre arbitre. La loi 94.012 portant Statut
de la magistrature fait allusion au principe de l’inamovibilité des magistrats du siège
et de leur indépendance (art. 7 et 8), mais la Constitution sape elle-même la
possibilité de l’indépendance de la justice. Au-delà de la subordination politique et
des pressions sociales, la plus haute autorité du pouvoir judiciaire est le Conseil
supérieur de la magistrature (CSM) qui est chargé de la gestion de la carrière des
magistrats. Il est présidé par le chef de l’État, le ministre de la Justice et Garde des
sceaux en assurant le secrétariat. Le budget de la justice représente moins de 10 %
et la proportion magistrat-population est de 1 juge pour plus de 10 000 personnes.
Selon le rapport du bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Mauritanie du
mois de mars 2010,
« la justice recule à des proportions inquiétantes, le procès pénal est géré par le
parquet général qui représente le pouvoir exécutif, ce qui rend évidente la
conclusion à l’instrumentalisation de la justice et l’absence de véritable séparation
des pouvoirs ».
4.3. Indépendance du pouvoir législatif : Du point de vue financier et juridique,
le Parlement mauritanien dispose des moyens de son indépendance vis-à-vis des
autres pouvoirs constitutionnels. Mais les mécanismes constitutionnels ne réservent
pas exclusivement le pouvoir législatif au Parlement ; au contraire, la procédure
législative est largement maîtrisée par le Gouvernement. Les lois d’origine
gouvernementale représentent 99 % des textes examinés par les députés, le 1%
restant provenant de propositions parlementaires. Par ailleurs, l’hétérogénéité des
groupes parlementaires profite à l’Exécutif qui, même s’il ne possède pas de
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majorité, peut jouer sur la faiblesse de l’appartenance partisane des hommes
politiques. Ceci explique que le parti actuellement au pouvoir, l’Union pour la
République en Mauritanie, n’a pas eu de difficulté pour attirer la majorité des
députés et celle des sénateurs alors que sa création est postérieure aux dernières
élections législatives organisées en 2006. Ainsi, il est pratiquement exclu que le
Parlement puisse déposer une motion de censure - qui constitue sa seule arme face
à l’Exécutif - en raison de la domestication facile des députés et ce, malgré
l’existence d’une opposition forte mais peu organisée. Il y a fréquemment des
questions écrites et orales adressées au Gouvernement par les parlementaires mais il
s’agit, généralement, soit d’interrogations provenant de la part de l’opposition, soit
de manœuvres de la majorité visant à manipuler l’opinion publique.
4.4. Faiblesses de la séparation des pouvoirs : Il semble que la séparation des
pouvoirs en Mauritanie souffre de deux problèmes : l’hégémonie institutionnelle
écrasante du Président de la République ; et la faiblesse du pouvoir judiciaire qui est
due essentiellement à sa subordination juridique à l’Exécutif par le biais du Conseil
supérieur de la magistrature présidé par le chef de l’État. Celui-ci est le maître
absolu de l’Exécutif, le Premier ministre et son gouvernement n’étant que des
instruments dans sa main, alors que le Parlement n’arrive pas à constituer un
contrepouvoir face à l’Exécutif. Quant au pouvoir judiciaire, il ne possède pas
encore les moyens juridiques et matériels pour assurer son indépendance vis-à-vis
du Gouvernement.
5. Objectif Cinq : Efficience et efficacité de l’administration
5.1. Adaptation de l’administration aux attentes des usagers : Bien que les
rapports entre l’administration et les administrés ne soient pas formalisés, une
amélioration notable est intervenue au cours de ces dernières années. Le nombre
des services administratifs en ligne ou télé-accessibles s’est multiplié, même si les
sites numériques sont le plus souvent défaillants en termes d’accès et n’offrent
aucune interactivité. Par ailleurs, peu de ministères possèdent des manuels de
procédure ou même des répertoires des données relatives à leur domaine de
compétence. Plusieurs tentatives de modernisation de l’administration ont été
engagées ces dernières années ; elles ont abouti à quelques progrès, mais le rythme
d’amélioration des prestations administratives est souvent paralysé par
l’interruption répétée des programmes initiés. Cette interruption est due parfois aux
remaniements ministériels ou au changement radical de politique et de priorités,
suite à un coup d’État. La vulnérabilité des programmes est liée au fait que les
réformes se concentrent sur l’aspect structurel plutôt que sur les autres questions
pertinentes telles que la transparence, l’allégement des procédures et la qualité du
service. Ainsi, la bureaucratie, la lenteur des procédures et l’indisponibilité des
données restent les principales caractéristiques de l’administration mauritanienne.
5.2. Transparence de gestion des ressources humaines : L’accès à la fonction
publique a connu, lui aussi, une nette amélioration, ces dernières années, aussi bien
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en ce qui concerne le nombre d’agents recrutés qu’en ce qui touche à la
transparence des concours. Pour la première fois depuis l’indépendance, la fonction
publique a recruté, à plusieurs reprises, des centaines de cadres et d’agents, ce qui a
redonné de l’espoir à des milliers de chômeurs diplômés. Par ailleurs, l’État s’est
engagé, depuis quelques années, à améliorer la situation des fonctionnaires. Ainsi, à
des fins politiques, il a procédé, depuis 2000, à des hausses régulières des salaires
dépassant les 200%2. Il est intéressant de souligner, à cet égard, que l’actuel
Président Ould Abdel Aziz s’est déclaré « le Président des pauvres » et a commencé
une politique sociale inédite en faveur des classes défavorisées de la population.
Il a, par ailleurs, institué un régime d’assurance maladie qui recouvre et
rembourse en moyenne 96% des dépenses de santé engagées par les fonctionnaires
civils et militaires, actifs et retraités, pour leurs soins personnels ou ceux de leurs
familles. Toutefois, en ce qui concerne l’avancement, la promotion et surtout la
nomination des fonctionnaires, les procédures restent peu transparentes et relèvent
le plus souvent de critères subjectifs tels que le clientélisme politique, la parenté ou
autres considérations non objectives.
5.3. Les points faibles de l’administration mauritanienne : Il semble que les
réformes engagées pour la modernisation de l’administration en Mauritanie ne
contiennent pas d’éléments relatifs au suivi ou à l’évaluation. Les mesures de
consolidation ne sont nullement prévues, ce qui explique notamment la précarité
des acquis réalisés en matière de modernisation de l’administration et
d’amélioration des services publics.
6. Objectif Six : La corruption dans la sphère politique
6.1. État de la corruption : La corruption est un phénomène très fréquent en
Mauritanie ; en 2011, le pays a été classé 143e sur 182 pays par l’organisation
Transparency International. La corruption prend des formes variées : achat de voix
et de loyauté en contrepartie de nominations, d’argent et de services divers. En
dépit de la loi 2007-54 portant sur la transparence financière de la vie publique et
d’autres textes, la corruption continue de menacer la stabilité politique ; elle conduit
à la mauvaise gouvernance, remet en cause la légitimité de l’État et crée un climat
de laxisme et d’irresponsabilité.

Il est à noter que la nomenclature du salaire, en Mauritanie, est composée de deux parties : le
salaire de base ; et les indemnités et les allocations. En ce qui concerne le salaire de base, il faut
distinguer le complément spécial de 35% auquel s’ajoutaient, avant 2006, les augmentations
accumulées et qui avoisinaient les 60% (augmentation lancée par le régime déchu du Président Taya
et consolidée par les autorités militaires de transition entre 2005 et 2007) et celles qui ont suivi
depuis cette date et qui se situaient, à l’année 2010, aux alentours de 65% (ces hausses ont été
effectuées sous le Président Ould Cheikh Abdallahi et le Général Aziz en vue de conquérir les voix
du public). À cette augmentation de traitement du salaire de base s’ajoutent les indemnités de non
logement et de transport de la même année qui s’élèvent, au minimum, à un pourcentage
correspondant à plus de 40% du salaire de base. Elles sont, en fait, calculées selon la fonction
occupée et le salaire net à payer.
2
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6.2. Les mesures contre la corruption : Lors de l’élection présidentielle de 2009,
Ould Abdel Aziz s’est engagé envers ses électeurs à combattre la gabegie et la
corruption. Plusieurs mesures dissuasives ont été prises, notamment l’obligation
pour tous les hauts fonctionnaires de déclarer l’état de leur patrimoine lors de leur
entrée en fonctions et lors de leur sortie de charge. Cette obligation, issue de loi
2007-54, n’est pas nouvelle mais la mise en place de la Commission nationale
chargée de sa mise en œuvre témoigne d’une volonté politique claire de rompre
avec les pratiques coutumières antérieures.
6.3. Cas majeur de la corruption politique : L’exemple majeur de corruption
politique remonte aux élections sénatoriales partielles de 2009, lorsque la plupart
des conseillers municipaux ont voté pour des candidats indépendants au détriment
des candidats de leurs propres partis, parce que les premiers achetaient chaque voix
un million d’ouguiyas (soit 5 000 USD).
6.4. Points faibles : L’absence d’un cadre juridique clair de lutte contre la
corruption, d’une manière générale, et la corruption politique, en particulier,
constitue un handicap majeur dans le combat contre ce phénomène. Des formes de
corruption politique telles que l’achat des voix par tous les moyens n’est pas
réprimé d’une manière satisfaisante par les mécanismes juridiques et institutionnels
en place.
7. Objectif Sept : Droits des femmes
7.1. Respect et garantie des droits des femmes : Depuis la fin des années 80, la
Mauritanie s’est engagée dans un processus de promotion des droits des femmes.
Au-delà du cadre normatif qui préconise l’égalité entre les sexes, l’État s’est doté,
depuis 1992, d’un département ministériel dédié à la condition féminine dont la
principale mission est la mise en œuvre des mesures établies pour la promotion des
droits de la femme. De même, une stratégie nationale pour atteindre cet objectif a
été adoptée en 1994. Depuis cette date, plusieurs étapes ont été franchies et les
indicateurs relèvent globalement des résultats encourageants en matière d’insertion
des femmes dans la vie active et dans l’égalité de genre. Aucune discrimination à
l’égard des femmes n’est tolérée par la législation et aucune barrière n’est mise
devant l’émancipation de celles-ci. Les contraintes sont essentiellement liées à des
facteurs subjectifs tels que le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes et les
mentalités socioculturelles qui évoluent très lentement.
7.2. Initiatives et mesures prises pour accroître la participation des femmes :
La part des projets à vocation genre représentait, en 2009, 10% du budget de l’État,
alors qu’aucune politique de discrimination positive n’est prévue pour l’emploi
public ou privé. Cependant, depuis 2005, l’exigence du quota de 20% des femmes
dans les listes électorales a permis une large représentativité des femmes, qui a
atteint 33% aux conseils municipaux et 18% au Parlement. Dans le cadre du
Programme national de lutte contre la pauvreté, plusieurs volets sont consacrés aux
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questions genre qui s’ajoutent à d’autres programmes et projets destinés
spécialement aux femmes ; tout cela a contribué à la prolifération des coopératives
et d’autres groupements féminins.
7.3. Les points faibles en matière des droits des femmes : Malgré les efforts
déployés, la situation des femmes en Mauritanie ne répond pas aux objectifs fixés.
Dans le domaine de l’emploi, la proportion des femmes est dérisoire et surtout
l’accès des femmes aux hautes fonctions administratives est minime. Il nous semble
que tant que l’État n’aura pas adopté une politique de discrimination positive en
faveur des femmes - essentiellement au niveau de l’accès aux postes de décision -,
les acquis et les réalisations en matière des droits des femmes resteront faibles et
sans impact véritable.
8. Objectif Huit : Droits des enfants et des jeunes
8.1. Soins de santé et bien-être : Malgré les efforts déployés pour atteindre les
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), les cibles visées en 2010 ne
seront pas atteintes. Certains progrès ont néanmoins été obtenus particulièrement
en matière de santé de la reproduction et ceux-ci ne concernent pas seulement les
femmes mais relèvent aussi des droits de l’enfant puisqu’ils concernent la phase
prénatale. Plusieurs structures de protection maternelle et infantile (PMI) et de soin
pour les femmes et les enfants ont été mises en place, ce qui a permis de réduire le
taux de mortalité infanto-juvénile de 187 %° en 2000 à environ 112 %° en 2010,
alors que la cible était de 72 %°.
8.2. Garde, tutelle, éducation et droits à la quête et à l’information : L’État
poursuit, depuis quelques années, une politique nationale de développement de la
petite enfance. Dans ce cadre, il a créé des structures de garde des jeunes enfants,
des centres de récupération des enfants mal nourris et des institutions chargées des
enfants en conflit avec la loi. Le nombre de ces structures s’élève aujourd’hui à plus
de 80 centres présents dans les 54 départements du pays ; certains d’entre eux sont
réservés à l’accueil des enfants déshérités et reçoivent les catégories les plus
vulnérables (orphelins, enfants abandonnés, privés de leur famille ou encore
handicapés). En ce qui concerne l’éducation des enfants, l’accent est mis sur le
préscolaire et l’enseignement obligatoire des enfants de 6-12 ans afin de lutter
contre la déperdition scolaire. À cet égard, les derniers résultats obtenus, en 2005,
étaient alarmants : seulement 7,5 % des enfants avaient accès aux structures
d’éducation et de garde ; et le taux de déperdition scolaire était de 12 % en 2008.
Certes, il n’y a pas en Mauritanie des zones de tension ou de guerre pouvant
perturber la quiétude des enfants, mais les probabilités d’esclavage dans les zones
d’ombre de l’immense territoire du pays constituent des facteurs de risque pour le
bien-être et la protection des enfants.
8.3. Mesures contre les abus à l’encontre des enfants : Outre la ratification des
traités et conventions relatifs aux droits de l’enfant, la Mauritanie a adopté plusieurs
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textes tels que l’ordonnance 2005-015 relative à la protection pénale des enfants ;
l’arrêté 701 MEN/PR qui interdit la contrainte physique des élèves ; le Code du
travail qui prohibe le travail forcé des enfants et expose ses auteurs aux sanctions
prévues par la loi. Les autorités ont également pris certaines mesures : lancement de
programmes de protection des jeunes et des enfants en circonstances difficiles ;
formation et nomination de juges spécialisés en matière de droits des enfants ;
renforcement de la brigade des mœurs ; création des bureaux régionaux d’aide
juridictionnelle qui comprennent obligatoirement une section pour enfants ; mise
en place d’un groupe parlementaire pour l’enfance. Par ailleurs, il existe des
organes, des structures et des acteurs qui sont actifs dans ce domaine : de
nombreuses organisations et groupements (le Rassemblement des imams et
oulémas défenseurs des droits de l’enfant, la Journée Départementale des Droits de
l'Enfant (JDDE) ; le Réseau des leaders religieux) ; des leaders traditionnels ; des
médecins et des journalistes œuvrant pour le développement et la survie de
l’enfant ; le Parlement des enfants.
8.4. Droits des jeunes : Les droits spécifiques des jeunes comprennent la
formation, l’emploi et les activités sportives et culturelles. L’État multiplie les
mesures destinées à promouvoir ces droits, notamment le Programme national
pour les jeunes ; le Programme de formation et de l’emploi dans les petits métiers
(bâtiment, agriculture et élevage) ; et les programmes de l’Agence nationale de la
promotion et de l’emploi des jeunes (ANPEJ). Il existe même plusieurs institutions
et structures chargées de la réalisation desdits droits, notamment le Conseil national
et les conseils régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports ; le Réseau
national des associations de jeunes ; le Comité olympique et sportif mauritanien ;
les Fédérations nationales sportives, etc. Pourtant, les organisations des jeunes
dénoncent la faiblesse du soutien apporté par l’État à la garantie de leurs droits. Un
tel mécontentement est compréhensible, étant donné le fait que peu de
manifestations culturelles et sportives sont tenues régulièrement et que l’État
déclare, parfois clairement, qu’il n’a pas les moyens de financer et de maintenir les
droits culturels et sportifs des jeunes. La ministre de la Jeunesse et des Sports a
ainsi annoncé le retrait de l’équipe nationale mauritanienne des éliminatoires de la
Coupe d’Afrique 2012, la Fédération mauritanienne de football précisant que cette
décision avait été prise faute de moyens. Cela pose la question de l’efficacité des
mesures entreprises pour la promotion des droits des jeunes et souligne leur impact
quasi inexistant sur les conditions de vie de ceux-ci.
8.5. Points faibles : À notre avis, les droits des enfants et des jeunes manquent
d’ancrage dans les stratégies nationales. En particulier, la dimension jeunesse, en
tant que priorité, est peu présente, voire absente, des programmes et plans
nationaux, alors que les jeunes de moins de 30 ans constituent plus de 60% de la
population mauritanienne.
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9. Objectif Neuf: Promotion et protection des droits des groupes
vulnérables
La Mauritanie compte plusieurs groupes vulnérables qu’il est possible de répartir en
trois catégories : les rapatriés, les personnes sous conditions serviles et les
handicapés, un ensemble qui constitue l’essentiel des populations pauvres en
Mauritanie.
9.1. Création et respect des droits des groupes vulnérables
9.1.1. Les droits des personnes rapatriées
Il n’y a pas, en Mauritanie, de refugiés, mais le pays compte des personnes
rapatriées venant des camps de réfugiés au Sénégal et au Mali. Le droit de retour et
de réinsertion est reconnu par les conclusions de la Commission de réconciliation
nationale et les Accords tripartites entre la Mauritanie, le Sénégal et le HCR. À cette
fin, l’État a créé une Commission nationale d’identification pour le rapatriement,
alors que les opérations d’accueil et de réinsertion ont été confiées à l’Agence
nationale d’accueil et d’insertion des réfugiés (ANAIR).
9.1.2. Les droits des personnes sous conditions serviles
Si, malgré son abolition officielle, l’existence de l’esclavage en Mauritanie continue
de susciter des controverses, il y a une unanimité sur les séquelles de ce phénomène
qui ont laissé plusieurs dizaines de milliers de personnes dans un état de
dépendance due à leur ignorance et pauvreté. L’État reconnaît officiellement la
vulnérabilité de cette catégorie de personnes ; leurs droits sont prévus par des lois,
des règlements et des plans et programmes spécifiques, particulièrement dans le
cadre du Plan national de lutte contre la pauvreté (PNLP).
9.1.3. Les droits des personnes handicapées
Pour la première fois en 2006, l’État mauritanien a reconnu explicitement les droits
des personnes handicapées. Le législateur a ainsi adopté l’ordonnance 2006 portant
promotion et protection des personnes handicapées. Celles-ci représenteraient 5 %
de la population, selon les statistiques du Commissariat aux droits de l’homme et à
l’action humanitaire.
9.2. Programmes destinés à la promotion et au respect des droits des
groupes vulnérables
9.2.1. En faveur de personnes rapatriées
Les promesses faites par l’État en matière de respect et de promotion des droits des
rapatriés comprenaient le dédommagement des réfugiés rapatriés et l’adoption des
mesures nécessaires pour leur réintégration dans leurs droits, y compris en ce qui
concerne les fonctionnaires abusivement limogés. Cependant, à ce jour, les
associations représentatives de cette catégorie de la population ne sont pas
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satisfaites des réalisations obtenues. Les logements fournis sont précaires et les
mesures de survie se sont révélées insuffisantes. Il faut noter qu’à côté des
prestations de l’ANAIR, des institutions telles que le Commissariat à la sécurité
alimentaire et le Commissariat aux droits de l’homme et à l’action humanitaire
fournissent des services de base tels que l’eau et l’électricité ou assurent le
financement des microprojets générateurs de revenus.
9.2.2. Les droits des personnes sous conditions serviles
Cette catégorie sensible de la population est désignée sous des dénominations
diverses mais elle est clairement identifiable lorsqu’on prend comme critères
les systèmes et méthodologies de ciblage, de collecte et d’analyse des données sur
les groupes vulnérables ; le système de prise en charge des indigents ; le Fonds
d’offre scolaire pour les groupes défavorisés doté de 13 millions USD ou encore les
programmes du Commissariat aux droits de l’homme et à l’action humanitaire
destinés aux Adwabas (localités de concentration des anciens esclaves), etc.
9.2.3. Les droits des personnes handicapées
Bien que certains rapports estiment que les pouvoirs publics n’ont adopté aucune
politique de préférence en matière d’emploi, d’éducation ou d’accessibilité publique
pour les personnes handicapées, plusieurs mesures et programmes en faveur de
cette catégorie de personnes ont été mis en œuvre. On peut citer à titre d’exemple :
un centre médico-éducatif pour déficients intellectuels qui accueille, depuis 2000,
des enfants handicapés et mentaux dont quelques filles ; la rééducation
fonctionnelle et l’appareillage des handicapés physiques à des prix accessibles au
sein du Centre national d'orthopédie et de réadaptation fonctionnelle (CNORF) qui
a ouvert des antennes régionales ; l’Institut national des aveugles et le Centre
d’enseignement pour les sourds muets ; la prise en charge des frais
d’hospitalisation, d’appareillage et d’évacuation sanitaire pour les enfants
handicapés indigents ; etc.
9.3. Les points faibles : La définition des groupes vulnérables est assez floue dans
la lexicologie officielle. Le terme est utilisé pour désigner la souche sociale
composée des anciens esclaves ; parfois, elle sous-entend les personnes nécessitant
une attention particulière telles que les handicapés. Ceci provoque une confusion
dans la mise en œuvre de certaines mesures étatiques ayant des incidences
financières en faveur de tels ou tels groupes vulnérables.
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III.

GOUVERNANCE ET GESTION ÉCONOMIQUES

1. Objectif Un : Promouvoir des politiques macroéconomiques

qui

soutiennent le développement durable
1.1. Évolution du cadre macroéconomique et contribution au développement
durable. Sur les cinq dernières années, l’inflation a pu être maintenue à un niveau
inférieur à 10% en moyenne annuelle alors qu’elle était de 12% en 2005. Elle a
atteint, en 2009, un niveau inférieur (2,2%) au niveau ciblé pour 2010 (3,5%),
contre 7,3% en décembre 2008 et 7,4% en décembre 2007. Cela a été rendu
possible grâce à des politiques monétaires et budgétaires prudentes et à un soutien
ciblé de certains produits de base.
La croissance réelle du PIB a été de l’ordre de - 1,1%, en 2009, contre un
taux moyen d’environ 3,7 % sur les cinq dernières années. Ce recul est
principalement dû au secteur secondaire (- 4,4% en 2009), le secteur tertiaire ayant
connu un léger recul et le primaire ayant enregistré une croissance de moins de 2%.
Quant aux dépenses publiques, elles se sont situées autour de 32% du
produit intérieur brut (PIB), en 2009 et 2008. Parmi celles-ci, les dépenses
courantes ont enregistré une baisse importante (environ 10%) passant de près de
26% du PIB en 2008 à 24,6% du PIB en 2009. Le déficit budgétaire global (qui a
représenté 7,6% du PIB hors pétrole contre 7% du PIB hors pétrole, en 2008) a été
financé principalement par des ressources intérieures.
Malgré la baisse enregistrée en 2009, les recettes fiscales continuent de
représenter une part importante du budget de l’État (52% en 2007, 57% en 2008 et
45% en 2009) et la pression fiscale est passée de 5,9% en 2007 à 13% en 2008 et
14% du PIB en 2009.
La dette extérieure publique qui représentait deux fois le PIB est passée,
grâce à la réduction de la dette dont a bénéficié le pays, à environ 80%, en 2008,
pour remonter, en 2009, à 104% du PIB. Le service de la dette, quant à lui, a
représenté 4% en 2009, contre 5% en 2008 et 5,8% en 2007.
L’agrégat M2 a enregistré un accroissement moyen de 14,3% et son rapport
au PIB est passé à 37% en 2009, contre des niveaux autour de 30% en 2006, 2007
et 2008.
D’une manière générale, on a enregistré une certaine stabilité due, en grande
partie, à la maîtrise des dépenses publiques et à une politique monétaire prudente.
L’inflation a, en effet, été maîtrisée à un niveau proche de la cible fixée.
Toutefois, cette situation demeure précaire et le niveau de croissance, qui a
connu un recul en 2009, est très en deçà de celui de la population.

30

1.2. Formulation des projections macroéconomiques. Les projections sont, en
général, faites sur la base d’hypothèses établies avec les services du Fonds
monétaire international (FMI) (cf. tableaux des documents présentés à la table
ronde de Bruxelles en juin 2010). Le ministère des Affaires économiques et du
Développement (MAED) ne dispose pas d’outils de prévision pour effectuer des
projections et des simulations et pour projeter les impacts sur la pauvreté (cf.
processus de révision du CSLP, rapport du groupe technique de la thématique «
développement institutionnel et gouvernance », juin 2010). Dans ces conditions, le
degré de réalisme des prévisions ne peut pas être élevé. Cela explique, en partie,
l’écart entre celles-ci et les réalisations. Le différentiel entre le taux de croissance du
PIB et le taux observé est de l’ordre de 6 points.
Par ailleurs, les rares études touchant ces questions sont souvent publiées
avec beaucoup de retard et mentionnent fréquemment que leurs informations sont
basées sur des données provisoires ou des estimations.
L’absence d’outils de planification permettant de faire des projections fiables
à moyen et long terme affaiblit la capacité de prévision et d’anticipation et rend très
aléatoire l’atteinte des objectifs visés.
1.3. Politiques sectorielles ou microéconomiques élaborées et mises en
œuvre en soutien à la croissance économique et au développement durable
Des efforts importants ont été accomplis au niveau conceptuel en ce qui concerne
la définition des approches et des instruments. Des lacunes importantes persistent
au niveau de la mise en œuvre des politiques et programmes et au niveau de leur
mise en œuvre et de leur suivi et évaluation.
Plusieurs politiques et programmes visant à favoriser la croissance, à réduire
la pauvreté et à préserver l'environnement ont été adoptés. C'est les cas du Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), des différentes Lettres de politiques
sectorielles et du Plan d'action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de
développement durable. Le problème se situe le plus souvent au niveau de la mise
en œuvre et du suivi. À titre d’exemple, le CSLP - dont les mécanismes de
préparation, de suivi et de mise à jour ont été définis par une loi d’orientation et ses
textes d’application - n’a bénéficié d’aucun suivi et souffre d’un grand retard de
mise à jour.
Il est à noter que, bien que la croissance économique ait été négative en
2009, et que le taux de croissance du PIB par habitant ait été de – 16 % en 2009, ce
dernier a enregistré sur les cinq dernière années une moyenne de près de 14%.
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Les données sur l’emploi sont quasi inexistantes. Il ressort, toutefois, d’une
enquête auprès de ménages menée, en 2008, par l’Office national des statistiques
(ONS) que le taux de chômage, en Mauritanie, est de l’ordre de 31,2%.
1.4. Initiatives prises pour accroître la mobilisation des ressources internes.
Plusieurs mesures ont été prises et plusieurs institutions ont été créées. Malgré
l’importance de l’arsenal juridique, du nombre et de la diversité des institutions et
des initiatives prises, la mobilisation des ressources internes est restée très limitée.
Les recettes fiscales représentent moins de 15% du PIB, l’épargne publique
n’atteint pas 20%, le taux de bancarisation est de l’ordre 4%, et 80% des opérations
commerciales s’effectuent en monnaie fiduciaire3.
1.5. Mesure dans laquelle le pays est vulnérable aux chocs internes et
externes.
Le pays reste dépendant de l’aide extérieur qui représente environ 12 % du revenu
national.
En 2009, le solde de transactions courantes a atteint 16,04% du PIB, contre
15,7% en 2008 et 11,4% du PIB en 2007. Les réserves brutes en termes de mois
d’importation sont passées de 1,8 mois en 2007, à 1,7 en 2008 et 2,5 en 2009. La
réduction du déficit commercial (53,9%) a permis une amélioration du taux de
couverture des importations par les exportations qui est passé à 95,4% contre
92,1% en 2008.
Bien que le solde des transactions courantes n’ait cessé de s’accroître au
cours de dernières années, on note une amélioration du niveau (i) des réserves en
devises en terme de mois d’importations ; et (ii) de la couverture des importations
par les exportations.
2. Objectif Deux : Mettre en œuvre des politiques économiques
gouvernementales saines, transparentes et prévisibles
2.1. Efficacité et transparence de l'administration publique, du système
législatif et des autorités fiscales. Au plan légal, réglementaire et institutionnel,
plusieurs mesures ont été prises au niveau (i) de la déontologie des agents publics ;
(ii) de la définition d’un cadre et des règles de gestion transparente des ressources
publiques ; et (iii) du contrôle de gestion. En ce qui concerne ce dernier domaine,
des missions sont effectuées régulièrement et donnent lieu à des rapports transmis
Groupe d’Action financière du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Rapport d’évaluation sur la lutte anti-blanchiment
et contre le financement du terrorisme de la Mauritanie, 2006.
3
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aux autorités compétentes dont certains sont publiés sur les sites des organes
concernés.
En dehors de l’aspect contrôle, on note l’absence de dispositions de mise en
œuvre et de suivi. Cette lacune au niveau de l’application des mesures prises est due
principalement (i) au faible niveau de compétence des ressources humaines
chargées de l’application de ces mesures ; (ii) à la nature des contraintes qui relèvent
de comportements et habitudes difficiles à changer ; et (iii) à la faiblesse des
institutions.
2.2. Mesures prises pour rendre les politiques économiques prévisibles.
Depuis 2001, la Mauritanie a adopté un Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP) qui guide sa politique de développement. Le processus de
préparation, de mise en œuvre et de suivi et évaluation de cette stratégie a été défini
par une loi d’orientation et par ses textes d’application. Le CSLP fixe des objectifs à
moyen et long termes et définit son processus de suivi et de mise à jour. Ce
processus, qui a été interrompu en 2006, a repris avec la préparation du troisième
CSLP (2008-2012), qui est actuellement dans sa phase finale d’élaboration.
Bien que l’approche retenue soit une approche participative, le niveau
d’information et d’implication des différents acteurs reste faible et l’absence
d’informations fiables et d’un plan d’aménagement du territoire rend difficile toute
approche régionale. Par ailleurs, la coordination entre les différents départements
sectoriels est insuffisante et les rapports et comptes rendus y afférents, quand ils
existent, ne sont pas diffusés.
3. Objectif Trois : Promouvoir une gestion saine des finances publiques
3.1. Promotion d'une gestion saine des finances publiques. Au plan de la
réglementation, plusieurs textes ont été adoptés et des dispositions ont été définies
pour garantir la transparence financière et pour rendre transparente la
réglementation des impôts, des douanes et des investissements.
Sur le plan des politiques et programmes, un cadre budgétaire de dépenses à
moyen terme a été défini pour la période 2008-2010. Ce cadre est resté toutefois
théorique et n’a pas été pris en compte ni dans les politiques et programmes
macroéconomiques et sectoriels ni dans les budgets annuels.
Comme pour le point 2.1, les textes existent et couvrent toutes les
dimensions de la question relative à la gestion des dépenses publiques. Il y a
toutefois une faiblesse au niveau de l’application des mesures et dispositions prises.
L’absence de systèmes d’informations fiables à tous les niveaux rend difficile la
mesure de l’écart.
Plusieurs mesures ont été prises au plan règlementaire en particulier : (i) dans
les domaines les plus exposés à la corruption (passation des marchés, industrie
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extractive) ; (ii) concernant les agents publics (déontologie, obligation de
déclaration de patrimoine pour les gestionnaires et hauts responsables publics) et
l’adhésion à certains instruments régionaux et internationaux de lutte contre la
pauvreté. Il y a lieu de noter que l’une des raisons de la corruption est le niveau de
rémunération des fonctionnaires qui mériterait d’être rapproché de celui du secteur
privé et parapublic.
3.2. Mesures prises pour mettre en place un système efficace de
décentralisation fiscale. Certains textes ont été pris pour favoriser la
décentralisation fiscale. Cette décentralisation est confrontée aux réticences de
l’administration centrale et aux faibles compétences des services décentralisés.
D’une manière générale, il y a suffisamment de textes et de règles mais très
peu sont d’application. Bien que nous n’ayions pas pu obtenir des données récentes
sur l’exécution du budget, il est admis que le taux d’absorption des investissements
est très faible et que les dépenses hors budget4 ont été une pratique courante.
On note quand même une bonne performance au niveau de la collecte des
recettes hors pétrole qui dépasse en moyenne 100% sur les trois dernières années.
4. Objectif Quatre : Lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent
4.1. Prévalence de la corruption dans l'administration publique et mesures
prises pour y faire face. Bien que des statistiques fiables sur le nombre de cas de
corruption et les montants correspondants ne soient pas disponibles, certains
indices montrent que l’ampleur de la corruption au sein de l’administration
publique mauritanienne est assez importante. D’après une enquête5 réalisée en 2006
auprès de 361 entreprises mauritaniennes, 84% de celles-ci admettent avoir
corrompu de fonctionnaires.
Cette enquête révèle, également, que les « paiements informels » effectués
par les entreprises à des fonctionnaires représentent en moyenne 4,8% des ventes
annuelles et 7,7% de la valeur des contrats obtenus.
Malgré cela, la plupart (82%) des entreprises mauritaniennes du secteur
formel ne perçoivent pas la corruption comme une contrainte majeure au
développement des affaires.
Concernant le blanchiment d’argent, la Mauritanie a pris un ensemble de
textes règlementaires et mis en place des structures dont une structure pour
l’analyse de l’information financière logée à la Banque centrale de Mauritanie et
dotée des moyens financiers nécessaires.

4
5

Banque mondiale, Mauritanie. Étude sur la corruption, 2008.
Banque mondiale, op.cit.
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La Mauritanie est, par ailleurs, membre actif de plusieurs organes de
coopération tel le Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord (GAFIMOAN).
5. Objectif Cinq : Accélérer l’intégration régionale en participant à
l’harmonisation

des

politiques

monétaires,

commerciales

et

d’investissement
5.1. Appartenance à des dispositifs d'intégration économique régionale.
Malgré son adhésion à des dispositifs africains visant l’intégration économique
(Acte constitutif de l’Union africaine, Nouveau partenariat pour le développement
de l'Afrique (NEPAD), Acte constitutif de l’Union du Maghreb arabe), la
Mauritanie est sortie en 1973 de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) en
créant sa propre monnaie et n’est plus membre de la Communauté économique des
États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Sa sortie de ces deux dispositifs n’est pas
de nature à favoriser son intégration économique avec les pays de la sous-région
Afrique de l’Ouest à laquelle elle appartient.
L’avantage principal de cette situation est d’être seul responsable de sa
politique économique, fiscale et monétaire. Son inconvénient majeur est le manque
à gagner dû à la perte des avantages liés à l’appartenance à ces ensembles.
La Mauritanie appartient toutefois à l’Organisation de la mise en œuvre du
Fleuve Sénégal (OMVS) qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Guinée.
Par le biais de cette organisation, ces pays partagent des infrastructures importantes
pour le développement de la région à travers la production de l’électricité
(Manantali) et l’irrigation (Diama) et continuent à développer leurs infrastructures
communes. Deux projets de barrages sont en cours pour le renforcement des
capacités de production d’électricité.
5.2. Mesures prises en matière de commerce et de promotion de
l'investissement intra-africain. Il n’y a pas de mesures concrètes visant à
favoriser le commerce et l’investissement intra-africain. Cela se traduit par le niveau
faible des échanges avec l’Afrique. La part des exportations de la Mauritanie
destinée à l’Afrique est marginale (1,1% du total des exportations en 2009) et la part
des importations provenant de l’Afrique dans l’ensemble des importations est très
faible (7% en 2009).
5.3. Mesures prises pour la mise en œuvre des décisions et des accords
conclus au sein des dispositifs d’intégration économique régionale. Comme
indiqué dans le paragraphe 5.1 ci-dessus, la Mauritanie n’est membre d’aucun
organisme économique sous-régional en dehors de l’OMVS.
L’un des défis majeurs auxquels est confronté le pays est de trouver des
mécanismes appropriés pour lui permettre d’évoluer vers une intégration
35

économique sans être membre des organismes existants.
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IV.

GOUVERNANCE SOCIO-ÉCONOMQUE

1.

Objectif Un : Promouvoir un développement et renforcer les capacités

pour un développement autonome
1.1. Appropriation des programmes de développement : Le Gouvernement a
adopté un programme d’ajustement structurel, avec l’appui des institutions de
Brettons Wood (Banque mondiale et FMI) à savoir, le Programme de redressement
économique et financier (PREF) 1985-1988, qui visait à restaurer les équilibres
macroéconomiques et financiers et le Programme de consolidation et de relance
(PCR) 1989-1991. Ces programmes ont engendré des effets sociaux négatifs tels
que la perte du pouvoir d’achat, la perte d’emplois, et le gel des recrutements dans
la fonction publique et ont créé un climat de tension sociale qui pouvait annihiler
les efforts entrepris pour corriger les dysfonctionnements structurels de l’économie.
Pour remédier à cette situation, le Gouvernement a adopté une stratégie de lutte
contre la pauvreté.
Cette stratégie visait à atténuer les effets des politiques d’ajustement
notamment sur les groupes vulnérables et à réduire la pauvreté. Elle a été mise à
jour, en 2001, et transformée en cadre de référence pour la politique économique
dénommé « Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté » (CSLP). Ce CSLP, qui
vise à réduire la pauvreté et à préserver l'environnement, a été adopté en janvier
2001, à la suite d’un processus de préparation. Une stratégie nationale de
développement durable (SNDD) fixée par le décret n° 103-2007 du 12 avril 2007)
ainsi que des politiques sectorielles ont également été adoptées.
La préparation des stratégies et programmes s’est appuyée sur une approche
participative de bonne qualité qui a été appliquée grâce à des efforts très importants
d’implication de tous les acteurs. Le contenu des documents est également bon.
C’est toutefois au niveau du suivi et de la mise en œuvre que des lacunes sont
notables. C’est la raison pour laquelle ces stratégies et programmes n’ont pas été en
mesure d’atteindre les objectifs visés.
1.2. Financement des programmes nationaux de développement : La faible
mobilisation interne des ressources financières nationales (budget de l’État et
contrepartie nationale), ont conduit le pays à chercher des financements extérieurs,
à travers les groupes consultatifs et tables rondes et par le biais de différents
programmes d’investissements publics (PIP). Plusieurs groupes consultatifs pour la
Mauritanie ont été mis en place entre 1985 et 2007. En 1989 (PCR), plusieurs
partenaires ont pris part à ce groupe, y compris la Banque mondiale, la France, les
États-Unis d’Amérique, l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID), les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Fonds arabe
pour le développement économique et social FADES, etc. De même, le groupe de
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Paris, en décembre 2007, et une table ronde organisée à Bruxelles, en juin 2010, ont
permis de réunir les partenaires du pays autour du programme d’investissement
public.
Il a été constaté que la mobilisation des financements n’a pas été à la hauteur
des engagements, notamment ceux pris par le groupe consultatif, en 2007. La
faiblesse de la mobilisation des financements, constatée deux ans après, s’explique
notamment par la crise politique intérieure qui a affecté les relations entre la
communauté financière internationale et la Mauritanie, en 2008, suite au coup
d’État. Cette faiblesse était due, entre autres, à l’incapacité de mobilisation, de
concrétisation et d’absorption des financements.
2.

Objectif Deux : Accélérer le développement socio-économique

2.1. Accélération du développement : Plusieurs politiques et programmes ont été
adoptés afin de favoriser la croissance, réduire la pauvreté et préserver
l'environnement. Les problèmes, en la matière, se situent au niveau de la mise en
œuvre et du suivi. À titre d’exemple, le CSLP - dont les mécanismes de préparation,
de suivi et de mise à jour ont été définis par une loi d’orientation et ses textes
d’application - n’a pas bénéficié de suivi et souffre d’un grand retard de mise à jour.
Ces objectifs ont été repris en 2001 et utilisés comme base d’une stratégie de
développement socio-économique qui touche aux aspects de la lutte contre la
pauvreté et à l’accès aux services sociaux de base (accès à l’eau, à l’école primaire, à
la santé primaire, à la nutrition, etc.)
En matière de croissance économique et d’emploi, voir l’objectif 1 (cible 1.4)
de la gouvernance et gestion économiques ci dessus.
2.2. Plans et programmes pour atteindre le développement durable et l’éradication de la
pauvreté : Les deux stratégies successives de lutte contre la pauvreté (CSLP I et II)
ne sont donc pas parvenues à réduire le phénomène de la pauvreté en termes
absolus, ce que confirme l’Enquête permanente sur les conditions de vie des
ménages (EPCV) de 2008.
L’accès aux services sociaux de base s’est amélioré quantitativement, sans
qu’il ne soit suivi sur le plan quantitatif. Particulièrement, les services de suivi sont
insuffisamment valorisés par les responsables départementaux. L’insuffisance de la
formation des ressources humaines et le degré de développement de la société
civile ont constitué l’une des obstacles les plus forts à la mise en œuvre d’un
système de suivi-évaluation du CSLP efficace et participatif. Des disparités et
inégalités sont visibles en fonction du genre, de la zone géographique et des
groupes socioprofessionnels.
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3.

Objectif Trois : Renforcer les politiques sociales, notamment

l’éducation pour tous et la santé
3.1. Mesures prises par le Gouvernement pour atteindre l’objectif de
développement social
Le CSLP accorde une attention particulière au bien-être social et à la satisfaction
des droits de différentes catégories de la population. Cela constitue la finalité de
tous les programmes ciblés de lutte contre la pauvreté que le Gouvernement a
entrepris depuis l’adoption de ce programme. L’objectif de réduction de la pauvreté
a connu d’importants progrès, à en juger par les indicateurs disponibles (EPCV) qui
montrent que l’incidence de la pauvreté est passée de 57% en 1990 à 42% en 2008,
soit une baisse de 15 points.
Cependant, en matière de réduction de l’extrême pauvreté, les progrès ont
été beaucoup plus lents : l’extrême pauvreté, qui était de 47 % en 1990, frappait
encore 39 % des enfants en 2008, selon l’indicateur d’insuffisance pondérale qui a
été retenu pour mesurer le phénomène.
Au niveau des secteurs sociaux :
Éducation : Durant les quinze dernières années, et suite à la conférence de Jomtien
(1990) sur l’éducation, et celle de Dakar (2000), le gouvernement mauritanien a
accordé une grande importance au développement du secteur de l’éducation. Les
stratégies mises en œuvre dans ce cadre ont toutes accordé la priorité à
l’élargissement de l’accès aux enseignements fondamentaux en vue d’assurer la
scolarisation universelle à l’horizon 2000, l’objectif précis étant d’accroître la
capacité pour accueillir tous les enfants de 6 à 11 ans à l’horizon 2000. Ainsi,
plusieurs actions ont été entreprises :
ü Adoption d’une cinquième réforme du système éducatif depuis 1959, votée en
1999 ;
ü Adoption de la loi de 2000 portant obligation de l’enseignement primaire pour
tous les enfants de 6-14 ans ;
ü Construction d’infrastructures scolaires et mise en place de cantines ;
ü Mise en œuvre de programmes de sensibilisation des familles à l’importance
de la scolarisation des filles – dans le cadre de ces programmes, des leaders
d’opinions (oulémas, imams, notables, élus, parents d’élèves) ont souligné
l’importance de la scolarisation des filles et sa contribution au développement
du pays ;
ü Financement d’activités génératrices de revenus (AGR) menées par des
familles pauvres et celles dont les filles obtiennent de bons résultats scolaires
durant toute la pyramide du système scolaire ;
ü Distribution de prix annuels aux filles lauréates et à celles qui obtiennent de
bons résultats scolaires depuis 1997 ;
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ü Distribution de livres et fournitures scolaires aux filles qui obtiennent de bons
résultats scolaires ;
ü Prise en compte dans le budget de l’État du fonds affecté à la réforme de
l’éducation, etc.
Accès à la santé : Depuis quelques années, avec l’appui des partenaires au
développement, le Gouvernement a fait du secteur de la santé une priorité de son
action. Les informations disponibles montrent une sous-utilisation du système de
santé - de manière inégale entre les niveaux du système - en particulier par les
groupes les plus pauvres. Le pourcentage d’enfants âgés de 12 à 23 mois qui sont
complètement vaccinés est de 68,8%. Le taux est légèrement plus élevé chez les
garçons (69,3%) que chez les filles (68,3%). Concernant l’utilisation des services de
santé pour le suivi de la grossesse, les résultats indiquent que le pourcentage de
femmes de 15-49 ans qui ont eu une naissance vivante au cours de l'année
précédant l'enquête et qui ont bénéficié des soins prénataux est de 87,4%. Dans
l’ensemble, 67,3% de la population ont accès à un établissement de santé dans un
rayon de 5 km tandis 32,7% doivent parcourir plus de 5 km pour accéder à un
centre de soins.
Situation nutritionnelle : Les résultats de l’EPCV 2008 montrent que le pourcentage
d’enfants émaciés et celui des enfants souffrant d’insuffisance pondérale baissent au
fur et à mesure que la pauvreté diminue. En effet, concernant l’émaciation, les taux
sont de 17,7% pour le premier quintile et de 11,8% pour le cinquième quintile.
Pour l’insuffisance pondérale, les taux sont passés de 43,5% pour le premier
quintile à 29,8% pour le cinquième quintile. La comparaison de ces résultats avec
ceux de 2004 montre que le taux d’enfants ayant un retard de croissance n’a que
légèrement diminué, passant de 40,3% en 2004 à 40,1% en 2008. Par contre, la
malnutrition aiguë et l’insuffisance pondérale ont augmenté entre 2004 et 2008. En
effet, la malnutrition aiguë est passée de 12,2% à 15,5% entre 2004 et 2008, et
l’insuffisance pondérale s’est accrue, dans la même période, passant de 30,2% à
39,4%.
3.2 . Résultats des politiques et mécanismes de distribution indiqués
Éducation : Après l’entrée en vigueur de la loi de 2000 portant obligation de
l’enseignement primaire pour tous les enfants de 6-14 ans, la Mauritanie a obtenu
des résultats remarquables avec un taux brut de scolarisation (TBS) au niveau
fondamental dépassant les 100%. Cet accès a été en constante progression entre
2001 et 2008. Le TBS est ainsi passé de 88,4% à 95,4% au primaire ; de 22% à 24%
au 1er cycle secondaire ; et de 14% à 20% au 2e cycle secondaire. Il faut également
souligner que l’équité entre les genres est quasi-assurée au niveau fondamental.
Ainsi, en 2008, le TBS pour les filles était de 98,4% contre 92,6% pour les garçons.
Une différence persiste cependant au niveau du secondaire : les garçons ont plus de
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chances que les filles d’accéder à la première année du secondaire (48,0% contre
41,7% en 2007/08). La qualité des résultats laisse également à désirer : faible taux
de réussite aux examens nationaux : 10% au Bac (7% pour les filles, 17% pour les
garçons) et faible taux d’acquisition et de couverture des programmes : entre 30%
et 50% au niveau fondamental.
Par ailleurs, les campagnes successives d’alphabétisation de la population ont
donné des résultats positifs et le taux d’analphabétisme, parmi la population, est
passé de 42% en 2000 à 38% en 2008. Cependant, les disparités sont encore très
affirmées dans l’enseignement supérieur, ce qui témoigne des efforts que les
autorités publiques doivent consentir non seulement pour la qualité et l’accessibilité
physique mais aussi l’accessibilité financière de l’école aux enfants du pays.
Santé : Bien que des progrès aient été réalisés, la situation sanitaire des femmes
reste assez préoccupante. Le taux de mortalité maternelle était de 686 pour 100 000
naissances vivantes en 2007, alors que la cible des OMD est de 232 pour 2015 ; 122
‰ en 2007, alors que la cible des OMD est de 45 ‰ en 2015, avec un taux de
mortalité infantile estimé à 67‰. Quant à la prévalence du VIH/Sida, elle est
estimée à 0,6% en 2009.
Malgré les efforts consentis par les pouvoirs publics pour améliorer la
situation sanitaire, le secteur connaît beaucoup d’insuffisances, qui sont renforcées
par la non-prise en compte des questions d’hygiène et d’assainissement, la faiblesse
du système national d’information sanitaire et les problèmes liés au non-respect de
la réglementation en vigueur par le secteur privé.
La couverture sanitaire reste insuffisante avec 33% de la population vivant au
delà de 5 km d’un poste ou d’un centre de santé. Cette couverture est inégalement
répartie et varie de 52 % au Hodh El Gharbi à 98 % à Nouakchott. L’excision
demeure largement pratiquée (elle touche 72 % des femmes). En ce qui concerne le
mariage précoce, 19 % des femmes ont été mariées avant l’âge de 15 ans et 43 %
avant 18 ans. Cela contribue à un niveau d’étude faible ; de plus, les grossesses
précoces sont sources de difficultés à l’accouchement. En ce qui concerne le gavage
des files, l’EDSM 2000 montre que 20 % des mères ont gavé leurs filles ou ont
l’intention de le faire. Cependant, cette pratique est en recul.
Les plus grands écarts de mortalité infanto-juvénile sont liés à des différences
de conditions de vie et de nutrition, de niveau d’instruction de la mère, de milieu de
résidence, d’indice de richesse et de sexe de l’enfant. En matière de santé de la
reproduction, le taux de prévalence de la contraception chez les femmes mariées de
15 à 49 ans était de 9 % en 2008. L’évolution de la situation dans le domaine des
maladies importantes (sida, tuberculose et paludisme) est satisfaisante car il s’agit là
de secteurs fortement appuyés par la communauté internationale
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Situation nutritionnelle : Les enquêtes sur la situation nutritionnelle, menées entre
2000 et 2008, ont révélé des prévalences annuelles de malnutrition aiguë qui se
situent entre 12% en période de soudure et 8% pendant les périodes après récoltes.
Quant à la malnutrition aigüe sévère, sa prévalence varie entre 1,6% et 0,5%.
En général, l’accès aux services sociaux de base souffre des carences du
système de santé et plus globalement des insuffisances d’autres secteurs dont la
situation reflète les retards du pays en matière de développement humain (eau,
assainissement, éducation, sensibilisation, pauvreté).
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4.

Objectif Quatre : Assurer un accès facile à l’eau, à l’énergie, aux

finances, y compris la micro-finance
4.1. L’accès aux services fondamentaux : Le développement de la micro finance
représente un axe fondamental de la stratégie de la lutte contre la pauvreté et un
vecteur essentiel de la réforme engagée pour le renforcement et la diversification du
système financier national (loi 98-008 de la 28/01/98 portant réglementation des
institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et de crédit). À cet égard, un
réseau de caisses populaires d’épargne et de crédit (CAPEC) a été développé. Une
mutuelle de pêche artisanale a été créée et a financé des AGR au profit de 320
pêcheurs artisanaux, 80 femmes vendeuses de poissons et l’achat de 4 200
embarcations au profit des pêcheurs. Dans le domaine de la micro finance
féminine, les actions réalisées concernent : (i) le financement par les Nissa-Bank de
436 projets en 2006 et 256 projets en 2007 au profit de 16 331 femmes ; et (ii) la
formation de 220 présidentes et gérantes de coopératives dans les domaines de la
gestion et de l’organisation.
4.2. L’accès aux services financiers : Dans le cade de la mise en œuvre des
politiques sectorielles, différents programmes ont été mis en place afin d’améliorer
l’accessibilité des services de base (eau, électricité, télécommunications).
- En 2007, le taux de ménages disposant d’un branchement à l’eau potable était de
17% à Nouakchott et 30 % en milieu urbain autre. En milieu rural et semi
urbain, le taux d’équipement des localités était de 50%.
- Le taux de raccordement au réseau électrique était de 39% à Nouakchott et de
60% en milieu urbain hors Nouakchott. En milieu rural, on a observé une légère
percée des énergies renouvelables avec un peu plus de 3% des ménages qui
s’éclairaient désormais à l’énergie solaire.
- L’accès à l’eau du robinet était de 20,7% en 2008.
- Le taux d’accès à l’électricité était estimé à 30,6%, contre 50,1% pour la « lampe
torche ».
- Moins de 7% de la population disposent de toilettes avec chasse d’eau et plus de
45% n’ont pas de toilettes.
- La couverture géographique en télécommunications est passée, entre 1999 et fin
2006, de 14 à près de 50 localités ; la télé densité téléphonique (nombre de
téléphones pour 100 habitants) est passée de moins de 1% à environ 30%.
5.

Objectif Cinq : Assurer l’égalité entre les sexes

5.1. Mesures prises parle payspour arriver à l’égalité de genre : Depuis la fin des années
80, la Mauritanie s’est engagée dans un processus de promotion des droits des
femmes. Au-delà du cadre normatif qui préconise l’égalité du sexe, l’État s’est
doté, depuis 1992, d’un département ministériel chargé de promouvoir la condition
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de la femme et assurer l’intégration de l’approche genre dans les politiques et
programmes sectoriels. La mission principale de ce département est la mise en
œuvre des mesures établies pour la promotion des droits de la femme, qui peut
s’appuyer sur l’adoption, en 1994, de la stratégie nationale de promotion féminine.
Depuis cette date, plusieurs étapes ont été franchies et les indicateurs
relèvent globalement des résultats encourageants en matière d’insertion des femmes
dans la vie active et d’égalité de genre. Aucune discrimination à l’égard des femmes
n’est tolérée par la législation et aucun obstacle n’est placé devant l’émancipation de
celles-ci. Les contraintes sont essentiellement liées à l’analphabétisme chez les
femmes et les mentalités socioculturelles qui évoluent très lentement.
Le pays a, en outre, adhéré à divers textes juridiques internationaux et
régionaux qui protègent les droits des femmes, notamment, la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF). Au niveau national, plusieurs textes ont été adoptés : le Code
du statut personnel (CSP), en juin 2001 ; la loi organique relative à la promotion de
l’implication des femmes dans le processus de décision, qui impose un quota
minimum de 20 % pour la représentation des femmes sur chaque liste municipale
et législative. Ces mesures ont permis une large représentativité des femmes qui
atteint 33% au sein des conseils municipaux et 18% au Parlement. Par ailleurs, une
loi rendant obligatoire la scolarisation pour les enfants de 6 à 14 ans, y compris les
filles, a été promulguée en 2001. Le Gouvernement a aussi adopté une stratégie
nationale de promotion de la femme, une stratégie nationale d’institutionnalisation
du genre, et une politique de la famille.
5.2 . Résultatdesmesuresprisespourarriveràl’égalitédegenre :
- Les chiffres les plus récents (EPCV 2008) indiquent que l’écart entre les filles et
les garçons dans l’enseignement secondaire est encore important, soit 5 points
(33% pour les garçons et 28% pour les filles). Cette tendance s’est confirmée au
niveau de l’enseignement supérieur (21% de filles contre 20% de garçons en
2008/2009). Ces écarts ne pourront vraisemblablement pas être résorbés au
cours des cinq prochaines années. De plus, ces progrès n’ont pas mis fin à
diverses formes de violence à l’égard des femmes mauritaniennes, dont
l’existence est désormais reconnue.
- La proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement a ainsi atteint 18
%, en 2007, contre 0 % en 1992 et 4%, en 2003. C’est au niveau des conseils
municipaux que les progrès ont été les plus importants : en 2010, 30% des
conseillers municipaux étaient des femmes.
- Au cours de la décennie 1980, il y avait, tout au plus, une femme ministre,
souvent chargée de la « condition féminine ». Au cours des deux dernières
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décennies et au gré des circonstances, ce nombre a été porté à 3 ou 4 femmes sur
25 ou 26 membres du Gouvernement, soit une moyenne de l’ordre de 15%.
- Depuis 2007, les portes du commandement (gouverneur, préfet) et de la
diplomatie (ambassadeur) ont été, pour la première fois, ouvertes aux femmes.
En 2010, le Gouvernement était composé de 26 membres dont cinq femmes et
une sixième qui a rang de ministre, soit environ 20%. Cela représente une
avancée sensible par rapport à la dernière décennie.
- C’est au niveau de la participation économique des femmes que les taux
d’activité illustrent la forte disparité selon le genre : ce taux est de 74,6% pour la
population masculine entre 15 et 65 ans, alors qu’il n’atteint que 34,4% pour les
femmes des mêmes classes d’âge, selon l’EPCV 2008 ;
- La situation a évolué favorablement dans la fonction publique : les femmes
représentaient 23% des effectifs en 1998 (contre 5% à la fin de la décennie
1960), et 34,1 % en 2008
- Si le niveau global de chômage a été estimé en 2008 (EPCV) à 31,2%, il est
nettement plus répandu chez les femmes (44 %) que chez les hommes (23,9 %).
Les discriminations qui frappent les femmes en matière économique sont
fortes : celles-ci sont peu présentes sur le marché du travail ; elles sont plus
touchées par le chômage (notamment les plus jeunes), elles occupent des emplois
peu qualifiés et sont donc très peu présentes au niveau des prises de décisions
économiques.
Au début des années 1990, les femmes n’avaient que symboliquement accès
aux responsabilités politiques. Aujourd’hui, la Mauritanie occupe une place
remarquable - par rapport à des pays comparables - en matière d’accès des femmes
aux responsabilités politiques, notamment grâce à la loi de 2006 qui a institué un
quota de 20% dans les postes électifs. Ce processus a été appuyé par les différentes
nominations de femmes dans la diplomatie (ambassadrices) et l’administration
territoriale (walis (gouverneurs), hakem (préfets)).
Malgré les efforts déployés, la situation des femmes en Mauritanie n’est pas à
la hauteur des espérances. La proportion femmes-hommes, dans le monde du
travail, est faible et surtout l’accès des femmes aux hautes fonctions administratives
est presque minime. Il nous semble que tant que l’État n’aura pas adopté une
politique de discrimination positive en faveur des femmes, essentiellement au
niveau de l’accès aux postes de décision, les acquis et les réalisations en matière des
droits des femmes resteront faibles et sans véritable impact. Il faut souligner, à cet
égard, que la part des projets à vocation genre représente 10% du budget de l’État
en 2009, alors qu’aucune politique de discrimination positive n’est prévue pour
l’emploi public ou privé.
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6.

Objectif Six : Encourager une large participation de toutes les parties

prenantes au développement :
L’adoption de la loi sur la décentralisation, en 1986, sous le régime militaire,
marque une volonté nouvelle d’élargir la participation des citoyens à l’action
publique ; et la Constitution adoptée en 1991 a établit un régime démocratique
caractérisé par le multipartisme et la liberté d’expression et d’opinion (naissances
des partis politiques, société civile, médias). Aux administrations centrales sont
venues s’ajouter des autorités locales, crées en 1986 (les communes sont au nombre
de 216). De plus, la prolifération, à la fin des années 90, d’organisations de
développement (associations de développement et groupements d’intérêt
économique (GIE)), est venue s’ajouter aux coopératives (loi 64-068), dont le
nombre est estimé à plus de 4 000.
Les communes, au nombre de 216, ont été instituées par l’ordonnance 87289 du 20 octobre 1987. Celle-ci a abrogé et remplacé l’ordonnance n° 86-134 du
13 août 1986, qui avait initialement créé ces autorités locales. Les élections
communales, qui se sont tenues pour la première fois en 1986, ont ensuite été
organisées de manière régulière. Au niveau rural, les municipalités jouent un rôle
moins important dans la fourniture des services qu’en milieu urbain, bien que
certaines communes rurales soient plus performantes que des communes urbaines.
La transition politique de 2005 a renforcé cette nouvelle démarche de
gouvernance en améliorant les textes réglementaires notamment ceux relatifs aux
élections et en inaugurant de nouveaux espaces de dialogue tels que la Commission
électorale nationale indépendante (CENI) ; la Commission nationale des droits de
l’homme (CNDH, créée par l’ordonnance 2006-15 du 12 juin 2006) ; l’Initiative
pour la transparence des industries extractives (ITIE), adoptée en septembre 2005 ;
le Conseil économique et social. De plus, les autorités ont adopté une loi de la
presse en 2006, une loi relative à la libéralisation de l’audiovisuel en 2010 et ont
autorisé l’ouverture de radios citoyennes en 2008. Il faut ajouter à cela les cadres de
concertations ponctuels (journées nationales de concertation, ateliers de validation,
comités de pilotage de différents projets, etc.). À la même période, des efforts
importants ont été consentis pour réformer le système judicaire.
La participation de la population à ces processus a connu cependant
plusieurs limites liées à la culture de dialogue qui n’est pas encore bien intégrée dans
les pratiques ; l’identification des parties prenantes au dialogue (organisations de la
société civile (OSC)) n’est pas toujours facile ; l’expertise des participants en
matière de dialogue n’est pas garantie ; le dialogue coûte cher et prend du temps ;
les espaces de dialogue sont encore insuffisants et ceux qui existent sont influencés
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par l’absence de culture de dialogue déjà évoquée, mais aussi limitées par des
questions liées à la gouvernance elle-même (santé, éducation).
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ANNEXE 1
CADRE NATIONAL DE SUIVI DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA
GOUVERNANCE POLITIQUE
Objectif Un : Prévention et réduction des conflits intra État et entre États
Priorités et défis de gouvernance nationale pour cet objectif :
1. Mise en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits, y compris un
système d’alerte précoce pour les conflits
2. Ouverture permanente de dialogue politique
3. Correction des inégalités politiques, économiques et sociales
4. Consolidation de l’unité nationale
5. Lutte contre les séquelles de l’esclavage
Instruments :
1. Protocole de l’UA sur la paix et la sécurité
2. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
3. Déclaration du Caire sur la mise en place, au sein de l’OUA, du mécanisme pour la
prévention, la gestion et la résolution des conflits
4. Mémorandum d’entente (MDE) de la Déclaration solennelle de la Conférence sur la
sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique
5. Déclaration sur la lutte contre le trafic illicite et l’abus des drogues en Afrique (2002-2006)
6. Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union africaine
7. Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme
8. Convention relative à l’OMVS et au statut du Fleuve Sénégal (Mauritanie-Sénégal-MaliGuinée) ;
9. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale
du 21 décembre 1965
10. Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et
des institutions et pratiques analogiques à l’esclavage
11. Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
12. Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires en Afrique, le Caire, le 11/04/96
13. Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et
l’instruction de mercenaires 04/12/89
14. L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance
1.1. Conflits internes
1.1.1. Conflits ouverts
1.1.1.1. Conflits actuels
1.1.1.1.1. Menace d’insécurité
Cause 1 : Terrorisme
Cause 2 : Trafic de drogue
Cause 3 : Immigration clandestine
1.1.1.2. Conflits récents :
1.1.1.2.1. Coups d’État
1.1.1.2.2. Événements de 1989
Cause 1 : Diversités ethniques
1.1.2. Conflits latents
1.1.2.1. Instabilité politique
Cause 1 : Divergences politiques
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1.1.2.2. Tension communautaire
Cause 1 : Diversité linguistique
Cause 2 : Séquelles de l’esclavage
1.2. Conflits inter États
1.2.1. Conflits ouverts
1.2.1.1. Conflits actuels
1.2.1.2. Conflits récents
1.2.1.2.1. Événements de 1989
Cause 1 : Querelle de frontières
1.2.2. Conflits latents
1.3. Mécanismes de prévention, de réduction et de gestion des conflits
1.3.1. La loi garantit aux non-ressortissants la sécurité de leur personne et de leurs biens ainsi
que la pleine jouissance des droits économiques, sociaux et culturels
1.3.1.1. Programme de prévention des conflits sur trois ans
1.3.1.2. Coopération multilatérale
1.3.1.3. Coopération bilatérale
1.3.2. Système d’alerte précoce - Efficacité des mécanismes
1.4. Implication des organismes
1.4.1. Intervenants
1.4.1.1. HCR : Accord tripartite entre la Mauritanie-le HCR-le Sénégal (2007)
1.4.1.1.2. Actions menées
1.4.1.1.2.1. Accompagnement des rapatriés
1.4.1.1.2.2. Hébergement et secours
1.4.1.1.3. Défis surmontés
1.4.1.1.3.1. Absence de cadre normatif spécifique
1.4.1.1.3.2. Complexité de réintégration
Objectif Deux : Démocratie constitutionnelle
Priorités nationales :
1. Construction d’une société démocratique, égalitaire et interactive
2. Vulgarisation de la culture citoyenne
3. Renforcement des capacités des collectivités locales
4. Renforcement du contrôle des autorités civiles sur les forces armées et de sécurité
Instruments :
1.

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

2.

Déclaration et Plan d’action de Grand Baie (Maurice) pour la promotion et la protection
des droits de l’homme

3.

Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance

4.

Déclaration de Durban sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique

5.

Déclaration sur le cadre pour une réponse de l’OUA aux changements inconstitutionnels
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de gouvernement (2000)
6.
7.

Mémorandum d’entente (MDE) de la Déclaration solennelle de la Conférence sur la
sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique
L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance

2.1. Système politique
2.1.1. Situation des droits politiques individuels et collectifs
2.1.1.1. La Constitution garantit aux citoyens la liberté d’association et d’adhérer à toute
organisation politique ou syndicale de leur choix
2.1.1.2. Le pouvoir judiciaire garant des libertés et des droits, (art 91 de la Constitution, Conseil
constitutionnel, cours et tribunaux)
2.1.2. Culture citoyenne
2.1.2.1. Régime constitutionnel des droits et devoirs des citoyens
2.1.2.2. Commissariat aux droits de l’homme, Commission nationale des droits de l’homme,
organisations de la société civile (OSC)
2.1.3. Régime légal des partis
2.1.3.1. Ordonnance 91-024 : Les partis et les groupements politiques se forment et exercent
leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas
porter atteinte à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la nation et de
la République (Art. 11 de la Constitution)
2.1.3.2. Le MI assure, dans un délai de 60 jours (art. 12) la publication du récépissé (art. 13) qui
confère au parti l’acquisition de la personnalité morale (art. 15).
2.1.4. Gouvernance des partis
2.1.4.1. Démocratie interne, succession, Charte de conduite politique
2.1.5. Financement des partis
2.1.5.1. Les cotisations des membres, dons et legs, revenus de leurs activités
2.1.5.2. Subventions de l’État (loi 2000-27)
2.1.6. Régime électoral
2.1.6.1. Ord. 91.27/28/29 (système majoritaire pour le Président de la République, 64 députés,
50 sénateurs)
2.1.6.2. Ord. 2000-30 (système proportionnel pour 31 députés, 9 sénateurs, 3 688 conseillers
municipaux)
2.1.7. Fiabilité du système
2.1.7.1. Loi n°74–147 le recensement obligatoire
2.1.7.2. Établissement des listes électorales et état civil
2.1.8. Alternance au pouvoir
2.1.8.1. Aux termes de la Constitution, le mandat du Président de la République est 5 ans,
rééligible une seule fois
2.1.8.2. Aucune révision constitutionnelle n’est admise si elle touche à la limitation de la durée
ou du nombre des mandats présidentiels
2.1.9. Égalité dans l’accès aux médias
2.1.9.1. Décret n°130-86 - modalités de la campagne électorale et des opérations de vote
2.1.9.2. Loi organisant la Haute Autorité de la presse et de l'audiovisuel (HAPA)
2.1.10. Contentieux électoraux
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2.1.10.1. Ordonnance 91-27 - Élections présidentielles devant le Conseil constitutionnel
Ord. 91-28/29 - Législatives devant le Conseil constitutionnel
Ord. 87-289 - Municipales devant la Cour suprême
2.2. État de droit et suprématie de la Constitution
2.2.1. État de droit-suprématie de la Constitution
2.2.1.1. Vulnérabilité de la démocratie constitutionnelle
2.2.1.2. Respect des principes et normes constitutionnelles (dogme juridique)
2.2.1.3. Constitutionalité des lois et légalité des règlements (Conseil constitutionnel, cours et
tribunaux)
2.2.2. Procédure de révision de la Constitution
2.2.2.1. Articles 99 à 101 : Vote référendaire ou vote en congrès (Assemblée nationale et Sénat)
2.2.3. La justice constitutionnelle
2.2.3.1. « Les décisions du Conseil constitutionnel sont revêtues de l’autorité de la chose jugée
(...). Elles ne sont susceptibles d’aucun recours (et) s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes
les autorités administratives et juridictionnelles » (Ordonnance no 92-04).
2.2.3.2. Le Conseil constitutionnel est composé de 6 membres nommés pour un mandat de 9
ans non renouvelable : 3 par le Président de la République ; 2 par le président de l’Assemblée
nationale ; 1 par le Président du Sénat
2.3. Décentralisation
2.3.1 Collectivités locales et ressources communales
2.3.1.1 Le cadre légal : Ord. 87-289 instituant les communes ; Ord. 90-04 création d’une
fiscalité communale; Décrets 75-055/056; 86-130; 89-124; 90-155/102; 87-289 ; 93-124; 082002; Arrêtés R-207; R-031; R-018/MIPT/MEF; R-033/MIPT; R-408/MIPT/MEF; R257/MIPT/MEF (…); Circulaires 33/MIPT; 006/MEF; 007/MIPT; 003/MIPT;
001/MIPT…
2.3.2. Le pouvoir local
2.3.2.1. Les compétences de la communes sont : la voirie locale, la construction, l’entretien des
bâtiments scolaires, des dispensaires et des centres de protection maternelle et infantile ; les
transports urbains ; l’hygiène ; l’enlèvement des ordures ménagères ; les marchés ; les abattoirs ;
les équipements sportifs et culturels communaux ; les parcs et jardins ; les cimetières ;
l’assistance aux indigents ; l’aménagement et la gestion des zones concédées par l’État.
2.3.3. Le contrôle des entités décentralisées par les parties prenantes (preuves)
2.3.3.1. Contrôle à priori (tutelle administrative) : GV=Wali+Hakem : approbation ou
autorisation préalable, suspension ou révocation, substitution, assistance et conseils, soutien
aux actions de développement local
2.3.3.2. Contrôle a posteriori (légalité administrative) : juridictions
2.3.3.3. Contrôle budgétaire : Cour des comptes
2.3.4. Corruption au niveau local
2.3.4.1. Loi 2007 – 54 - Transparence financière de la vie publique
2.3.5. Impact sur les disparités des zones
2.3.5.1. Programme du développement urbain (PDU), Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP) et du Programme national de bonne gouvernance (PNBG)
2.3.5.2. Programmes régionaux et locaux de lutte contre la pauvreté (PRLP)
2.3.6. Impact sur démocratie locale
2.3.6.1. Association des maires de Mauritanie (AMM) : représentation à l’échelle de l’ensemble
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des municipalités du pays ; promotion d’une concertation et d’un échange fructueux entre ses
membres et les pouvoirs publics ; création d’une réelle solidarité intercommunale ;
collaboration avec toutes les associations nationales et internationales poursuivant les mêmes
buts.
2.4. Soumission des forces armées et de sécurité aux autorités civiles
2.4.1. Rapports entre forces armées et autorités civiles
2.4.1.1. Le Gouvernement dispose des forces armées et de sécurité
2.4.1.2. Conseil national de la défense, Comité supérieur de la défense, Commissions
permanentes de la Justice, de la Défense et de l’Intérieur (Assemblée nationale et Sénat)
2.4.2. Contrôle du budget
2.4.2.1. Loi 2007-054
2.4.2.2. Contrôle gouvernemental
2.4.2.3. Contrôle parlementaire
2.4.3. Transparence dans la gestion des forces armées
Objectifs Trois : Promotion et protection des droits économiques, sociaux, culturels,
civils et politiques
Priorités nationales :
1. Intégration des normes internationales en matière des droits humains au droit interne
2. Information des populations et diffusion des valeurs humaines
3. Discrimination positive en faveur des souches sociales issues des conditions serviles
4. Adoption d’un plan stratégique spécifique pour l’emploi et l’insertion
5. Consolidation des efforts de lutte contre la pauvreté
Instruments :
1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (1989)
2. Déclaration universelle des droits de l’homme
3. Déclaration et Plan d’action de Grand Baie (Maurice) pour la promotion et la protection
des droits de l’homme
4. Convention (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948
5. Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD)
6. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
7. Pacte international relatif aux droits civils et politiques
8. L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance
3.1. L’accès aux droits fondamentaux
3.1.1. Droit à l’éducation
3.1.2. Droit au soin et à la santé
3.1.3. Doits culturels
3.1.4. Droits sociaux
3.1.5. Lutte contre la pauvreté
3.2. L’exercice des libertés fondamentales
3.2.1. Libertés d’expression et d’opinion
3.2.1.1. Ordonnance 91-023, relative à la liberté de la presse
3.2.1.2. Loi n° 2008-26, Haute Autorité de la presse et de l’audiovisuel : six membres nommés
par le Président de la République (3 membres), par l’Assemblée nationale (1 membre), par le
Sénat (1 membre) ; régulation de la presse et de l’audiovisuel
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3.2.1.3. Les médias publics
3.2.1.4. Libéralisation du secteur de l’information
3.2.2. Liberté de commerce et d’initiative économique
3.2.3. Liberté de religion
3.2.4. Abolition de l’esclavage
3.2.4.1. Loi 025/2003 + Programme d’éradication des séquelles de l’esclavage (PESE)
SNLCPSE, CDHLPRSC, Commission nationale des droits de l’homme (CNDH)
3.2.4.2. Efficacité des mesures de lutte contre l’esclavage
3.3. L’efficacité des mécanismes de protection des droits et libertés
3.3.1. Contrôle juridictionnel
3.4. Les cas graves de violation des droits et libertés
3.4.1. Discrimination
3.4.2. Privation de liberté
3.5. L’accès égal à la justice
3.5.1. Mécanismes judiciaires
3.5.1.1. L’ord. 2006-05 sur l’aide juridique « Les personnes dont les ressources sont
insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide
juridictionnelle pour les affaires pendantes devant la justice »
3.5.1.2. La langue de la justice
3.5.2. Fiabilité du système judiciaire
3.5.3. Mécanismes alternatifs
3.5.3.1. Conciliation, médiation, résolution des conflits
3.5.3.2. Mouslih, groupes sociaux traditionnels, centres de médiation pour la résolution des
différends familiaux
3.5.4. Évaluation et consolidation des acquis
Objectif Quatre : Séparation des pouvoirs
Priorités nationales :
1. Répartition et partage des pouvoirs et responsabilités entre le Président de la République
et le Gouvernement (PM)
2. Renforcement des capacités institutionnelles du Parlement
3. Renforcement de l’indépendance du système judiciaire
Instruments :
1. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
2. Déclaration de Durban sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique
(2002)
3. Déclaration sur le cadre pour une réponse de l’OUA aux changements inconstitutionnels
de gouvernement (2000)
4. Déclaration du Millénaire sur les droits de l’homme, la démocratie et la bonne
gouvernance
5. L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance
4.1. Séparation et équilibre des pouvoirs
4.1.1. Rapports entre les différents pouvoirs
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4.1.1.1. Séparation organique (Exécutif-Parlement-Juridictions)
4.1.1.2. Coopération fonctionnelle (Procédure législative)
4.1.2. Rapports inter-Exécutif (Bicéphalisme)
4.1.3. Cas de conflit au sein de l’Exécutif
4.1.3.1. Le PM refuse de proposer des nouveaux membres dans son gouvernement indiqués
par le Président de la République
4.1.3.2. Un ministre refuse de sanctionner un fonctionnaire sur ordre du Président de la
République par intérim (Période de transition)
4.2. Évaluation du contrepouvoir
4.2.1. Motion de censure (Parlement vis-à-vis du Gouvernement)
4.2.2. Dissolution de l’Assemblée nationale (Gouvernement vis-à-vis du Parlement)
4.3. Indépendance du pouvoir judiciaire
4.3.1. Ressources financières
4.3.2. Statut des magistrats
4.3.2.1. Garanties personnelles des magistrats
4.3.2.2. Garanties fonctionnelles des magistrats
4.3.3. Évaluation de l’indépendance judiciaire
4.4. Indépendance du pouvoir législatif
4.4.1. Les ressources financières
4.4.1.1. Budget de l’assemblée nationale
4.4.1.2. Budget du Sénat
4.4.2. Le contrôle du Gouvernement
Objectif Cinq : Efficience et efficacité de l’administration
Priorités nationales :
1. Normalisation des rapports avec les administrés
2. Restructuration adéquate des départements ministériels
3. Création de services fiables de traitement et d’archive des données et des informations
4. Amélioration de qualité des services
5. Transparence et équité dans la promotion et le traitement des agents publics
Instruments :
1. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
2. Déclaration de Durban sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique
(2002)
3. Conventions et traités de l’Union du Maghreb arabe
4. NEPAD
5. Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption
6. L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance
5.1. Adaptation de l’administration aux attentes des usagers
5.1.1. Rapports administration administrés
5.1.1.1. Obligation de rendre compte et de transparence
5.1.1.2. Accès du public à l’information ; Mise en ligne des formalités, de portails de services
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publics
5.1.2. Consolidation des acquis
5.1.3. Qualité des services
5.2. Transparence de gestion des ressources humaines
5.2.1. Carrière de l’agent public
5.2.1.1. Recrutement à la fonction publique
5.2.1.2. Avancement et promotion
5.2.2. Motivation des agents
5.2.2.1. Révision régulière de salaire
5.2.2.2. Prise en charge médicale
5.2.3. Régime des sanctions
5.2.3.1. Garantie des droits de défense
5.2.3.2. Transparence au niveau de la procédure de sanction
5.2.4. Suivi, évaluation et perfectionnement
Objectif Six : La corruption dans la sphère politique
Priorités nationales :
1. La mise en place de la stratégie nationale de lutte contre la corruption
2. La suppression des candidatures indépendantes des partis politiques
3. L’établissement de critères neutres et objectifs aux nominations politiques
Instruments :
1. Acte constitutif de l’Union africaine (2000)
2. Convention de l’union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption
3. Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
4. Déclaration de Durban sur les Principes régissant les élections démocratiques en Afrique
5. L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance
6.1. État de la corruption
6.1.1. Manifestations de la corruption
6.1.2. Évaluation de la perception de la corruption politique
6.2. Mesures pour la lutte contre la corruption
6.3. Cas majeurs de corruption politique
Objectif Sept : Promotion, respect, protection et réalisation des droits des femmes
Priorités nationales :
1. Intégration des femmes dans les hautes instances administratives,
2. Intégration de la dimension genre dans les politiques sectorielles
Instruments :
1. Protocole sur les droits de la femme en Afrique
2. Convention sur les droits politiques de la femme du 31 mars 1953
3. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
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4.
5.

du 18 déc.1979
Protocole de Maputo
L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance

7.1. Respect et garanties des droits des femmes
7.1.1. Existence et protection des droits des femmes
7.1.2. Financement des droits
7.1.3. Discrimination positive + égalité de genre
7.1.4. Consolidation des acquis
7.2. Initiatives et mesures prises pour accroître la participation des femmes dans la
société
7.2.1. Participation à la vie politique
7.2.2. Participation à la vie économique
7.2.3. Participation à la vie administrative
7.3. Défis et contraintes aux droits des femmes
7.3.1. Analphabétisme
7.3.2. Femmes chefs de ménage
Objectif Huit : Promotion, respect, protection et réalisation des droits des enfants et
des jeunes
Priorités nationales :
1. Éducation préscolaire
2. Prise en charge des enfants pauvres
3. Formation et emploi des jeunes
4. Santé de la reproduction
Instruments :
1. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
2. Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant
3. Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 décembre 1989
4. Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité
transnationale
5. Ratification en 2002 du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants,
la prostitution des enfants et la pornographie
6. L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance
8.1. Respect et garanties des droits
8.1.1. Soins de santé et bien-être
8.1.2. Éducation
8.1.3. Emploi des jeunes
8.1.4. Garde et tutelle
8.1.5. Droit à la quête et à l’information
8.1.6. Mesures contre les abus des enfants
8.1.6.1. Loi 2003-025, Ord. 2005-015, Arrêté 701 MEN/PR, Code du travail qui prohibe le
travail forcé et expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi
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8.1.6.2. Programmes de protection des jeunes et des enfants en circonstances difficiles ;
Conseil national d’alphabétisation CNA ; Centre national d’accueil des enfants déshérités qui
reçoit les catégories les plus vulnérables (orphelins, enfants abandonnés, privés de leur famille
ou encore handicapés physique ou mentaux)
8.1.6.3. Formation et nomination de juges spécialisés ; renforcement de la brigade des mœurs ;
Bureau d’aide juridictionnelle comprenant une section pour enfants
8.2. Impact des mesures sur les conditions de vie
8.3. Suivi et consolidation des acquis
Objectif Neuf : Promotion, respect et protection des droits des groupes vulnérables
Priorités nationales :
1. Réintégration des rapatriés
2. Accélération des programmes de lutte contre les séquelles de l’esclavage
3. Consolidation des politiques de promotion et de sauvegarde des personnes nécessitant
une attention particulière
Instruments :
1. Acte constitutif de l’Union africaine (2000)
2. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
3. Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique
4. Convention relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions
et pratiques analogues à l’esclavage du 7 septembre 1956
5. Protocole amendant la convention relative à l’esclavage du 25 septembre 1962
6. L’arsenal juridique national en la matière
Thèmes de gouvernance
9.1. Création et respect des droits des groupes vulnérables
9.1.1. Droits des personnes rapatriés
9.1.2. Droits des personnes d’origine servile
9.1.3. Droits des personnes handicapées
9.2. Programmes destinés à la promotion et au respect des droits des groupes
vulnérables
9.2.1. Programmes de réhabilitation
9.2.2. Programmes de prestations particulières
9.2.3. Initiatives en faveur des droits des groupes vulnérables
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ANNEXE 2
MATRICE D’INDICATEURS DE SUIVI POUR LA DÉMOCRATIE ET DE LA GOUVERNANCE POLITIQUE
Objectif Un : Prévention et réduction des conflits intra-État et entre États

Thèmes de gouvernance

Indicateurs (Spécification)

1.1. Conflits internes
1.1.1. Conflits ouverts
1.1.1.1. Conflits actuels
1.1.1.1.1. Menace d’insécurité
Cause 1 : Terrorisme

Nombre d’attentats terroristes

Cause 2 : Trafic de drogue

Nombre de réseaux pour trafic de drogue
détectés

Cause 3 : Immigration clandestine

Nombre d’immigrés clandestins arrêtés

1.1.1.2 Conflits récents
1.1.1.2.1 Événements de 1989
Cause 1 : Diversités ethniques

Nombre de refugiés

1.1.2 Conflits latents
1.1.2.1 Instabilité politique
Cause 1 : Divergences politiques

Existence de dialogue politique

1.1.2.2. Tension communautaire
Cause 1 : Diversité linguistique

Règlement de la question identitaire

Cause 2 : Séquelles de l’esclavage

Risque de tension communautaire

1.2. Conflits inter États
1.2.1. Conflits ouverts
1.2.1.1. Conflits actuels
1.2.1.2. Conflits récents
1.2.1.2.1. Événements de 1989
Cause 1 : Querelle de frontières

Normalisation des relations

1.2.2. Conflits latents
1.3. Mécanismes de prévention, de réduction et de gestion des conflits

Nombre
d’accords
multilatérale

de

coopération

Nombre d’accords de coopération bilatérale
Nombre de mécanismes d’alerte précoce
relatifs aux conflits
1.4. Implication des organismes

Nombre de rapatriés accompagnés par le
HCR
Nombres d’abris fournis aux rapatriés
Nombre d’institutions spécifiques
Nombre de cas civils régularisés
Nombre de rapatriés ayant source de vie
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permanente
Objectif Deux : Démocratie constitutionnelle
Thèmes de gouvernance

Indicateurs (Spécification)

2.1. Système politique
2.1.1. Situation des droits politiques individuels et collectifs

Nombre de détenus politiques
Nombre de partis dissous

2.1.2. Culture citoyenne

Niveau d’éveil sur les droits et devoirs des
citoyens
Nombre de séminaires, ateliers et autres
manifestations

2.1.3. Régime légal des partis

Nombre de partis représentés au Parlement
Nombre de partis représentés aux communes
Nombre de partis refusés
Nombre de partis légalisés

2.1.4. Gouvernance des partis

Moyenne d’adhésion partisane
Nombre d’alliances politiques

2.1.5. Financement des partis

Taux d’autofinancement des partis des partis
politiques
Taux de financement attribué par l’État

2.1.6. Le régime électoral

% d’élection aux dernières présidentielles
Nombre d’élus par le système proportionnel

2.1.7. Fiabilité du système électoral

Transparence dans l’établissement des listes
électorales
Accessibilité des listes électorales

2.1.8. Alternance au pouvoir

Nombre
de
présidents
démocratiquement au pouvoir

élus

Nombre de tentatives de modifier le texte
constitutionnel
2.1.9. Égalité dans l’accès aux médias

Neutralité des médias publics
Répartition égale du temps réservé aux
candidats

2.1.10. Contentieux électoraux

Nombre de circonscriptions annulées aux
élections présidentielles
Nombre de sièges annulés aux élections
législatives
Nombre de résultats annulés aux élections
municipales

2.2. État de droit et suprématie de la Constitution
2.2.1. État de droit - suprématie de la Constitution

Nombre de coups d’État depuis 1984
Nombre de violations
constitutionnelle en 5 ans

de

la

légalité

Nombre de projets de loi annulés pour
inconstitutionnalité
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2.2.2. Procédure de révision de la Constitution
2.2.2.1. Articles 99 à 101 : Vote référendaire ou vote en Congrès (Assemblée
nationale et Sénat)

Nombre de révisions par référendum

2.2.3. La justice constitutionnelle

Nombre
de
constitutionnel

Nombre d’amendements par Congrès
décisions

du

Conseil

Nombre de projets de lois censurés
Nombre de décrets annulés par le Conseil
constitutionnel
Nombre de litiges perdus par le pouvoir
2.3. Décentralisation
2.3.1. Collectivités locales et ressources communales

Nombre de communes rurales
Montant des subventions de l’État aux
communes
Taux de recouvrement
municipales

des

recettes

Taux d’autofinancement des communes
2.3.2. Le pouvoir local

Nombre
d’actes
municipale

de

réglementation

Nombre de services publics municipaux
Nombre de projets intercommunaux
Taux de performance communale
2.3.3. Le contrôle des entités décentralisées par les parties prenantes
(preuves)

Nombre de conseils municipaux suspendus
Nombre de maires suspendus
Moyenne d’actes municipaux non approuvés
Nombre d’actes municipaux annulés
Nombre de dénonciations par la Cour des
comptes

2.3.4. Corruption au niveau local

Coût évalué de la corruption au niveau local

2.3.5. Impact sur les disparités des zones

Taux de pauvreté en milieu urbain
Taux de pauvreté en milieu rural

2.3.6. Impact sur la démocratie locale

Nombre de membres de l’AMM
Nombre de réseaux intercommunaux
Nombre de projets services intercommunaux

2.4. Soumission des forces armées et de sécurité aux autorités civiles
2.4.1. Rapports entre forces armées et autorités civiles

Nombre d’enquêtes internes non publiées
Nombre d’enquêtes relatives à des bavures
menées à terme
Nombre de rapports / CR d’audit par les
parlementaires
Nombre des militaires et policiers déférés
devant un juge pour bavure

2.4.2. Contrôle du budget

Niveau du contrôle
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Objectif Trois : Promotion et protection des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques
Thèmes de gouvernance

Indicateurs (spécification)

3.1. L’accès aux droits fondamentaux
3.1.1. Droit à l’éducation

Taux de scolarisation primaire
Taux des jeunes à l’enseignement secondaire
Nombre
annuel
de
l’enseignement supérieur

diplômés

de

Taux d’analphabétisme
3.1.2. Droit au soin et à la santé

Taux de couverture dans un rayon de 5 km
Espérance de vie à la naissance

3.1.3. Droits culturels

Nombre de
régulières

manifestations

culturelles

Nombre d’abonnées au téléphone-internet
3.1.4. Droits sociaux

Taux de chômage
Taux de remboursement de la pension de
retraite

3.1.5. Lutte contre la pauvreté

Incidence de l’extrême pauvreté

3.2. L’exercice des libertés fondamentales
3.2.1. Libertés d’expression et d’opinion

Nombre de titres de presse réguliers
Nombre de titres de presse suspendus
Nombre de décisions de régulation par la
HAPA
Nombre de rapports ou/et communiqués de
la HAPA
Autonomie - impartialité des médias publics
Nombre de medias privés
Taux de publication d’enquêtes

3.2.2. Liberté de commerce et d’initiative économique
3.2.3. Liberté religieuse

Nombre d’églises reconnues

3.2.4. Abolition de l’esclavage

Montant alloué à l’éradication des séquelles
de l’esclavage
Nombre de cas d’esclavage dénoncés

3.3. L’efficacité des mécanismes de protection des droits et libertés
3.3.1. Contrôle juridictionnel

Nombre de recours de grâce
Nombre de révision de procès pour la loi

3.3.2. Contrôle juridictionnel

Nombre de projets des lois annulés pour
atteintes aux droits et libertés
Nombre d’actes administratifs annulés pour
excès de pouvoir

3.4. Les cas graves de violation des droits et libertés

Nombre de cas de discrimination
Nombre de cas de privation illégale de liberté
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3.5. L’accès égal à la justice
3.5.1. Mécanismes judiciaires

Nombre de personnes assistées pour accéder
à la justice
Nombre de cas de déni de justice

3.5.2. Fiabilité du système judiciaire

Moyenne des requêtes par tribunal et par an
Moyenne d’exécution des jugements

3.5.3. Mécanismes alternatifs

Taux de recours
judiciaires

aux

procédures non

Nombre de conflits résolus hors le cadre
judiciaire
3.5.4. Évaluation et Consolidation des acquis

Nombre de mécanismes pour évaluation et
consolidation des acquis
Nombre de personnes n’ayant pas de
possibilité d’accès à la justice

Objectif Quatre : Séparation des pouvoirs
Thèmes de gouvernance
4.1. Séparation et équilibre des pouvoirs

Indicateurs (spécification)
Nombre de cumuls de fonctions
Taux des projets de lois
Nombre d’habilitations législatives

4.2. Évaluation du contrepouvoir

Nombre de remaniements ministériels
Destitution du Premier ministre
Limogeage du ministre
Nombre de Gouvernements renversés par le
Parlement
Nombre de Parlements dissous par l’Exécutif

4.3. Indépendance du pouvoir judiciaire

% budget pour la justice
Nombre d’interventions du Gouvernement
dans les procès judiciaires
Nombre
de
arbitrairement
Nombre de
Gouvernement

magistrats
procès

sanctionnés

perdus

par

le

Nombre de déposés sous détention provisoire
4.4. Indépendance du pouvoir législatif

% budget pour l’Assemblée nationale
% budget pour le Sénat
Nombre de questions écrites et orales
Nombre de commissions permanentes
Nombre de commissions ad hoc
% de propositions des lois

Objectif Cinq : Efficience et efficacité de l’administration
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Thèmes de gouvernance
5.1. Adaptation de l’administration aux attentes des usagers

Indicateurs (spécification)
% de départements ayant un manuel de
procédures en vigueur
% de documents administratifs mis en ligne
Nombre de ministères ayant des bureaux de
relation avec les usagers
Taux de satisfaction des usagers des services
publics

5.2. Transparence de gestion des ressources humaines
5.2.1. Carrière de l’agent public

Objectivité des critères de recrutement
Transparence de critères

5.2.2. Motivation des agents

Moyenne annuelle d’augmentation de salaire
Taux de couverture sanitaire par l’État

5.2.3. Régime des sanctions

Nombre de commissions ou de conseils de
discipline par institution/département
Nombre d’actes disciplinaires annulés
annuellement pour excès de pouvoir

5.2.4. Suivi, évaluation et perfectionnement

% d’agents formés
% de fonctionnaires et agents de l’État
évalués ou recyclés

Objectif Six : La corruption dans la sphère politique
Thèmes de gouvernance

Indicateurs (spécification)

6.1. État de la corruption
6.1.1. Manifestations de la corruption

Rang mondial sur 180 pays (Transparency
International)

6.1.2. Évaluation de la perception de la corruption politique

Totaux des montants détournés et réclamés
par les institutions de contrôle

6.2. Mesures pour la lutte contre la corruption

Nombre de lois/institutions

6.3. Cas majeurs de corruption politique

Élections sénatoriales : achat des voix des
conseillers municipaux

Objectif Sept : Promotion, respect, protection et réalisation des droits des femmes
Thèmes de gouvernance
7.1. Respect et garanties des droits des femmes

Indicateurs (spécification)
Principes
législatives

constitutionnels

et

règles

Proportion du budget de l’État
Taux de femmes exerçant une activité
Nombre de rapports et d’enquêtes sur le
genre
7.2. Initiatives et mesures prises pour accroître la participation des

Quota 20% pour les candidatures de listes
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femmes dans la société

Taux de femmes au Parlement
% aux municipalités
Taux d’activité chez les 15-65 ans
Taux de femmes dans les hautes fonctions

7.3. Défis et contraintes aux droits des femmes

Taux parmi les analphabètes
Taux de femmes pauvres chef de ménage

Objectif Huit : Promotion, respect, protection et réalisation des droits des enfants et des jeunes
Thèmes de gouvernance

Indicateurs (spécification)

8.1. Respect et garanties des droits
8.1.1. Soins de santé et bien-être

Accès des mères au soin prénatal
Mortalité infantile
Taux de mortalité infanto-juvénile
Taux de prévalence HIV

8.1.2. Éducation

Taux de couverture préscolaire
Taux de scolarité
Nombre de centres de formation pour les
jeunes

8.1.3. Formation et emploi des jeunes

Taux de chômage
Taus de sous-emploi

8.1.4. Garde et tutelle;

Nombre de structures de garde

8.1.5. Droit à la quête et à l’information
8.1.6. Mesures contre les abus des enfants

Nombre d’enfants en travail clandestin
Nombre de centres d’accueil et de réinsertion
des enfants
Nombre d’enfants pris en charge par les
centres d’accueil
Nombre de tribunaux pour mineurs par
Moughataa
Nombre de centres de détentions des
mineurs

8.2. Impact des mesures sur les conditions de vie

Nombre de centres des jeunes
Nombre de manifestations culturelles et
sportives
Taux de déperdition scolaire

8.3. Suivi et consolidation des acquis

Nombre d’institutions de suivi

OBJECTIF Neuf : Promotion, respect et protection des droits des groupes vulnérables
Thèmes de gouvernance

Indicateurs (spécification)
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9.1. Création et respect des droits des groupes vulnérables
9.1.1. Droits des personnes rapatriés

Nombre de pièces civiles fournies aux
personnes rapatriés

9.1.2. Droits des personnes issues des conditions serviles

Nombre de projets en faveur des personnes
issues des conditions serviles

9.1.3. Droits des personnes handicapées

Nombre d’institutions pour handicapés

9.2. Programmes destinés à la promotion et au respect des droits des
groupes vulnérables
9.2.1. Programmes de réhabilitation

Nombre de programmes de réhabilitation
pour les groupes vulnérables

9.2.2. Programmes des prestations particulières

Montant global des financements destinés
aux groupes vulnérables

9.2.3. Initiatives en faveur des droits des groupes vulnérables
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ANNEXE 3
BASE DE DONNÉES SUR LA DÉMOCRATIE ET LA GOUVERNANCE POLITIQUE
Objectif Un : Prévention et réduction des conflits intra-État et entre États
Thèmes de gouvernance

Indicateurs (spécification)

Données/
novembre 2010

1.1. Conflits internes

Nombre d’attentats terroristes

8

Nombre de réseaux pour trafic de drogues

221

détectés

1.2. Conflits inter États

Nombre d’immigrés clandestins arrêtés

789

Nombre de refugiés

60 000

Existence de dialogue politique

Non

Règlement de la question identitaire

Non

Risque de tension communautaire

potentiel

Normalisation des relations

Oui

1.3. Mécanismes de prévention, Nombre d’accords de coopération multilatérale

28

de réduction et de gestion des
conflits

Nombre d’accords de coopération bilatérale

125

Nombre

Néant

de mécanismes d’alerte précoce

relatifs aux conflits
1.4. Implication des organismes

Nombre de rapatriés accompagnés par le HCR

19 600

Nombres d’abris fournis aux rapatriés

1 200

Nombre d’institutions spécifiques

05

Nombre de cas civils régularisés

13 600

Objectif Deux : Démocratie constitutionnelle
2.1. Système politique

Nombre de détenus politiques

00
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Nombre de partis dissous

00

Niveau d’éveil sur les droits et devoirs des

Faible

citoyens
Nombre de séminaires, ateliers et autres

21

manifestations sur la citoyenneté
Nombre de partis refusés

08

Nombre de partis légalisés

65

Nombre d’alliances politiques

06

Moyenne

d’autofinancement

des

partis

95

politiques
Taux de financement attribué par l’État

1% des suffrages
aux

élections

municipales
% d’élection aux présidentielles

52,75%

Nombre d’élus par le système proportionnel

31

députés, 9

sénateurs,

3 688

conseillers
municipaux
Transparence

et

accessibilité

des

listes

Oui

électorales
Nombre de Présidents élus démocratiquement

00

au pouvoir
Neutralité des médias publics en campagne

Oui

électorale

70

Répartition égale du temps réservé

aux

Oui

candidats
Nombre de résultats annulés aux élections

03

présidentielles
Nombre de sièges annulés aux élections

06

législatives
Nombre de résultats annulés aux élections

10

municipales
2.2. État de droit et suprématie

Nombre de révisions par référendum

2

Nombre d’amendements par Congrès

2

Nombre de coups d’État depuis 1984

3

de la Constitution

Nombre

de

violations

de

la

légalité

3 fois depuis 2000

Conseil

87

constitutionnelle
Nombre

de

décisions

du

constitutionnel
Nombre de projets de lois censurés

13

Nombre de décrets annulés par le Conseil

03

constitutionnel

2.3. Décentralisation

Nombre de litiges perdus par le pouvoir

6

Nombre de communes rurales

103

71

Montant des subventions

de l’État

aux

communes
Moyenne

25%

du

budget

communal
de

recouvrement

des

recettes

40%

municipales
Moyenne d’autofinancement des communes

30%

Moyenne annuelle des actes de réglementation

48

municipale
Moyenne de services publics municipaux

26

Nombre de projets intercommunaux

12

Taux de performance communale

35%

Nombre de conseils municipaux suspendus

13

Nombre de maires suspendus

9

Moyenne d’actes municipaux non approuvés

21

Nombre d’actes municipaux annulés

29

Nombre de dénonciations par la Cour des

73

comptes
Coût évalué de la corruption au niveau local

120 millions UM
(300 000 USD)

2.4.

Soumission

armées

et

de

des
sécurité

forces

Pauvreté en milieu urbain

42%

Pauvreté en milieu rural

78%

Nombre de membres de l’AMM

216

Nombre de réseaux intercommunaux

17

Nombre de projets-services intercommunaux

78

Nombre d’enquêtes internes non publiées

Inconnu

aux

72

Nombre d’enquêtes portées à terme sur les

6

bavures
Nombre de rapports/CR d’audit par les

3

parlementaires
Nombre de militaires et de policiers déférés

7

devant un juge pour bavure
Niveau du contrôle

Faible

Objectifs Trois : Promotion et protection des droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques
3.1.

L’accès

aux

droits

Taux de scolarisation primaire

99%

Taux de jeunes à l’enseignement secondaire

68%

fondamentaux

Nombre

annuel

des

diplômés

de

400

l’enseignement supérieur
Taux d’analphabétisme

38,5%

Taux de couverture dans un rayon de 5 km

67% (2005)

Espérance de vie à la naissance

57

Nombre

de

manifestations

culturelles

4

régulières
Nombre d’abonnées au téléphone-internet

4 500 000

Taux de chômage

31%

Taux de remboursement de la pension de

95

retraite

3.2.

L’exercice

des

libertés

Incidence de l’extrême pauvreté

39% (2008)

Nombre de titres de presse réguliers

31

fondamentales

73

Nombre de titres de presse suspendus

00

Nombre de décisions de régulation par la

31

HAPA
Nombre de rapports ou/et communiqués de la

232

HAPA
Autonomie-impartialité des médias publics

Non

Nombre de médias privés

02

Taux de publication d’enquêtes

52%

Nombre d’églises reconnues

01

Montant alloué à l’éradication des séquelles de

3,7millions DSU

l’esclavage
Nombre de cas d’esclavage dénoncés
3.3. L’efficacité des mécanismes Nombre de recours de grâce
de protection

des

droits

3
129

et

libertés

Nombre de révisions de procès pour la loi

8

Nombre de projets de lois annulés pour atteinte

13

aux droits et libertés
Nombre d’actes administratifs annulés pour

29

excès de pouvoir
3.4. Les cas graves de violation

Nombre de cas de discrimination

Inconnu

Nombre de cas de privation illégale de liberté

05

Nombre de personnes assistées pour accéder à

781

des droits et libertés

3.5. L’accès égal à la justice

la justice

74

Nombre de cas de déni de justice

08

Moyenne annuelle des requêtes par tribunal

214

Moyenne d’exécution des jugements

65%

Taux de recours aux procédures non judiciaires

36%

Nombre de conflits résolus hors le cadre

873

judiciaire
Nombre de mécanismes pour évaluation et

Néant

consolidation des acquis
Objectif Quatre : Séparation des pouvoirs
4.1. Séparation et équilibre des

Nombre de cumuls de fonctions autorisé

00

Taux de projets de lois

99,5%

Nombre d’habilitations législatives

42

Nombre de remaniements ministériels

04

Destitution du Premier ministre

OUI

Limogeage du ministre

OUI

Nombre des Gouvernements renversés par le

01

pouvoirs

4.2. Évaluation du contrepouvoir

Parlement

4.3. Indépendance du pouvoir

Nombre des Parlements dissous par l’Exécutif

01

% budget pour la justice

03%

judiciaire
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Nombre

d’interventions du Gouvernement

07

dans les procès judiciaires
Nombre

de

magistrats

sanctionnés

Inconnu

arbitrairement

4.4. Indépendance du pouvoir

Nombre de procès perdus par le Gouvernement

37

Nombre de déposés sous détention provisoire

256

% du budget pour l’Assemblée nationale

0,75%

% du budget pour le Sénat

0,47%

Nombre de questions écrites et orales en 2010

67

Nombre de commissions permanentes

5

Nombre de commissions ad hoc

3

% de propositions des lois

05%

législatif

Objectif Cinq : Efficience et efficacité de l’administration
5.1.

Adaptation

de

% de départements ayant un manuel de

l’administration aux attentes des procédures en vigueur

54%

usagers
% de documents administratifs mis en ligne

21%

Nombre de ministères ayant des bureaux de

2 sur 28

relation avec les usagers
Taux de satisfaction des usagers des services

34%

publics
5.2. Transparence de gestion des

Objectivité des critères de recrutement

OUI

ressources humaines

76

Transparence de critères
Taux d’augmentation de salaire depuis 2000

100%

Taux de couverture sanitaire par l’État

96%

Nombre de commissions ou conseils de

1

discipline par institution/département
Nombre d’actes disciplinaires annulés pour

19

excès de pouvoir
% des agents formés
% des fonctionnaires et agents de l’État
évalués ou recyclés

06%

12%

Objectif Six : La corruption dans la sphère politique
6.1. État de la corruption

Rang mondial sur 180 pays (Transparency

143e (2011)

International)
Totaux des montants détournés et réclamés par

12 milliards UM

les institutions de contrôle
6.2. Mesures pour la lutte contre

Nombre des lois

6

Nombre d’institutions

7

la corruption

6.3. Cas majeurs de corruption

Élections sénatoriales : achat des voix des

politique

conseillers municipaux

Objectif Sept : Promotion, respect, protection et réalisation des droits des femmes
7.1. Respect et garanties des

Principes constitutionnels et règles législatives

droits des femmes

7.2. Initiatives et mesures prises

Proportion du budget de l’État

01%

Taux de femmes exerçant une activité

39,1%

Nombre de rapports et d’enquêtes sur le genre

05

Quota 20% pour les candidatures de listes

pour accroître la participation des
Taux de femmes au Parlement

18%
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femmes dans la société

% aux municipalités

30,37%

Taux d’activité chez les 15-65 ans

7.3. Défis et contraintes aux

Taux de femmes dans les hautes fonctions

08%

Taux d’analphabétisme

77,5%

Taux de femmes pauvres chefs de ménage

48%

droits des femmes

Objectif Huit : Promotion, respect, protection et réalisation des droits des enfants et des jeunes
8.1. Respect et garanties des
droits
8.1.1. Soins de santé et bien-être

Accès des mères au soin prénatal

80,8%

Mortalité infantile

7,7%

Mortalité infanto-juvénile

12,2%

Taux de prévalence HIV
8.1.2. Éducation

Couverture préscolaire

39%

Taux de scolarité

96%

Nombre de centres de formation pour les
jeunes
8.1.3. Emploi des jeunes

Taux de chômage

31,2%

Taux de sous-emploi

41%

8.1.4. Garde et tutelle

Nombre de structures de garde

11

8.1.5. Mesures contre les abus des

Nombre d’enfants qui travaillent de manière

Inconnu

enfants

clandestine
Nombre de centres d’accueil et de réinsertion

06

d’enfants
Nombre d’enfants pris en charge par les centres

2547

d’accueil

78

Nombre de tribunaux pour mineurs par

01

moughataa
8.2. Impact des mesures sur les

Nombre de centres des jeunes

37

conditions de vie
Nombre

de

manifestations

culturelles

et

03

sportives régulières

8.3. Suivi et consolidation des

Taux de déperdition scolaire

12%

Nombre d’institutions de suivi

11

acquis
Objectif Neuf : Promotion, respect et protection des droits des groupes vulnérables
9.1. Création et respect des droits

Nombre

de

pièces

des groupes vulnérables

personnes rapatriés

civiles

fournies

aux

Nombre de projets en faveur des personnes
issues des conditions serviles
Nombre d’institutions pour handicapés
9.2. Programmes destinés à la Nombre de programmes de réhabilitation pour
promotion et au respect des les groupes vulnérables
droits des groupes vulnérables
Montant global des financements destinés aux
groupes vulnérables

79

2.

GOUVERNANCE ET GESTION ÉCONOMIQUES

Annexe 1 : Le Cadre national de suivi en gouvernance et gestion économiques

80

Cadre national de suivi de la gouvernance
GOUVERNANCE ET GESTION ÉCONOMIQUES
Objectif 1 : Promouvoir des politiques macroéconomiques qui soutiennent le développement durable
Défis nationaux de gouvernance : disposer (i) d'outils de planification et de programmation ; (ii) de ressources humaines
compétentes ; et (iii) de systèmes d'information capables de fournir des informations fiables dans les délais (iv) de systèmes de suivi
efficaces.
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : NEPAD ; Loi n° 2001 - 050 du 19 juillet 2001 ;
Ordonnance n° 91. 022 du 20 juillet 1991 portant Constitution de la République islamique de Mauritanie et amendements du 25 juin
2006 ; Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) ; Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ; Cadre
budgétaire de dépenses à moyen terme
#

Thème de gouvernance

1.1.

Évolution du cadre macroéconomique et sa contribution au développement durable

1.1.1.

Stabilité des prix

1.1.2.

Croissance économique

1.1.3.

Croissance par secteur

1.1.4.

Gestion budgétaire

1.1.5.

Gestion de la dette publique

1.1.6.

Crédit accordé au secteur public

1.2.

Projections macroéconomiques

1.2.1.

Processus et méthodes

1.2.2.

Degré de réalisation des projections
Pertinence et fiabilité des données

1.3.

Politiques sectorielles ou microéconomiques en soutien à la croissance et au développement durable

1.3.1.

Politiques et programme adoptés et mis en œuvre en appui au développement durable

1.3.2.

Mesures prises en faveur de l'égalité du genre, la durabilité environnementale et la création de l'emploi

1.3.3.

Évolution de l'emploi
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1.3.4.

Contribution des principaux secteurs économiques au PIB (en %)

1.4.

Mobilisation des ressources internes

1.4.1.

Mesures prises

1.4.1.1.

Législation

1.4.1.2.

Politiques et programmes

14.1.3.

Mesures institutionnelles
Établissements bancaires
Institutions de micro finances et d'épargne
Établissements financiers

1.4.2.

Efficacité des mesures prises

1.4.2.1.

Au plan monétaire

1.4.2.2.

Au plan fiscal

1.4.2.3.

Mobilisation de l'épargne

1.4.2.4.

Formation de capital

1.4.2.5.

Accès aux finances
Accès aux institutions
Crédit accordé

1.5.

Vulnérabilité aux chocs internes et externes

1.5.1.

Positions/situations vis-à-vis de l'extérieur

1.5.2.

Mesures prises pour réduire la vulnérabilité aux chocs externes.
Mesures prises pour réduire la vulnérabilité aux chocs internes

82

Objectif 2 : Mettre en œuvre des politiques économiques gouvernementales saines, transparentes et prévisibles
Défis nationaux de gouvernance: meilleure organisation des institutions publiques, renforcement des capacités des ressources
humaines, mise en place de système de suivi-évaluation accompagner et améliorer la mise en œuvre des dispositions prises au niveau
légal, réglementaire et institutionnel
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Ordonnance n° 91. 022 du 20 juillet 1991 portant
Constitution de la République islamique de Mauritanie et amendements du 25 juin 2006 ; Loi No.78-011 du 19 janvier 1978 portant
Loi organique relative aux lois de finances ; Décret N°86-178 du 29 octobre 1986 instituant un budget consolidé d’investissement, Loi
N° 2007/054 du 18 septembre 2007 relative à la transparence financière de la vie publique, Ordonnance 89-12 du 23 avril 1989 portant
règlement général de la comptabilité publique modifiée par l’Ordonnance 2006-49 du 28 décembre 2006,
#

Thème de gouvernance

2.1.

Efficacité et transparence de l'administration publique, du système législatif et des autorités fiscales

2.1.1.

Fonctionnement effectif et transparent de l'administration publique, du système législatif et des autorités fiscales

2.1.1.1.

Mesures légales réglementaires et institutionnelles prises

2.1.1.1.1.

Au niveau de l'administration publique et des autorités fiscales
Déontologie
Transparence dans la gestion
Contrôle de gestion
Fiscalité

2.1.1.1.2.

Au niveau du système législatif

2.1.1.2.

Politiques et programmes

2.1.2.

Affectation de ressources

2.1.2.

Preuves attestant l'efficacité et la transparence des entités

2.1.2.1.

Au niveau législatif
Conférence des présidents
Amendements
Initiatives
Travaux des commissions
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Nombre d'amendements
Travaux de plénière
2.1.2.2.

Contrôle d'État

2.1.2.3.

Inspection générale d'État

2.1.2.4.

Exécution des lois de finances

2.1.2.5.

Principales difficultés et mesures prises pour y remédier

2.2.

Mesures prises pour rendre les politiques économiques prévisibles

2.2.1.

Consultation entre les parties prenantes à la formulation des politiques économiques

2.2.2.

Formulation et suivi des politiques économiques
Sensibilité aux politiques économiques nationales

2.3.

Principaux défis en matière de coordination des efforts pour la mise en œuvre des politiques économiques saines,
transparentes et prévisibles

2.3.1.

Collaboration entre les ministères et organismes gouvernementaux et les autorités régionales et locales dans la mise en
œuvre des politiques et des programmes économiques
Outils de planification/programmation
Mécanismes de coordination centrale régionale

2.3.2.

État de la coordination au sein des services administratifs pertinents à la mise en œuvre de politiques économiques
saines, transparentes et contrôlables, par rapport
État du développement des capacités au sein des services administratifs pertinents à la mise en œuvre de politiques
économiques saines, transparentes et contrôlables, par rapport

2.3.2.1.

Respect des délais et fiabilité des transferts de ressources par les autorités fiscales centrales aux ministères et agences
habilités à effectuer des dépenses

2.3.2.2.

Fréquence à laquelle les projets et programmes publics sont abandonnés

2.3.2.3.

Capacité d’absorption des ministères et agences habilités à exécuter les dépenses
Capacité identifiée des projets

84

Capacité à exécuter les projets dans délais

Objectif 3 : Promouvoir une gestion saine des finances publiques
Défis nationaux de gouvernance : Dispositions pratiques pour la mise en œuvre et le suivi des mesures prises au niveau légal et
réglementaire.
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) : NEPAD ; Convention des Nations unies contre la corruption ;
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo, le 11 juillet 2003, par la 2ème
session

ordinaire

de

la

conférence

de

l’Union ;

Recommandations

du

Groupe

d’action

financière

(GAFI ou FATF) ; Décret portant code de déontologie des agents publics ; Loi relative à la transparence financière de la vie publique.
#

Thème de Gouvernance

3.1.

Promotion d'une gestion saine des finances publiques

3.1.1.

Principales mesures pour mettre en œuvre un cadre de gestion des finances publiques prévisible à moyen terme

3.1.1.1.

Mesures législatives et institutionnelles

3.1.1.2.

Politiques et programmes

3.1.1.3.

Affectation des ressources

3.1.2.

État de la gestion des finances publiques

3.1.2.1.

Exécution des dépenses

3.1.2.2.

Capacité de collecte des recettes

3.1.2.3.

Mesure dans laquelle le Gouvernement est tenu responsable, fait le suivi et rapporte publiquement les recettes et les
dépenses
Soumission, pour approbation, des budgets au Parlement pour approbation
Rapport au Parlement sur l'exécution du budget
Suivi des recettes et dépenses

3.1.2.4.

Nature des fonctions nationales de contrôle des opérations fiscales du Gouvernement
Contrôle à priori
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Contrôle à postériori
3.1.2.5.

Nature du débat public sur les opérations fiscales du Gouvernement

3.1.2.6.

Temps imparti pour l’évaluation et l’approbation par le Parlement des propositions budgétaires

3.1.2.7.

Nombre d’amendements adoptés par le Parlement pour le budget provisoire

3.1.2.8.

Rapportage sur dépenses réellement exécutées et recettes réellement collectées à tous les niveaux du Gouvernement

3.1.3.

Contraintes et défis

3.1.3.1.

Difficultés rencontrées pour l’adoption et la mise en œuvre d’un cadre fiscal prévisible à moyen terme

3.1.3.2.

Efforts déployés pour faire face aux contraintes et aux défis

3.1.4.

Décentralisation fiscale

3.1.4.1.

Dispositions juridiques et politiques prises pour la mise en place d’un système de décentralisation fiscale entre les autorit és
nationales et infranationales

3.1.4.2.

Degré de cohérence des politiques et programmes initiés par les autorités infranationales, avec les défis de développement
rencontrés dans leur zone géographique particulière

3.1.4.3.

Capacité des autorités infranationales à générer (le cas échéant) et gérer des ressources fiscales, planifier et mettre en
œuvre des politiques économiques

3.1.5.

Principaux défis auxquels votre pays s’est confronté en mettant en œuvre un système efficace de décentralisation
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Objectif 4 : Lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent
Défis nationaux de gouvernance : Renforcement des institutions chargés de l'application de la réglementation
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples ; Principes OCDE relatifs à l'Initiative de transparence dans les industries extractives ;
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo, le 11 juillet 2003, par la 2ème
session ordinaire de la conférence de l’Union ; Lois et textes d'application nationaux relatifs à la corruption et au blanchiment
d'argent.
#

Thème de Gouvernance

4.1.

Prévalence de la corruption dans l'administration publique et mesures prises pour y faire face

4.1.1.

Ampleur de la corruption dans l’administration publique

4.1.2.

Causes profondes de la corruption dans l’administration publique
Impunité
Conditions de vie des fonctionnaires

4.1.3.

Progrès accomplis en matière de lutte contre la corruption

4.1.3.1.

Dispositions juridiques établissant des règles claires et applicables pour la passation des marchés dans le secteur public

4.1.3.2.

Dispositions juridiques établissant un Code national de conduite des agents de la fonction publique, y compris la
divulgation régulière de leurs biens

4.1.3.3.

Cas de corruption dans le secteur public évalués par le médiateur de la République
Cas de corruption dans le secteur public évalués par une commission parlementaire
Cas de corruption dans le secteur public évalués par une autorité pertinente

4.2.

Défis et mesures prises

4.2.1.

Principaux défis rencontrés durant la lutte contre la corruption dans l’administration publique
Faiblesse du dispositif légal et réglementaire
Faiblesse du cadre institutionnel
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4.2.2.

Efforts pour relever les défis rencontrés dans la lutte contre la corruption dans l’administration publique
Amélioration du cadre légal, réglementaire et institutionnel
Renforcement du cadre légal national
Renforcement des capacités d'investigation

4.3.

Prévalence du blanchiment d'argent

4.3.1.

Principales mesures prises pour la lutte contre le blanchiment d’argent

4.3.1.1.

Mesures législatives et institutionnelles
Coopération internationale dans le cadre du groupe 5+5
Coopération internationale dans le cadre du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
(GAFIMOAN)

4.3.2.

Progrès réalisés dans le développement des capacités de lutte contre le blanchiment d’argent

4.3.2.1

Cas de blanchiment d’argent

4.3.2.2.

Actions de poursuites devant les tribunaux des cas de blanchiment d’argent au cours des cinq dernières années

4.3.3.

Défis

4.3.3.1.

Principaux défis rencontrés durant la lutte contre le blanchiment d'argent
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Objectif 5 : Accélérer l’intégration régionale en participant à l’harmonisation des politiques monétaires, commerciales et
d’investissement
Défis nationaux de gouvernance : Adoption de politiques économiques visant le renforcement de la coopération à défaut d'entre r
dans un ensemble économique sous-régional
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) : Charte de l'UA ; NEPAD ; Partenariat Afrique de l'Ouest-Union
européenne ; Accords de l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
#

Thème de gouvernance

5.1.

Appartenance à des dispositifs d'intégration économique régionale

5.1.1.

Dispositifs d’intégration économique régionale auquel la Mauritanie est partie
Acte constitutif de l’UA (2000)
NEPAD
Traité d’Abuja portant création de la Communauté économique africaine (1991)
Convention créant l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
Acte constitutif de l'UMA

5.1.2.

Bénéfices découlant de la participation de votre pays à ce/s dispositif/s d’intégration économique régionale

5.1.3.

Défis et leçons apprises de la participation à ce/s dispositif/s d’intégration économique régionale.

5.2.

Mesures prises en matière de commerce et de promotion de l'investissement inter-africain

5.2.1.

Politiques économiques nationales, y compris les politiques en matière de

5.2.1.1.

promotion des investissements intra-africains

5.2.1.2.

promotion du commerce intra-africain

5.2.2.

Degré d’alignement des politiques nationales avec les objectifs d’intégration économique régionale et de contribution à
leur réalisation, par rapport à

5.2.2.1.

la cohérence entre les objectifs de politique nationale et les objectifs d’intégration économique régionale

5.2.2.2.

la croissance des volumes d’échanges commerciaux intra-régionaux
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Niveau des importations en provenance d'Afrique
Niveau des exportations vers l'Afrique
5.2.2.3.

La croissance des flux d’investissement entre les pays africains

5.3.

Mesures prises pour la mise en œuvre des décisions et des accords conclus au sein des dispositifs d’intégration
économique régionale

5.3.1.

Mesures prises
Législation
Politiques
Mesures institutionnelles
Affectation de ressources

5.3.2.

Récapitulatif de respect des délais d’adoption et de mise en œuvre des décisions et accords régionaux au niveau national

5.4.

Principales contraintes et efforts déployés

5.5.

Promouvoir l’harmonisation, la coopération et la coordination monétaire au niveau régional

5.5.1.

Mesures prises en termes

5..5.1.1.

Législation

5..5.1.2.

Politiques

5..5.1.3.

Mesures institutionnelles

5.5.1.4.

Affectation de ressources

5.5.2.

Avancées en matière de respect des accords, traités et protocoles régionaux

5.5.3.

Avantages et défis
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ANNEXE 2. La Matrice nationale des indicateurs de gouvernance et gestion économiques
GOUVERNANCE ET GESTION ÉCONOMIQUES
Matrice de suivi
Objectif 1: Promouvoir des politiques macroéconomiques qui soutiennent le développement durable
Défis nationaux de gouvernance : disposer (i) d'outils de planification et de programmation, (ii) de ressources humaines compétentes et (iv) de
systèmes d'information capables de fournir des informations fiables dans les délais (v) de systèmes de suivi efficaces.
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : NEPAD ; loi n° 2001 - 050 du 19 juillet 2001 ; Ordonnance n° 91. 022 du
20 juillet 1991 portant Constitution de la République islamique de Mauritanie et amendements du 25 juin 2006 ; Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP) ; Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) ; Cadre budgétaire de dépenses à moyen terme
#
1.1.

Thème de gouvernance
Évolution du cadre macroéconomique et sa contribution au développement
durable

1.1.1.

Stabilité des prix

1.1.2.

Croissance économique

1.1.3.

Croissance par secteur

Inflation en moyenne annuelle en %

Taux de croissance réelle du PIB (%)

Taux de croissance réelle du secteur
primaire
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Taux de croissance réelle du secteur
secondaire
Taux de croissance réelle du secteur
tertiaire

1.1.4.

Gestion budgétaire
Recettes fiscales (en % PIB )

Revenus hors dons et pétrole (% PIB
hors pétrole)
Dépenses publiques (en % du PIB)

Dépenses courantes de l'éducation en
% des dépenses courantes hors dette de
l'État
Dépenses courantes de la santé en %
des dépenses courantes de l'État
Dépenses publiques en éducation en %
du PIB
Dépenses publiques de la santé en %
du PIB
Solde général dépenses publiques dons
non compris (en % du PIB hors
pétrole)
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1.1.5.

Gestion de la dette publique
Service de la dette ( en % recettes
budgétaires)
Part de la dette intérieure par rapport à
la dette totale
Service

de

la

dette

(%

recettes

d’exportation)
Dette extérieure par rapport au PIB

1.1.6.

Crédit accordé au secteur public

Crédit intérieur net (en milliards UM)

Crédit net à l'État (en milliards UM)

Crédit à l'économie (en milliards UM)

1.2.

Projections macroéconomiques

1.2.1.

Processus et méthodes

Modèle adopté

1.2.2.

Degré de réalisation des projections

Écart

moyen

entre

prévision

et

réalisations
Taux croissance prévisionnel du PIB
hors pétrole (%)
Taux croissance réalisation du PIB hors
pétrole (%)
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Solde général des finances publiques
prévisionnel (% PIB hors pétrole)
Solde général des finances publiques
effectif (% PIB hors pétrole)
Inflation

en

moyenne

annuelle

prévisionnelle en %
Inflation en moyenne annuelle réalisée
en %

1.2.3.

Pertinence et fiabilité des données

Régularité et précision

1.3.

Politiques sectorielles ou microéconomiques en soutien à la croissance et au

Politiques et programmes adoptés et

développement durable

mis en œuvre

Taux de croissance du PIB par habitant
(%)

1.3.1.

Politiques et programmes adoptés et mis en œuvre en appui au développement
durable

1.3.2.

Mesures prises en faveur de l'égalité du genre, la durabilité environnementale et la
création de l'emploi
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1.3.3.

Évolution de l'emploi

1.3.4.

Contribution des principaux secteurs économiques au PIB (en %)

Taux de chômage (%)

Production du secteur primaire (% du
PIB)
Production du secteur secondaire (%
du PIB)
Production du secteur tertiaire (% du
PIB)

1.4.

Mobilisation des ressources internes

1.4.1.

Mesures prises

1.4.1.1.

Législation

1.4.1.2.

Politiques et programmes

14.1.3.

Mesures institutionnelles
Établissements bancaires

Lois et ordonnances

Nombre de banques

Nombre d'agences

Institutions de micro finance et d'épargne

Nombre d'institutions
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Établissements financiers

Nombre d'établissements

1.4.2.

Efficacité des mesures prises

1.4.2.1.

Au plan monétaire

M2 (en % PIB hors pétrole)

1.4.2.2.

Au plan fiscal

Recettes fiscales en % du PIB

1.4.2.3.

Mobilisation de l'épargne

Épargne brute (en % du PIB)

1.4.2.4.

Formation de capital

Formation du capital fixe (en % du
PIB)

1.4.2.5.

Accès aux finances
Accès aux institutions

Nombre de comptes

Taux de bancarisation

Crédit accordé
1.5.

Vulnérabilité aux chocs internes et externes

1.5.1.

Positions/situations vis-à-vis de l'extérieur

Montant (en milliards UM)

Aide publique au développement en %
du RNB
Solde de la balance des transactions
courantes (en % du PIB hors pétrole)
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Niveau du solde de la balance
des transactions courantes en millions
USD
Évolution du solde de la balance
des transactions courantes en %
Avoirs

en

devises

étrangères

en

millions de USD
Avoirs en devises étrangères en mois
d'importations
Termes de l'échange

1.5.2.

Mesures prises pour réduire la vulnérabilité aux chocs externes

Mesures

de

diversification

des

exportations et des importations

Mesures prises pour réduire la vulnérabilité aux chocs internes
Objectif 2 : Mettre en œuvre des politiques économiques gouvernementales saines, transparentes et prévisibles
Défis nationaux de gouvernance : meilleure organisation des institutions publiques ; renforcement des capacités des ressources humaines ; mise en
place d’un système de suivi évaluation ; accompagner et améliorer la mise en œuvre des dispositions prises au niveau légal, réglementaire et
institutionnel.
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Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Ordonnance n° 91. 022 du 20 Juillet 1991 portant Co nstitution de la
République islamique de Mauritanie et amendements du 25 juin 2006 ; Loi No.78-011 du 19 janvier 1978 portant Loi organique relative aux lois de
finances ; Décret N°86-178 du 29 octobre 1986 instituant un budget consolidé d’investissement ; Loi N° 2007/054 du 18 septembre 2007 relative à
la transparence financière de la vie publique ; Ordonnance 89-12 du 23 avril 1989 portant règlement général de la comptabilité publique modifiée
par l’Ordonnance 2006-49 du 28 décembre 2006,
#

Thème de gouvernance

Efficacité et transparence de l'administration publique, du système législatif et des
2.1.

autorités fiscales
Fonctionnement effectif et transparent de l'administration publique, du système

2.1.1.

législatif et des autorités fiscales

2.1.1.1.

Mesures légales réglementaires et institutionnelles prises

2.1.1.1.1.

Au niveau de l'administration publique et des autorités fiscales
Déontologie

Code déontologique des agents publics

Transparence dans la gestion

Un cadre légal régissant la transparence
financière
Adhésion

à

l’Initiative

sur

la

transparence des industries extractives
(ITIE)
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Lois de finances

Consolidation du budget de l'État

Cadre de la comptabilité publique

Système de gestion

Structure de gestion Réseau automatisé
de la chaîne des dépenses (RACHAD)
Opération de dépenses

Nomenclature des recettes et dépenses

Contrôle de gestion

Contrôle d'État

Inspection générale d'État

Contrôle financier

Contrôle

financier

au niveau des

ministères

Fiscalité

Code général des impôts complété par
les

régimes

spéciaux

pour

les

hydrocarbures, les mines et la pêche

Code des douanes
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Code des investissements

2.1.1.1.2.

Au niveau du système législatif
Règlements de l'Assemblée nationale

2.1.1.2.

Politiques et programmes

2.1.2.

Affectation de ressources

2.1.2.1.

Preuves attestant l'efficacité et la transparence des entités

2.1.2.2.

Au niveau législatif
Conférence des présidents

Cadre de dépenses à moyen terme

Rapports

Diffusion des PV

Amendements

Nombre

Initiatives
Travaux des commissions

Rapports (nombre)
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Diffusion

Nombre d'amendements

Amendements (nombre)

Travaux de plénière

Textes adoptés/textes inscrits

Diffusion

2.1.2.3.

Contrôle d'État

Rapports

Inspection générale d'État

Missions

Rapports

Exécution des lois de finances
2.1.2.4.

Principales difficultés et mesures prises pour y remédier

2.2.

Mesures prises pour rendre les politiques économiques prévisibles

2.2.1.

Consultation entre les parties prenantes à la formulation des politiques

Lois de règlement

Cadre légal et réglementaire

économiques
2.2.2.

Formulation et suivi des politiques économiques

Cadre de concertation et de suivi

Sensibilité aux politiques économiques nationales

Niveau

d'information communiquée

aux populations
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2.3.

Principaux défis en matière de coordination des efforts pour la mise en œuvre
des politiques économiques saines, transparentes et prévisibles

2.3.1.

Collaboration entre les ministères et organismes gouvernementaux et les
autorités régionales et locales dans la mise en œuvre des politiques et des
programmes économiques
Outils de planification/programmation

Plan d'aménagement du territoire

Programmes régionaux

Mécanismes de coordination centrale régionale
2.3.2.

État de la coordination au sein des services administratifs pertinents à la mise en

Rapports du comité technique de suivi

œuvre de politiques économiques saines, transparentes et contrôlables, par

du programme économique et des

rapport

réformes

État du développement des capacités au sein des services administratifs
pertinents à la mise en œuvre de politiques économiques saines, transparentes et
contrôlables, par rapport
2.3.2.1.

Respect des délais et fiabilité des transferts de ressources par les autorités fiscales
centrales aux ministères et agences habilités à effectuer des dépenses

2.3.2.2.

Fréquence à laquelle les projets et programmes publics sont abandonnés

2.3.2.3.

Capacité d’absorption des ministères et agences habilités à exécuter les dépenses

Nombre de projets abandonnés

Taux d'exécution

102

Capacité identifiée des projets
Capacité à exécuter les projets dans les délais
Objectif 3 : Promouvoir une gestion saine des finances publiques
Défis nationaux de gouvernance : Dispositions pratiques pour la mise en œuvre et le suivi des mesures prises au niveau légal et réglementaire.
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) : NEPAD ; Convention des Nations unies contre la corruption ; Convention de
l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo, le 11 juillet 2003, par la 2ème session ordinaire de la
conférence de l’Union ; Recommandations du Groupe d’action financière (GAFI ou FATF) ; Décret portant Code de déontologie des agents
publics ; Loi relative à la transparence financière de la vie publique.

#

Thème de gouvernance

3.1.

Promotion d'une gestion saine des finances publiques

3.1.1.

Principales mesures pour mettre en œuvre un cadre de gestion des finances
publiques prévisible à moyen terme

3.1.1.1.

Mesures législatives et institutionnelles

Transparence financière

Code général des impôts complété par
les

régimes

spéciaux

pour

les

hydrocarbures, les mines et la pêche
Code des douanes

103

Code des investissements

3.1.1.2.

Politiques et programmes

3.1.1.3.

Affectation des ressources

3.1.2.

État de la gestion des finances publiques

Cadre de dépenses à moyen terme

Dépenses exécutées/dépenses prévues

3.1.2.1.

Exécution des dépenses

Part des dépenses hors budget

3.1.2.2.

Capacité de collecte des recettes

Recettes collectées/recettes prévues

3.1.2.3.

Mesure dans laquelle le Gouvernement est tenu responsable, fait le suivi et
rapporte publiquement les recettes et les dépenses

3.1.2.4.

Soumission, pour approbation, des budgets au Parlement pour approbation

Loi de finances

Rapport au Parlement sur l'exécution du budget

N/A

Suivi des recettes et dépenses

montants

Nature des fonctions nationales de contrôle des opérations fiscales du
Gouvernement
Contrôle à priori

Missions de contrôle (nombre)

Contrôle à postériori
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3.1.2.5.

Nature du débat public sur les opérations fiscales du Gouvernement

3.1.2.6.

Temps imparti pour l’évaluation et l’approbation par le Parlement des

N/A

propositions budgétaires
3.1.2.7.

Nombre d’amendements adoptés par le Parlement pour le budget provisoire

3.1.2.8.

Rapportage sur dépenses réellement exécutées et recettes réellement collectées à
tous les niveaux du Gouvernement

3.1.3.

Contraintes et défis

3.1.3.1.

Difficultés rencontrées pour l’adoption et la mise en œuvre d’un cadre fiscal
prévisible à moyen terme

3.1.3.2.

Efforts déployés pour faire face aux contraintes et aux défis

3.1.4.

Décentralisation fiscale

3.1.4.1.

Dispositions juridiques et politiques adoptées pour la mise en place d’un système
de décentralisation fiscale entre les autorités nationales et infranationales
Création des communes

Définition

des

règles

de

fonctionnement des collectivités locales
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3.1.4.2.

Degré de cohérence des politiques et programmes initiés par les autorités
infranationales, avec les défis de développement rencontrés dans leur zone
géographique particulière

3.1.4.3.

Capacité des autorités infranationales à générer (le cas échéant) et gérer des
ressources fiscales, planifier et mettre en œuvre des politiques économiques

3.1.5.

N/A

N/A

Principaux défis auxquels votre pays s’est confronté en mettant en œuvre un
système efficace de décentralisation

Objectif 4 : Lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent
Défis nationaux de gouvernance : Renforcement des institutions chargés de l'application de la réglementation
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) : Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples ; Principes OCDE relatifs à l'Initiative de transparence dans les industries extractives ; Convention de l’Union africaine sur
la prévention et la lutte contre la corruption, adoptée à Maputo, le 11 juillet 2003, par la 2ème session ordinaire de la con férence de l’Union ; Lois et
textes d'application nationaux relatifs à la corruption et au blanchiment d'argent.

#

4.1.

Thème de gouvernance

Prévalence de la corruption dans l'administration publique et mesures prises pour
y faire face
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4.1.1.

Ampleur de la corruption dans l’administration publique

Cas de corruption (nombre)

4.1.2.

Causes profondes de la corruption dans l’administration publique

Perception par les acteurs économiques

Impunité

Sanctions pour corruption (nombre)

Conditions de vie des fonctionnaires

Niveau de rémunération

4.1.3.

Progrès accomplis en matière de lutte contre la corruption

4.1.3.1.

Dispositions juridiques établissant des règles claires et applicables pour la

Code des marchés

passation des marchés dans le secteur public

4.1.3.2.

Dispositions juridiques établissant un Code national de conduite des agents de la

Code national de conduite des agents

fonction publique, y compris la divulgation régulière de leurs biens

de la fonction publique

Obligation
fonctionnaires

pour

les

hauts

et

gestionnaires

des

fonds publics de déclarer leurs biens
Adhésion

à

l’Initiative

sur

la

transparence des industries extractives
(ITIE)
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4.1.3.3.

Cas de corruption dans le secteur public évalués par le Médiateur de la

Nombre de cas

République
Cas de corruption dans le secteur public évalués par une commission

Nombre de cas

parlementaire
Cas de corruption dans le secteur public évalués par une autorité pertinente

Nombre de cas

Sanctions professionnelles

Sanctions

administratives

pour

corruption
Poursuite pour corruption devant des
tribunaux

4.2.

Défis et mesures prises

4.2.1.

Principaux défis rencontrés dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein
de l’administration publique
Faiblesse du dispositif légal et réglementaire

Dates d'adoption des textes spécifiques

Faiblesse du cadre institutionnel

Dates de création des institutions
spécialisées

4.2.2

Efforts pour relever les défis rencontrés dans la lutte contre la corruption au sein
de l’administration publique
Amélioration du cadre légal, réglementaire et institutionnel
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Convention de l’Union africaine sur la
prévention

et

la

lutte

contre

la

corruption, adoptée à Maputo, le 11
juillet 2003

Convention des Nations unies contre la
corruption

Renforcement du cadre légal national

Voir 4.1.3.1 et 4.1.3.2

Renforcement des capacités d'investigation

Cadre institutionnel

4.3.

Prévalence du blanchiment d'argent

4.3.1.

Principales mesures prises pour la lutte contre le blanchiment d’argent

4.3.1.1.

Mesures législatives et institutionnelles

Cadre légal

Cadre réglementaire

Mise

en

place

d'un

système

d'information

Coopération internationale

4.3.2.

Participation aux réunions

Progrès réalisés dans le développement des capacités de lutte contre le
blanchiment d’argent
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4.3.2.1.

Cas de blanchiment d’argent

4.3.2.2.

Actions de poursuites devant les tribunaux des cas de blanchiment d’argent au
cours des cinq dernières années

4.3.3.

Défis

4.3.3.1.

Principaux défis rencontrés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment
d'argent

Objectif 5 : Accélérer l’intégration régionale en participant à l’harmonisation des politiques monétaires, commerciales et d’investissement
Défis nationaux de gouvernance : Adoption de politiques économiques visant le renforcement de la coopération à défaut d'entre r dans un ensemble
économique sous-régional
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) : Charte de l'UA ; NEPAD ; Partenariat Afrique de l'Ouest-Union européenne ;
Accords de l'Organisation de mise en valeur du Fleuve Sénégal (OMVS)
#
5.1.

Thème de gouvernance
Appartenance à des dispositifs d'intégration économique régionale

Appartenance

à

des

dispositifs

d'intégration économique régionale

5.1.1.

Dispositifs d’intégration économique régionale auquel la Mauritanie est
partie

Dispositifs

d’intégration

économique

régionale auxquels la Mauritanie est partie
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5.1.2.

5.1.3.

5.2.

Acte constitutif de l’UA (2000)

Acte constitutif de l’UA (2000)

Ratification

NEPAD

NEPAD

Adhésion

Traité d’Abuja portant création de la Communauté économique africaine

Traité d’Abuja portant création de la

(1991)

Communauté économique africaine (1991)

Convention créant l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal

Convention créant l'Organisation de mise

(OMVS)

en valeur du fleuve Sénégal (OMVS)

Acte constitutif de l'UMA

Acte constitutif de l'UMA

Bénéfices découlant de la participation de votre pays à ce/s dispositif/s

Bénéfices découlant de la participation de

d’intégration économique régionale

votre pays à ce/s dispositif/s d’intégration

Défis et leçons apprises de la participation à ce/s dispositif/s d’intégration

Défis et leçons apprises de la participation à

économique régionale

ce/s dispositif/s d’intégration économique

Mesures prises en matière de commerce et de promotion de l'investissement

Mesures prises en matière de commerce et

inter-africain

de promotion de l'investissement inter-

Ratification

Signature

Signature

économique régionale

régionale

africain
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5.2.1.

Politiques économiques nationales, y compris les politiques en matière de

Politiques

économiques

nationales,

y

compris les politiques en matière de

5.2.1.1.

Promotion des investissements intra-africains

Promotion

des

investissements

intra-

africains

5.2.1.2.

Promotion du commerce intra-africain

Promotion du commerce intra-africain

5.2.2.

Degré d’alignement des politiques nationales avec les objectifs d’intégration

Degré

économique régionale et de contribution à leur réalisation, par rapport à

nationales avec les objectifs d’intégration

d’alignement

des

politiques

économique régionale et de contribution à
leur réalisation, par rapport à

5.2.2.1.

5.2.2.2.

Cohérence entre les objectifs de politique nationale et les objectifs

Cohérence entre les objectifs de politique

d’intégration économique régionale

nationale

Niveau des échanges commerciaux intra-régionaux

Croissance

et

les objectifs

d’intégration

économique régionale

des

volumes

d’échanges

commerciaux intra-régionaux

Niveau des importations en provenance d'Afrique

Niveau des exportations vers l'Afrique

Évolution des importations en provenance en % du total
d'Afrique

des importations

Évolution des exportations vers l'Afrique

en % du total
des exportations
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5.2.2.3.

Croissance des flux d’investissement entre les pays africains

Croissance des flux d’investissement entre
les pays africains

5.3.

Mesures prises pour la mise en œuvre des décisions et des accords conclus au
sein des dispositifs d’intégration économique régionale

Mesures prises pour la mise en œuvre des
décisions et des accords conclus au sein des
dispositifs

d’intégration

économique

régionale

5.3.1.

5.3.2.

Mesures prises

Mesures prises

Législation

Législation

Politiques

Politiques

Mesures institutionnelles

Mesures institutionnelles

Affectation de ressources

Affectation de ressources

Récapitulatif de respect des délais d’adoption et de mise en œuvre des

Récapitulatif

décisions et accords régionaux au niveau national

d’adoption et de mise en œuvre des

de

respect

des

délais

décisions et accords régionaux au niveau
national

5.4.

Principales contraintes et efforts déployés

Principales contraintes et efforts déployés

5.5.

Promouvoir l’harmonisation, la coopération et la coordination monétaire au

Promouvoir l’harmonisation, la coopération

niveau régional

et la coordination monétaire au niveau
régional
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5.5.1.

Mesures prises en termes

Mesures prises en termes

5.5.1.1.

Législation

Législation

5.5.1.2.

Politiques

Politiques

5.5.1.3.

Mesures institutionnelles

Mesures institutionnelles

5.5.1.4.

Affectation de ressources

Affectation de ressources

5.5.2.

Avancées en matière de respect des accords, traités et protocoles régionaux

Avancées en matière de respect des accords,
traités et protocoles régionaux

5.5.3.

Avantages et défis

Avantages et défis
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Annexe 3. La Base nationale des données de référence en gouvernance et gestion économiques
GOUVERNANCE ET GESTION ÉCONOMIQUES
Base de données
Objectif 1: Promouvoir des politiques macroéconomiques qui soutiennent le développement durable
#

Thème de gouvernance

Indicateurs
Données réelles

Spécification/définition

Observations

Années
Cible

Moyenne des 5 Année de base

2010

dernières années
Niveau

1.1.

Évolution

du

macroéconomique

Année

2005-2009 sauf

2009 sauf

indication

indication

contraire

contraire

cadre
et

sa

contribution au développement
durable
1.1.1.

1.1.2.

Stabilité des prix

Croissance économique

Inflation

en

moyenne

3,5

2008

annuelle en %

7,0

2,2

Taux de croissance réelle

3,7

-1,1
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du PIB (%)

1.1.3.

Croissance par secteur
Taux de croissance réelle
du secteur primaire

4,4

1,5

3,0

-4,5

4,6

-0,3

15,2

14,0

23,1

24,0

33,4

32,0

15,3

18,3

5,2

2,7

Taux de croissance réelle
du secteur secondaire
Taux de croissance réelle
du secteur tertiaire

1.1.4.

Gestion budgétaire
Recettes fiscales (en %
PIB )

26

2010

Revenus hors dons et
pétrole

(% PIB hors

pétrole)
Dépenses publiques (en
% du PIB)
Dépenses courantes
l'éducation

en

%

de
des

dépenses courantes hors
dette de l'État
Dépenses courantes de la
santé en % des dépenses
courantes de l'État
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Dépenses publiques en
éducation en % du PIB

3,2

4,4

2,6

2,4

-8,5

-8,0

46,5

46,9

5,8

4,0

110,2

104,5

334,8

420,0

141,8

172,9

Dépenses publiques de la
santé en % du PIB
Solde général
publiques

dépenses

dons

8,5

2010

non

compris (en% du PIB
hors pétrole)

1.1.5.

Gestion de la dette publique
Service de la dette (en %
recettes budgétaires)
Part de la dette intérieure
par

rapport à la dette

totale
Service de la dette (%
recettes d’exportation)
Dette

extérieure

par

rapport au PIB

1.1.6.

Crédit accordé au secteur public

Crédit intérieur net (en
milliards UM)
Crédit net à l'État (en
milliards UM)

117

Crédit à l'économie (en
milliards UM)

1.2.

Projections macroéconomiques

1.2.1.

Processus et méthodes

1.2.2.

Degré

de

projections

réalisation

Modèle adopté

des

Écart

193,1

247,0

9,6

5,9

3,7

-0,9

-6,8

-7,0

-6,8

-8,0

3,6

3,5

7,0

2,2

N.A

moyen

entre

prévision et réalisations

Taux

croissance

prévisionnel du PIB hors
pétrole (%)
Taux
croissance
réalisation du PIB hors
pétrole (%)
Solde général

finances

publiques prévisionnel (%
PIB hors pétrole)
Solde général

finances

publiques effectif (% PIB
hors pétrole)
Inflation

en

moyenne

annuelle prévisionnelle en
%
Inflation

en

moyenne

annuelle réalisée en %
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1.2.3.

Pertinence et fiabilité des données

Régularité et précision

Les données viennent en général avec beaucoup de retard et le plus souvent avec la mention « données provisoires bien que relatives à des
années passées »

1.3.

Politiques

sectorielles

ou

microéconomique en soutien à la

Politiques et programmes
adoptés et mis en œuvre
Plusieurs politiques et programmes ont été adoptés visant à favoriser la croissance, à réduire la pauvreté et à préserver l'environnement :

croissance et au développement

c'est les cas du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, des différentes Lettres de politiques sectorielles et Plans d'action pour la mise

durable
1.3.1.

en œuvre de la stratégie nationale de développement durable

Croissance par habitant

Taux de croissance du
PIB par habitant (%)

1.3.2.

13,6

-16,0

Programme national environnemental pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable

Politiques et programme adoptés
et mis en œuvre en appui au
développement durable

1.3.3.

Voir gouvernance socio-économiques

Mesures prises en faveur de
l'égalité du genre, la durabilité
environnementale et la création de
l'emploi

1.3.4.

Évolution de l'emploi

1.3.5.

Contribution

des

Taux de chômage (%)

31,2

principaux

secteurs économiques au PIB (en
%)
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Production du

secteur

primaire (% du PIB)
Production du

Mobilisation

des

34,6

31,7

38,7

41,0

secteur

tertiaire (% du PIB)

1.4.

18,8

secteur

secondaire (% du PIB)
Production du

17,9

ressources

internes
1.4.1.

Mesures prises

1.4.1.1.

Législation

Lois et ordonnances

Ordonnance 2007- 005 du 12 janvier 2007 portant réglementation des établissements de
micro finances ; Ordonnance n° 2007-020 du 13 mars 2007 portant réglementation des
établissements de crédit ; Ordonnance n° 2007-020 du 13 mars 2007 portant réglementation
des établissements de crédit ; Loi n° 99-042 du 8 août 1991 portant réglementation du leasing

1.4.1.2.

Politiques et programmes

Cadre stratégique à la lutte
contre la pauvreté

14.1.3.

Mesures institutionnelles
Établissements bancaires

Nombre de banques

10,0

Nombre d'agences

75,0
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Institutions de micro finances et

Nombre d'institutions

d'épargne
Établissements financiers
1.4.2.

Efficacité des mesures prises

1.4.2.1.

Au plan monétaire

83,0
2,0

Nombre d'établissements

M2 (en % PIB hors
pétrole)

1.4.2.2.

Au plan fiscal

Recettes fiscales en % du
PIB

1.4.2.3.

Mobilisation de l'épargne

Formation de capital

Accès aux finances
Accès aux institutions

15,5

14,1

8,8

19,4

21,9

28,0

Formation du capital fixe
(en % du PIB)

1.4.2.5.

36,5

Épargne brute (en % du
PIB)

1.4.2.4.

25,9

173 417,0

Nombre de comptes

4,0

Taux de bancarisation

Crédit accordé

Montant
UM)

1.5.

(en

milliards

185,7

232,3

Vulnérabilité aux chocs internes et
externes

121

1.5.1.

Positions/situations vis-à-vis de
l'extérieur
Aide

publique

au

développement en % du
RNB

9,7

12,4

-18,3

-16,0

-455,2

-485,6

Solde de la balance des
transactions courantes (en
% du PIB hors pétrole)

2010

Niveau du solde de la
balance des transactions
courantes

en

millions

USD

17

Évolution du solde de la
balance des transactions
courantes en %
Avoirs
étrangères

en

étrangères

-12,9

181,2

238,0

2,0

2,5

171,5

191,0

devises

en

millions

USD
Avoirs

170,4

en

devises
en

d'importations
Termes de l'échange

mois
5

2010

122

1.5.2.

Mesures prises pour réduire la

Mesures

vulnérabilité aux chocs externes

diversification
exportations

de
des
et

des

importations

Mesures prises pour réduire la
vulnérabilité aux chocs internes
Objectif 2 : Mettre en œuvre des politiques économiques gouvernementales saines, transparentes et prévisibles
#

Thème de gouvernance

Indicateurs
Spécification/définition

Observations

Données réelles
Années
Cible

Moyenne des 5 Année de base

2010

dernières années
Niveau

Efficacité et

transparence

de

l'administration

publique,

du

Année

2005-2009 sauf

2009 sauf

indication

indication

contraire

contraire

système législatif et des autorités
2.1.

2.1.1.

fiscales
Fonctionnement
transparent

de

effectif

et

l'administration
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publique, du système législatif et
des autorités fiscales
Mesures légales réglementaires et
2.1.1.1.

institutionnelles prises
Au niveau de l'administration

2.1.1.1.1.

publique et des autorités fiscales
Déontologie

Code déontologique des

Ordonnance n° 025-2007 du 18 septembre 2007 portant Code de déontologie des agents publics

agents publics

Transparence dans la gestion

Cadre légal régissant la

Loi N° 2007/054 du 18 septembre 2007 relative à la transparence financière de la vie publique

transparence financière
Adhésion à l’Initiative sur

Décret 2009-231/PM du 24/11/09 abrogeant et remplaçant le décret 2006-001 du 13 janvier 2006 modifié par

la

des

le décret 2006 – 029 du 1er mars 2006 relatif à la création, organisation et fonctionnement du Comité

extractives

national de l’Initiative sur la transparence des industries extractives (ITIE) et l'Arrêté n° 3720/PM/2009 du 15

transparence

industries
(ITIE)

décembre 2009 fixant les modalités de désignation de ses membres

Lois de finances

Une loi de finance est votée annuellement au niveau des deux chambres du Parlement

Consolidation du budget

Décret N°86-178 du 29 octobre 1986 instituant un budget consolidé d’investissement

de l'État
Cadre de la comptabilité

Ordonnance 89-12 du 23 avril 1989 portant règlement général de la comptabilité publique modifiée par l’Ordonnance

publique

2006-49 du 28 décembre 2006

Système de gestion

Décret 2006-95 du 25 août 2006 portant mise en place d’un système intégré de gestion des dépenses publiques,

Structure

de

gestion

Arrêté R-656/MF du 17 mai 2006 instituant la structure de gestion pour RACHAD
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RACHAD
Opération de dépenses

Arrêté R-2294 du 11 septembre 2006 fixant la chaîne des opérations de dépenses publiques avec l’application
de
RACHAD

Nomenclature

des

recettes et dépenses

Arrêté N° 560/ MF / 98 de la 30/8/1998 portant nomenclature détaillée des recettes et dépenses du budget de l’État,
des budgets annexes, des comptes de prêts, des comptes d’avances, des comptes de participations et des comptes
d’affectations spéciales

Contrôle de gestion

Contrôle d'État

Loi n° 93.19 du 26 janvier 1993 relative à la Cour des comptes modifiée par l'Ordonnance n° 2007-006 du 12 janvier
2007et le décret n° 96-041 du 30 mai 1996 fixant les modalités de son application

Inspection générale d'État

Décret 122 – 2005 en date du 19 septembre 2005 portant institution d’une Inspection générale d’État modifié par le
décret 129 – 2005 en date du 1er novembre 2005

Contrôle financier

Contrôle

financier

Décret 62-43 du 22 janvier 1962 portant organisation du contrôle financier de la RIM

au

Décret 2005-23 du 13 mars 2005 instituant un contrôle financier auprès des départements ministériels

niveau des ministères

Fiscalité

Code général des impôts

Ordonnance n° 82.060 du 24 mai 1982 : mis à jour tous les ans

complété par les régimes
spéciaux

pour

les

hydrocarbures, les mines
et la pêche
Code des douanes

Loi n° 66-145 du 21 juillet 1966 mis à jour en 1991modifié régulièrement notamment dans le cadre des lois
de finances

Code des investissements

2.1.1.1.2.

Au niveau du système législatif

Loi 2002-03 du 20/01/2002

Ordonnance 92-03 du 18 février 1992 relative au fonctionnement des Assemblées parlementaires
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Règlements

de

Règlement intérieur adopté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 29 décembre 1992

l'Assemblée nationale
Règlement financier adopté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 29 décembre 1992

Règlement administratif adopté par l’Assemblée nationale dans sa séance du 29 Décembre 1992

2.1.1.2.

Politiques et programmes

Cadre

de

dépenses à

Cadre budgétaire à moye terme 2008 – 2010

moyen terme

2.1.2.

Affectation de ressources

2.1.2.1.

Preuves attestant l'efficacité et la
transparence des entités

2.1.2.2.

Au niveau législatif
Conférence des présidents

Rapports

Diffusion des PV

Amendements

Nombre

Initiatives
Travaux des commissions

Rapports (nombre)

Diffusion
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Nombre d'amendements

Amendements (nombre)

Travaux de plénière

Textes

adoptés/textes

inscrits
Diffusion

2.1.2.3.

Contrôle d'État

Rapports

Inspection générale d'État

Missions

Des rapports annuels sont publiés et adressés au Président. Ils sont publiés sur le site de la Cour.

Rapports

Mensuels

depuis

2007

Exécution des lois de finances
2.1.2.4.

Lois de règlement

Principales difficultés et mesures
prises pour y remédier

2.2.

Mesures prises pour rendre les
politiques

économiques

prévisibles
2.2.1.

Consultation entre les parties
prenantes à la formulation des
politiques économiques

Cadre

légal

réglementaire

et

Loi 2001- 050 du 19 juillet 2001 relative au Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et son décret d'application n°
2007 - 103 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret 2005-031 du 18 avril 2005 portant organisation
du dispositif institutionnel de formulation, de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du Cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté
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2.2.2.

Formulation et suivi des politiques

Cadre de concertation et

Arrêté conjoint n° 712 MAED/MF/BCM/210 du 30 mars 2010 portant création d’un Comité technique de suivi du

économiques

de suivi

programme économique et des réformes

Sensibilité

aux

politiques

d'information

communiquée

économiques nationales

2.3.

Niveau

aux

populations

Principaux défis en matière de
coordination des efforts pour la
mise en œuvre des politiques
économiques saines, transparentes
et prévisibles

2.3.1.

Collaboration entre les ministères
et organismes gouvernementaux
et les autorités régionales et
locales dans la mise en œuvre des
politiques et des programmes
économiques
Outils

de

planification/programmation

Plan d'aménagement du
territoire

Programmes régionaux

Mécanismes

de

coordination

centrale régionale
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2.3.2.

État de la coordination au sein des

Rapports

services administratifs pertinents à

technique

de suivi du

programme

économique

la mise en œuvre de politiques

du

comité

et des réformes

économiques saines, transparentes
et contrôlables, par rapport
État

du

développement

des

capacités au sein des services
administratifs pertinents à la mise
en

œuvre

de

politiques

économiques saines, transparentes
et contrôlables, par rapport
2.3.2.1.

Respect des délais et fiabilité des
transferts de ressources par les
autorités fiscales centrales aux
ministères et agences habilités à
effectuer des dépenses

2.3.2.2.

Fréquence à laquelle les projets et
programmes

publics

sont

Nombre

de

projets

abandonnés

abandonnés
2.3.2.3.

Capacité

d’absorption

des

taux d'exécution

ministères et agences habilités à
exécuter les dépenses
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Capacité identifiée des projets
Capacité à exécuter les projets
dans les délais

Objectif 3 : Promouvoir une gestion saine des finances publiques
#

Thème de gouvernance

Indicateurs
Données réelles

Spécification/définition

Observations

Années
Cible

Moyenne des 5 Année de base

2010

dernières années
niveau

3.1.

Année

2005-2009 sauf

2009 sauf

indication

indication

contraire

contraire

Promotion d'une gestion saine des
finances publiques
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3.1.1.

Principales mesures pour mettre
en œuvre un cadre de gestion des
finances publiques prévisible à
moyen terme

3.1.1.1.

Mesures

législatives

et

Transparence financière

Loi N° 2007/054 du 18 septembre 2007 relative à la transparence financière de la vie publique

Code général des impôts

Ordonnance n° 82.060 du 24 mai 1982: mis à jour tous les ans

institutionnelles

complété par les régimes
spéciaux

pour

les

hydrocarbures, les mines
et la pêche
Code des douanes

Loi n° 66-145 du 21 juillet 1966 mis à jour en 1991 modifiée régulièrement notamment dans le
cadre des lois de finances

3.1.1.2.

Politiques et programmes

Code des investissements

Loi 2002-03 du 20/01/2002

Cadre

Cadre budgétaire à moyen terme 2008 - 2010

de

dépenses à

moyen terme

3.1.1.3.

Affectation des ressources

3.1.2.

État de la gestion des finances
publiques
Dépenses
exécutées/dépenses
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prévues
3.1.2.1.

Exécution des dépenses

Part des dépenses
hors budget

3.1.2.2.

Capacité de collecte des recettes

Recettes
collectées/recettes
prévues (%)

3.1.2.3.

Mesure

dans

laquelle

Gouvernement

est

responsable, fait

le

100

2009

le
tenu

suivi

et

rapporte publiquement les recettes
et les dépenses
Soumission,

pour

approbation,

Loi de finances

Rapport sur l'exécution du budget passé et rapport de présentation du nouveau budget

des budgets au Parlement pour
approbation
Rapport

au

Parlement

sur

N/A

l'exécution du budget
Suivi des recettes et dépenses
3.1.2.4.

Montants

Nature des fonctions nationales
de contrôle des opérations fiscales
du Gouvernement

132

Contrôle à priori

Missions de contrôle
(nombre)

Contrôle à postériori
3.1.2.5.

Nature du débat public sur les
opérations

fiscales

du
N.A

Gouvernement

3.1.2.6.

Temps imparti pour l’évaluation et
l’approbation par le Parlement des
propositions budgétaires

3.1.2.7.

Nombre d’amendements adoptés
par le Parlement pour le budget
provisoire

3.1.2.8.

Rapportage

sur

dépenses

réellement exécutées et recettes
réellement collectées à tous les
niveaux du Gouvernement
3.1.3.

Contraintes et défis

3.1.3.1.

Difficultés

rencontrées

pour

l’adoption et la mise en œuvre
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d’un cadre fiscal prévisible à
moyen terme

3.1.3.2.

Efforts déployés pour faire face
aux contraintes et aux défis

3.1.4.

Décentralisation fiscale

3.1.4.1.

Dispositions

juridiques

et

politiques prises pour la mise en
place

d’un

système

de

décentralisation fiscale entre les
autorités

nationales

et

infranationales
Création

des

communes

Ordonnance No 86-134 du 13 août 1986 instituant les communes, modifiée
par l’ordonnance 90-025 du 29 octobre 1990, la loi 93-31 du 18 juillet 1993, la
loi no 98-020 du 14 décembre 1998 et la loi No. 2001-27 du 7 février 2001

Définition des règles

Ordonnance 87-289 de 1989 du 20 octobre 1987 instituant les communes

de

régissant le fonctionnement des collectivités locales

fonctionnement

des

collectivités

locales
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3.1.4.2.

Degré

de

cohérence

des

politiques et programmes initiés
par les autorités infranationales,
avec les défis de développement
rencontrés

dans

leur

zone
NA

géographique particulière
3.1.4.3.

Capacité

des

autorités

infranationales à générer (le cas
échéant) et gérer des ressources
fiscales, planifier et mettre en
œuvre des politiques économiques
;
3.1.5.

NA

Principaux défis auxquels votre
pays s’est confronté en mettant en
œuvre un système efficace de
décentralisation

Objectif 4 : Lutter contre la corruption et le blanchiment d’argent
#

Thème de gouvernance

Indicateurs
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Spécification/définition

Observations

Données réelles
Années
Cible

Moyenne des 5 Année de base

2010

dernières années
niveau

4.1.

année

2005-2009 sauf

2009 sauf

indication

indication

contraire

contraire

Prévalence de la corruption dans
l'administration

publique

et

mesures prises pour y faire face
4.1.1.

4.1.2.

Ampleur de la corruption dans

Cas

l’administration publique

(nombre)

Causes profondes de la corruption

Perception par les acteurs

dans l’administration publique

économiques

Impunité

Sanctions

de

corruption

pour

corruption (nombre)

Conditions

de

vie

des

Niveau de rémunération

fonctionnaires
4.1.3.

Progrès accomplis en matière de
lutte contre la corruption
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4.1.3.1.

Dispositions juridiques établissant

Code des marchés

Décret 2002-08 du 12 février 2002 portant code des marchés publics modifié en 2010

des règles claires et applicables
pour la passation des marchés
dans le secteur public
Arrêté N° 1176 PM portant seuil de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics
et seuils de compétence des commissions des marchés

4.1.3.2.

Dispositions juridiques établissant

Code

un Code national de conduite des

conduite des agents de la

agents de la fonction publique, y

national

de

Ordonnance n° 025-2007 du 18 septembre 2007 portant code de déontologie des agents publics

fonction publique

compris la divulgation régulière de
leurs biens
Obligation pour les hauts
fonctionnaires

Loi N° 2007/054 du 18 septembre 2007 relative à la transparence financière de la vie publique

et

gestionnaires des fonds
publics de déclarer leurs
biens
Adhésion à l’Initiative sur
la

transparence

industries

Septembre 2005

des

extractives

(ITIE)
Décret 2009-231/PM du 24/11/09 abrogeant et remplaçant le décret 2006-001 du 13
janvier
2006 relatif à la création, organisation et fonctionnement du Comité national de l’Initiative sur la
transparence des industries extractives (ITIE)
Arrêté n° 3720/PM/2009 du 15 décembre 2009 fixant les modalités de désignation de
ses
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membres

4.1.3.3.

Cas de corruption dans le secteur

Nombre de cas

public évalués par le Médiateur de
la République
Cas de corruption dans le secteur
public

évalués

par

Nombre de cas

une

commission parlementaire
Cas de corruption dans le secteur

Nombre de cas

public évalués par une autorité
pertinente
Sanctions
professionnelles
Sanctions administratives
pour corruption
Poursuite
pour
corruption

devant

des

tribunaux

4.2.

Défis et mesures prises

4.2.1.

Principaux défis rencontrés durant
la lutte contre la corruption dans
l’administration publique
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Faiblesse du dispositif légal et

Dates

d'adoption

des

réglementaire

textes spécifiques

Faiblesse cadre institutionnels

Dates de création des
institutions spécialisées

4.2.2.

Efforts pour relever les défis
rencontrés dans la lutte contre la
corruption dans l’administration
publique
Amélioration

du

cadre

légal,

règlementaire et institutionnel
Convention de

l’Union

africaine sur la prévention
et

la

corruption,

lutte contre la
adoptée

Ordonnance n° 2006-018 du 17 juillet 2006 portant ratification de la Convention de
l’Union
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption

à

Maputo, le 11 juillet 2003
Convention des Nations
unies contre la corruption

Renforcement du

cadre légal

Décret n° 087-2006 du 14 août 2006 portant ratification de l’adhésion de la Mauritanie à
la
Convention des Nations unies contre la corruption

Voir 4.1.3.1 et 4.1.3.2

national
Renforcement
d'investigation

des

capacités

Cadre institutionnel

Création en 2004 de la Direction centrale de la lutte contre la délinquance économique et
financière
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4.3.

Prévalence

du

blanchiment

d'argent
4.3.1.

Principales mesures prises pour la
lutte

contre

le

blanchiment

d’argent
4.3.1.1.

Mesures

législatives

et

Cadre légal

Loi n° 2005- 048 relative à la lutte contre le blanchiment de l’argent et le financement
du

institutionnelles

terrorisme
Cadre réglementaire

Décret 043- 2006 du 18 mai 2006 portant application de l’ordonnance relative à la lutte contre le
blanchissement de l’argent et le financement du terrorisme

Mise

en

place

d'un

Création d'une Commission d'analyse de l'information financière (CANIF) : loi n° 2005- 048

système d'information

Coopération internationale

Participation
réunions

aux

Dans le cadre du Groupe d’action financière pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
(GAFIMOAN) et du groupe 5+5

Évaluation mutuelle

4.3.2.

Progrès

réalisés

dans

le

développement des capacités de
lutte

contre

le

blanchiment

d’argent
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4.3.2.1.

Cas de blanchiment d’argent

4.3.2.2.

Actions de poursuites devant les
tribunaux des cas de blanchiment
d’argent

au

cours

des cinq

dernières années
4.3.3.

Défis

4.3.3.1.

Principaux défis rencontrés durant
la lutte contre le blanchiment
d'argent

Objectif 5 : Accélérer l’intégration régionale en participant à l’harmonisation des politiques monétaires, commerciales et d’investissement
#

Thème de gouvernance

Indicateurs
Données réelles

Spécification/définition

Observations

Années
Cible

Moyenne des 5 Année de base

2010

dernières années
Niveau

Année

2005-2009 sauf

2009 sauf

indication

indication

contraire

contraire
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5.1.

Appartenance à des dispositifs

Appartenance

d'intégration

dispositifs d'intégration

économique

régionale
5.1.1.

à

des

économique régionale
Ratification

Ratification le 20/11/2001

Adhésion

Adhésion en juillet 2001

(2000)

Ratification

Ratification le20/11/2001

NEPAD

NEPAD

Signature

Signature le 11 mars 1972

Traité d’Abuja portant création de

Traité d’Abuja

la

création

d’intégration

Dispositifs

d’intégration

économique régionale auquel la

économique

régionale

Dispositifs
Mauritanie est partie

partie

Acte constitutif de l’UA (2000)

Communauté

auquel la Mauritanie est

Acte constitutif de l’UA

économique

africaine (1991)

portant

de

la

Communauté
économique

Convention créant l'Organisation
de mise en valeur du fleuve
Sénégal (OMVS)

Signé le 17 février 1989 par le

africaine

(1991)

Signature

chef de l’État

Convention
créantl
'Organisation de mise en
valeur du fleuve Sénégal
(OMVS)
Acte constitutif de l'UMA

Acte constitutif de l'UMA
5.1.2.

Bénéfices

découlant

de

la

participation de votre pays à ce/s
dispositif/s

d’intégration

Bénéfices découlant de la
participation

de

votre

pays à ce/s dispositif/s
d’intégration économique
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5.1.3.

économique régionale

régionale

Défis et leçons apprises de la

Défis et leçons

participation à ce/s dispositif/s

de la participation à ce/s

d’intégration

5.2.

économique

dispositif/s

apprises

d’intégration

économique

régionale

régionale

Mesures prises en matière de

Mesures prises en matière

commerce et de promotion de

de

l'investissement interafricain

commerce

promotion

et

de
de

l'investissement
interafricain

5.2.1.

Politiques

économiques

nationales, y compris les politiques
en matière de
5.2.1.1.

Promotion des investissements
intra-africains

Politiques

économiques

nationales, y compris les
politiques en matière de

Promotion
desin
vestissements

intra-

africains

5.2.1.2.

Promotion du commerce intra-

Promotion du commerce

africain

intra-africain
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5.2.2.

Degré d’alignement des politiques

Degré d’alignement

nationales

politiques nationales avec

avec

les

d’intégration

5.2.2.1.

objectifs

économique

économique régionale et
de contribution à leur

réalisation, par rapport à

réalisation, par rapport à

Cohérence entre les objectifs de

Cohérence

politique nationale et les objectifs

objectifs

économique

régionale

entre
de

les

politique

nationale et les objectifs
d’intégration économique en % du total des
régionale

Niveau

des

échanges

importations

Croissance des

volumes

d’échanges commerciaux en % du total des

commerciaux intra-régionaux

intra-régionaux

exportations

Évolution

des

provenance d'Afrique

importations

en

Niveau des exportations vers

Évolution

l'Afrique

exportations

Niveau

5.2.2.3.

les objectifs d’intégration

régionale et de contribution à leur

d’intégration

5.2.2.2.

des

des

Croissance

importations

en

provenance d'Afrique

l'Afrique

des

flux

d’investissement entre les pays
africains

des
vers

Croissance

des

flux

d’investissement entre les
pays africains
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5.3.

Mesures prises pour la mise en
œuvre des décisions et des accords
conclus au sein des dispositifs
d’intégration

5.3.1.

5.3.2.

économique

Mesures prises pour la
mise

en

œuvre

des

décisions et des accords
conclus
dispositifs

au

sein

des

d’intégration

régionale

économique régionale

Mesures prises

Mesures prises

Législation

Législation

Politiques

Politiques

Mesures institutionnelles

Mesures institutionnelles

Affectation de ressources

Affectation de ressources

Récapitulatif de respect des délais

Récapitulatif de

d’adoption et de mise en œuvre

des délais d’adoption et

des décisions et accords régionaux
au niveau national

respect

de mise en œuvre des
décisions

et

régionaux

au

accords
niveau

national

5.4.

Principales contraintes et efforts

Principales contraintes et

déployés

efforts déployés
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5.5.

Promouvoir l’harmonisation, la

Promouvoir

coopération et la coordination

l’harmonisation,la

monétaire au niveau régional

coopération
coordination

et

la

monétaire

au niveau régional

5.5.1.

Mesures prises en termes

Mesures prises en termes

5.5.1.1.

Législation

Législation

5.5.1.2.

Politiques

Politiques

5.5.1.3.

Mesures institutionnelles

Mesures institutionnelles

5.5.1.4.

Affectation de ressources

Affectation de ressources

5.5.2.

Avancées en matière de respect

Avancées en matière de

des accords, traités et protocoles

respect

régionaux
5.5.3.

Avantages et défis

traités

des
et

accords,
protocoles

régionaux
Avantages et défis
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3.

GOUVERNANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE
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ANNEXE 1 : Cadre national de gouvernance socio-économique
DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
Objectif 1 : Promouvoir un développement auto promu et renforcer les capacités pour un développement autonome
Défis nationaux de gouvernance : Appropriation effective des politiques nationales de développement (faiblesses des capacités
institutionnelles et des capacités d’absorption)
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 5, 6, 51, 54 et 60) ;
Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7) ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981,
article 18 (pt 3 et 5), articles 21 et 24 ; Charte africaine pour la participation populaire au développement (1990) ;
Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 juillet 2001(national) ; Décret n° 2007-103 du 12 avril 2007,
relatif à l’organisation du dispositif institutionnel de formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du CSLP ; Loi sur la décentralisation
#

THÈME DE GOUVERNANCE

1.1

Appropriation effective de l’orientation et de la conception des plans et/ou programmes nationaux de développement

1.1.1.

Dispositifsenplacepouruneappropriationeffectivedel’orientationdesplanset/ouprogrammesnationauxdedéveloppement

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.

Mesures législatives
Politiques et programmes
Dispositifs de mise en œuvre et de suivi-évaluation
Pratiques pour l’appropriation
Politiques de déconcentration
Politiques sectorielles
Implication des OSC

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.2.4.
1.1.2.5.

Implication des parties prenantes pour une appropriation effective de la conception, adoption et mise en œuvre des plans et/ou programmes n
développement
Réunions périodiques et échanges avec les différents départements
Réunions périodiques avec les structures d’appuis techniques
Réunions périodiques avec les élus locaux
Réunions périodiques des organes de concertation
Implication des OSC dans l’adoption des plans et/ou programmes nationaux

1.1.3.

Pertinence des projets de développement par rapport aux besoins et priorités des populations

1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.

Analyse de situation femmes et enfants
Les enquêtes sur le profil de pauvreté
Les enquêtes démographiques et santé
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1.1.4.

Durabilitédel’appropriationeffectivedelaconception,adoptionetmiseenœuvredesplanset/ouprogrammesnationaux

1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.

Formation
Mécanismes de contrôle
Suivi et évaluation

1.2.

Financement des programmes nationaux de développement

1.2.1.

Proportions des financements interne et externe du budget national

1.2.2.

Planset/ouprogrammesnationauxd’investissement

1.2.3.

Niveaud’absorptiondesfinancementspourlesplansnationauxetprogrammesnationauxd’investissement

1.3.

Dépendance du pays par rapport à l’aide
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Objectif 2 : Accélérer le développement socio-économique pour réaliser le développement durable et l’éradication de la pauvreté
Défis nationaux de gouvernance :
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents: Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 5, 6, 51, 54 et 60) ;
Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7)
2.1.

Accélération du développement socio-économique en vue d’atteindre le développement durable et l’éradication de la pauvreté

2.1.1.

Mesuresjuridiques,institutionnellesetpolitiquesinitiéesenvuedel’accélérationdudéveloppementdurableetdel’éradication de la pauvreté

2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.

Mesures juridiques
Mesures institutionnelles
Mesures politiques

2.1.2.

Volumeetcritèresutilisésdansl’affectationdesressourcespourl’accélérationdudéveloppement

2.1.2.1.

Volume

2.1.2.2.

Critères

2.1.2.3.

Programmes de lutte contre la pauvreté et de développement

2.1.2.4.

Programme de lutte contre la pauvreté

2.1.2.5.
2.1.3.
2.1.3.1.

Programme de développement
Difficultés
pour la détermination des critères

2.1.3.2.

pour la détermination volumes

2.2.

Plans et programmes du pays pour atteindre le développement durable et l’éradication de la pauvreté

2.2.1.

Croissance économique

2.2.2.

IndicateursdesOMDpertinentspourl’objectif

2.2.3.

Indicateurs du WSSD

2.2.3.1.

Réduction de l’extrême pauvreté

2.2.3.2.

Mise en place d’un partenariat mondial pour le développement
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2.2.4.

Indicateurs sociaux désagrégés selon le sexe

Objectif 3 : Renforcer les politiques sociales, notamment l’éducation pour tous et la santé
Défis nationaux de gouvernance : Mortalité maternelle et infanto-juvénile ; Qualité de l’éducation ; Éducation des filles au secondaire et
supérieur.
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Pt , 49 et 52) ; Déclaration du
Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD2, OMD4, OMD6, OMD7) ; Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19
juillet 2001 (national)
3.1.

Mesures prises par le Gouvernement pour renforcer les politiques, les mécanismes de distribution et faire le suivi des résultats
en vue de faire des avancées vers les objectifs de développement social

3.1.1.

Preuves attestant de dispositions juridiques, politiques et institutionnelles en vue du renforcement de la politique et des mécanismes
de distribution

3.1.1.1.

Dispositions juridiques

3.1.1.2.

Dispositions politiques

3.1.1.3.

Dispositions institutionnelles

3.1.1.4.
3.1.1.5.

Détails du volume global
Détails des critères

3.1.2.

Informations probantes attestant de la participation effective de toutes les parties prenantes à la conception des politiques, mécanismes
de distribution et contrôle des résultats

3.1.2.1.
3.1.2.2.

Participation des parties prenantes à la conception des politiques,
Participation des parties prenantes aux mécanismes de distribution

3.1.2.3.
3.1.3.

Participation des parties prenantes au contrôle des résultats
Difficultés rencontrées pour initier des dispositions juridiques, politiques et institutionnelles pour renforcer la politique et des mécanismes
de distribution et tentatives pour relever ces contraintes

3.1.3.1.

Difficultés pour renforcer les politiques

3.1.3.2.

Difficultés pour initier les dispositions juridiques

3.1.3.3.

Difficultés pour initier les dispositions institutionnelles

3.1.4.

Difficultésrencontréesdansl’affectationdesressourcespourdéterminerlesdispositions juridiques, politiques et institutionnelles en vue du
renforcement de la politique et des mécanismes de distribution et tentatives pour relever ces contraintes

3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.1.4.3.

Difficultés juridiques
Difficultés politiques
Difficultés institutionnelles
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3.2.

Résultats des politiques et mécanismes de distribution indiqués par les tendances des indicateurs sociaux

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Mortalité maternelle, sur les 5 à 10 dernières années
Mortalité infantile, sur les 5-10 dernières années
Indice de fécondité (ISF)

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

Taux d’accès à la santé de la reproduction, SR
Taux du paludisme, sur les 5-10 dernières années
Taux de couverture vaccinale des maladies cibles du PEV

3.2.7.

Développement de l'assainissement individuel et de la collecte des déchets

3.2.8.

Taux de prévalence du VIH/Sida et d’autres maladies transmissibles

3.2.9.

Répartition par genre et par zones rurales et urbaines

3.2.9.1.

Par genre /femmes

3.2.9.2.

Par genre /hommes

3.2.9.3.
3.2.9.4.
3.2.9.5.
3.2.10.

Zones rurales
Zones urbaines
Femmes enceintes
Taux de prévalence de la tuberculose

3.2.11.

Taux d’alphabétisation de plus de 15 ans à 24 ans

3.2.12.

Éducation,plusparticulièrementletauxdescolarisationdesfilles,ycomprisauniveaudel’enseignementsupérieur

3.2.13.
3.2.14.

Améliorerleniveauglobaldel’éducation,lesfillesenparticulier
Proportiond’enfantsquiatteignentladernièreannée du primaire
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Objectif 4 : Assurer un accès facile à l’eau, à l’énergie aux finances, (y compris la micro finance)
Défis nationaux de gouvernance :
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Pt , 49 et 52) ; Déclaration du Millénaire des
Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD2, OMD4, OMD6, OMD7) ; Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 juillet 2001
(national)
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

L’accès des pauvres à des coûts abordables aux besoins fondamentaux, est garanti par le Gouvernement
Proportion des ménages extrêmement pauvres ayant accès aux services sociaux de base
Résultats de mesuresprisespourl’accèsdespauvres,àdescoûtsabordables,auxbesoinsfondamentaux

4.1.2.1.
4.1.2.1.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.

Micro finance
Éducation de base
Alphabétisation
Santé

4.1.2.4.

Eau
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Objectif 5 : Assurer l’égalité entre les sexes, notamment l’accès égal des filles à tous les niveaux ; (ex Objective)
Défis nationaux de gouvernance : intégration du genre dans les différentes politiques du pays, notamment le CSLP
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents: Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 41 et 69), Déclaration
du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7) ; Constitution du 20 juillet 1991 rétablie et modifiée par la loi constitutionnelle
n°2006-014 du 12 juillet 2006 ; Loi 2001-054 rendant obligatoire l’enseignement pour tous les enfants de 6 à 14 ans ; Ordonnance n° 2006-029 du
22 août 2006, portant loi organique relative à la promotion de l’accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions élective ; Code du statut
personnel adopté en 2001 ; Décret n° 2005 – 078 du 26 août 2005, portant institution d’un Comité interministériel pour la bonne gouvernance ;
CEDEF (Article 9 de la CEDEF consacré à lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes)
5.1.

Mesures prises par le pays pour arriver à l’égalité de genre

5.1.1.

Lesobjectifsspécifiquesenvuedelaréalisationdel’égalitédegenredanstouslesdomainescritiques

5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.

Législatif
Institutionnel
Socio-économique

5.1.1.4.

Participation politique

5.2.

Résultat des mesures prises pour arriver à l’égalité de genre

5.2.1.

Mobilisationetdel’affectationdesressources

5.2.2.

Avancées réalisées en termes de tendances de la participation et de la contribution des femmes aux activités économiques et sociales clés

5.2.3.
5.2.4.

Participation des femmes aux postes de décisions
Informations sur les avancées réalisées en termes de tendances données par tout autre paramètre indicateur de la disparité de genre

5.2.5.1.

Disparités des salaires

5.2.5.2.

Disparités des salaires
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Objectif 6 : Encourager une large participation de toutes les parties prenantes au développement à tous les niveaux
Défis nationaux de gouvernance :
- Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 ; Déclaration du
Millénaire des Nations unies, 2000 ( OMD8) ; Accord de Cotonou ratifié par la Mauritanie, par la loi n° 2001-02 du 25 janvier 2001 et Décret
n° 037-2001 du 3 février 2001 ; Décret n° 2005 – 078 du 26 août 2005, portant institution d’un Comité interministériel pour la bonne
gouvernance ; Arrêté n° 0665 du 20 mai 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité technique sectoriel chargé de la
décentralisation
6.1.

Mécanismes mis en place pour promouvoir et encourager la participation effective aux processus de développement de la part

6.1.1.
6.1.1.1.

des parties prenantes
Mécanismes mis en place pour promouvoir et encourager la participation des parties prenantes clés
Coopératives

6.1.1.2.

Parlement

6.1.1.3.
6.1.1.4.
6.1.1.5.

Organisations non gouvernementales
Société civile autres (syndicats, etc.)
Comités locaux
Mesures de contrôle, d’évaluation,d’ajustementetdeformationprisespourassurerunelargeparticipation

6.1.2.
6.1.2.1.
6.1.2.2.
6.1.2.3.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Mesures juridiques
Mesures politiques
Mesures institutionnelles
Efficacité des mesures visant à assurer une large participation
Défisrésultantdelamiseenœuvredesmesuresvisantunelargeparticipation
Mesures prises pour soutenir les progrès veillant à assurer une large participation
Mesuresdecontrôle,d’évaluation,d’ajustementetdeformationprisespourassurerunelargeparticipation
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ANNEXE 2 : Matrice finale des indicateurs
DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
Objectif 1 : Promouvoir un développement auto promu et renforcer les capacités pour un développement autonome
Défis nationaux de gouvernance : Appropriation effective des politiques nationales de développement (faiblesses des capacités
institutionnelles et des capacités d’absorption)
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 5, 6, 51, 54 et 60) ;
Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7) ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981, article
5), articles 21 et 24 ; Charte africaine pour la participation populaire au développement (1990) ;
Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 juillet 2001(national) ; Décret n° 2007-103 du 12 avril 2007,
relatif à l’organisation du dispositif institutionnel de formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du CSLP ;
Loi sur la décentralisation
#
1.1.

THÈME DE GOUVERNANCE

INDICATEURS (Spécification)

Appropriation effective de l’orientation et de la conception des plans et/ou
programmes nationaux de développement

1.1.1.1.

Dispositifsenplacepouruneappropriationeffectivedel’orientationdesplanset/ou
programmes nationaux de développement
Mesures législatives

1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.

Politiques et programmes
Dispositifs de mise en œuvre et de suivi-évaluation
Pratiques pour l’appropriation

1.1.1.5.

Politiques de déconcentration

1.1.1.6.
1.1.1.7.

Politiques sectorielles
Implication des OSC

1.1.1.

1.1.2.
1.1.2.1.

Implication des parties prenantes pour une appropriation effective de la conception,
adoptionetmiseenœuvredesplanset/ouprogrammesnationauxdedéveloppement
Réunions périodiques et échanges avec les différents départements

Liste des lois et règlement (lois décentr
(copier pour base)
Politiques et programmes mises en place
Le nombre de structures
Nombre d’ateliers, séminaires
de formation, IEC ….
PRLP et ses décrets d’application
(copier pour base)
Nombre de réunions du Fonds
régional de coordination

Nombre des réunions des organes
d'orientation (CILP)
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1.1.2.2.

Réunions périodiques avec les structures d’appuis techniques

1.1.2.3.

Réunions périodiques avec les élus locaux

1.1.2.4.

Réunions périodiques des organes de concertation

Nombre de réunions des organes de
Concertation (CCLP, CDLP)

1.1.2.5.

Implication des OSC dans l’adoption des plans et/ou programmes nationaux

Liste des OSC impliquées

1.1.3.

Pertinence des projets de développement par rapport aux besoins et priorités des populations

1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.

Liste des analyses de situation
Liste des EPVC
Dernières EDSM

1.1.4.

Analyse de situation femmes et enfants
Les enquêtes sur le profil de pauvreté
Les enquêtes démographiques et santé
Durabilitédel’appropriationeffectivedelaconception,adoptionetmiseenœuvredes
plans et/ou programmes nationaux

1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.

Formation
Mécanismes de contrôle
Suivi et évaluation

Nombre d’atelier de formation
Nombre de réunions. tables rondes
Missions d’évaluation

1.2.

Financement des programmes nationaux de développement

1.2.1.

Proportions des financements interne et externe du budget national

1.2.2.

Planset/ouprogrammesnationauxd’investissement

1.2.3.

Niveau d’absorption des financements pour les plans nationaux et programmes nationaux d’investisse

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

Dépendance du pays par rapport à l’aide

1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Nombre de réunions des structures
techniques d'appui (CTLP, CTS, GTT,
CTSDP)
Dispositif de mise en œuvre et de suiv
du CSLP , niveau régional , PRLP

Service de la dette ( en % budgétaires)
Part de la dette intérieure par rapport
à la dette totale
Service de la dette (% des recettes
d’exportation)
Dette extérieure par rapport au PIB
Taux de remboursement de la dette
extérieure

157

1.3.6.

Taux de remboursement de la dette

158

Objectif 2 : Accélérer le développement socio-économique pour réaliser le développement durable et l’éradication de la pauvreté
Défis nationaux de gouvernance :
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 5, 6, 51, 54 et 60) ;
Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7)
2.1.

Accélération du développement socio-économique en vue d’atteindre le développement durable et l’éradication de la pauvreté

2.1.1.1.

Mesures juridiques, institutionnelles et politiques initiés en vue
del’accélérationdudéveloppementdurableetdel’éradication
de la pauvreté
Mesures juridiques

Textes juridiques (lois, décrets.)

2.1.1.2.

Mesures institutionnelles

Création institutions/Départements

2.1.1.3.
2.1.2.

Mesures politiques
Volumeetcritèresutilisésdansl’affectationdesressourcespour
l’accélérationdudéveloppement

2.1.2.1.

Volume

2.1.2.2.

Critères
Programme de lutte contre la pauvreté et développement

2.1.1.

2.1.2.3.
2.1.2.4.

Programme de lutte contre la pauvreté

2.1.2.5.

Programme de développement

2.1.3.
2.1.3.1.

Difficultés
Pour la détermination des critères

2.1.3.2.

Pour la détermination volumes

2.2.

Plans et programmes du pays pour atteindre le développement
durable et l’éradication de la pauvreté

2.2.1.

Croissance économique

2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.2.

Différentes CSLP

Taux de croissance réelle du PIB(%)
Taux de croissance réelle du PIB (%)
Taux de croissance réelle du secteur primaire
Taux de croissance du secteur secondaire
Taux de croissance du secteur tertiaire

IndicateursdesOMDpertinentspourl’objectif
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2.2.2.1.

Indice pauvreté en milieu rural

2.2.2.2.

TBS EF garçons

2.2.2.3.

TBS EF Filles

2.2.2.4.

TBS ES garçons

2.2.2.5.

TBS Tilles ES

2.2.2.6.

La participation des femmes aux décisions politiques

2.2.2.7.

Taux de mortalité infantile

2.2.2.8.

Taux de mortalité maternelle

2.2.3.

Indicateurs du WSSD

2.2.3.1.

Réduction de l’extrême pauvreté

Indice de pauvreté
Indice de l’extrême pauvreté

2.2.3.2.

Mise en place un partenariat mondial pour le développement

2.2.4.

Indicateurs sociaux désagrégés selon le sexe

2.2.4.1.

TBS des filles au fondamental

2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.
2.2.4.5.
2.2.4.6.

TBS des garçons au fondamental
TBS au secondaire pour les garçons
TBS Au secondaire pour les filles
Taux activité hommes
Taux activité femmes
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Objectif 3 : Renforcer les politiques sociales, notamment l’éducation pour tous et la santé (la lutte contre le VIH/SIDA et
autres maladies transmissibles)
Défis nationaux de gouvernance : Mortalité maternelle et infanto-juvénile ; Qualité de l’éducation ; Éducation des filles au secondaire et
supérieur.
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Pt , 49 et 52) ; Déclaration
du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD2, OMD4, OMD6, OMD7) ; Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la
pauvreté 19 juillet 2001(national).
3.1.

Mesures prises par le Gouvernement pour renforcer les politiques, les mécanismes de
distribution et faire le suivi des résultats en vue de faire des avancées vers

3.1.1.

les objectifs de développement social
Preuves attestant de dispositions juridiques, politiques et institutionnelles en vue du
renforcement de la politique et des mécanismes de distribution

3.1.1.1.

Dispositions juridiques

3.1.1.2.

Dispositions politiques

3.1.1.3.

Dispositions institutionnelles

Départements et institutions créés

3.1.1.4.

Détails du volume global

Montant du volume global

3.1.1.5.

Détails des critères

Liste des critères pris en compte

3.1.2.

Informations probantes attestant de la participation effective de toutes les parties
prenantes à la conception des politiques, mécanismes de distribution et contrôle des résultats

Réunions, ateliers organisés

3.1.2.1
3.1.2.2.

Participation des parties prenantes à la conception des politiques,
Participation des parties prenantes aux mécanismes de distribution

3.1.2.3.

3.1.3.1.

Participation des parties prenantes au contrôle des résultats
Difficultés rencontrées pour initier des dispositions juridiques, politiques et
institutionnelles pour renforcer la politique et des mécanismes de distribution et
tentatives pour relever ces contraintes
Difficultés pour renforcer les politiques

3.1.3.2.

Difficultés pour initier les dispositions juridiques

3.1.3.3.
3.1.4.

Difficultés pour initier les dispositions institutionnelles
Difficultés rencontrées dans l’affectation des ressources pour déterminer les dispositions
politiques et institutionnelles en vue du renforcement de la politique et des mécanismes de
distribution et tentatives pour relever ces contraintes
Difficultés juridiques
Difficultés politiques

3.1.3.

3.1.4.1.
3.1.4.2.

Décisions, lois et textes juridiques

Décrets, arrêtés, circulaire
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3.1.4.3.
3.2.

Difficultés institutionnelles
Résultats des politiques et mécanismes de distribution indiqués par les tendances des indicateurs sociaux

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

Mortalité maternelle, sur les 5 à 10 dernières années
Mortalité infantile, sur les 5-10 dernières années
Indice de fécondité (ISF)

Taux de mortalité maternelle
Taux de mortalité infantile
Indice de fécondité (ISF)

3.2.4.
3.2.5.

Taux d’accès à la santé de la reproduction, SR
Taux du paludisme, sur les 5-10 dernières années

Taux d’accès à la santé de la reproduction, SR
Nombre de cas de paludisme détectés sur
1000 personnes (estimé), en 2006
% de femmes enceintes dormant sous
une moustiquaire imprégnée dans
Nombre de cas de paludisme détectés
sur 1000 personnes (estimé)
Nombre décès parmi les enfants de - de 5 ans
dus à

3.2.5.1.
3.2.5.2.
3.2.5.3.
3.2.6.
3.2.6.1.
3.2.6.2.
3.2.6.3.
3.2.6.4.

Taux de couverture vaccinale des maladies cibles du PEV

3.2.7.

Développement de l'assainissement individuel et de la collecte des déchets

Taux de raccordement au réseau d'eau en milieu
urbain

3.2.8.

Taux de prévalence du VIH/Sida et d’autres maladies transmissibles,

VIH/Sida (%)

3.2.9.

Répartition par genre et par zones rurales et urbaines

Tuberculose
Rougeole
Poliomyélite
DTCoq

3.2.9.1.

Par genre /femmes

Taux de prévalence chez les femmes

3.2.9.2.

Par genre /hommes

Taux de prévalence chez les hommes

3.2.9.3.
3.2.9.4.
3.2.9.5.
3.2.10.

Zones rurales
Zones urbaines
Femmes enceintes

Taux en zone rurale
Taux en zone urbaine
Taux chez les femmes enceintes

3.2.11.
3.2.11.1.
3.2.11.2.

Taux d’alphabétisation de plus de 15 ans à 24 ans

3.2.12.

Éducation,plusparticulièrementletauxdescolarisationdesfilles,ycomprisauniveaudel’enseignementsupérieur

3.2 .13.
3.2 .13.1.

Taux de prévalence de la tuberculose
Taux d’alphabétisation à plus de 15 ans
Taux d’alphabétisation entre 15 et 24 ans

Améliorer le niveau globaldel’éducation,lesfillesenparticulier
TNS au fondamental
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3.2 .13.2.
3.2 .13.3.
3.2 .13.4.
3.2 .13.5.
3.2 .13.6.
3.2 .13.7.
3.2 .14.

TBS au fondamental
TNS au fondamental en milieu urbain
TBS des filles au fondamental
TBS des garçons au fondamental
Taux brut au niveau secondaire
Taux de rétention
Taux d’enfants atteignant la dernière année
du primaire en 2001

Proportion d’enfants qui atteignent la dernière année du primaire

Taux d’enfants atteignant la dernière année
du primaire en 2009

Objectif 4 : Assurer un accès facile à l’eau, à l’énergie aux finances, (y compris la micro-finance ; aux marchés et aux TIC à tous les cit
particulier aux pauvres en zones rurales
Défis nationaux de gouvernance :
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Pt , 49 et 52) ; Déclaration
du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD2, OMD4, OMD6, OMD7) ; Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la
pauvreté 19 juillet 2001(national)
4.1.
4.1.1.

Accès des pauvres à des coûts abordables aux besoins fondamentaux, est garanti par le
Gouvernement
Proportion des ménages extrêmement pauvres ayant accès aux services sociaux de base

4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.

Incidence de la pauvreté
% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté

4.1.1.4.
4.1.1.5.
4.1.1.6.

% des personnes vivant en dessous du seuil en milieu urbain
% de desserte en eau potable (milieu urbain)
% de desserte en eau potable (milieu rural et semi-urbain)

4.1.1.7.
4.1.1.8.
4.1.1.9.

Taux d’accès à l’électricité

4.1.1.10.
4.1.1.11.

Taux de connexion des ménages à Internet
Accès à la micro finance, en particulier les pauvres
en zones rurales
Nombre de personnes ayant accès au micro crédit
Nombre de familles ayant accès au micro crédit

% de la population sous du seuil de pauvreté, en milieu rural,

Taux d’accès à une lampe torche
Taux de couverture nationale d’accès à Internet

4.1.1.12.
4.1.1.13.
4.1.2.

Résultats de mesures prises pour l’accèsdespauvres,àdescoutsabordables,auxbesoinsfondamentaux

4.1.2.1.

Micro finance

4.1.2.1.1.

Éducation de base

AGR au profit des groupes vulnérables
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4.1.2.1.2.
4.1.2.1.3.
4.1.2.1.4.
4.1.2.1.5.
4.1.2.2.
4.1.2.3.

Salles de classe construites
Enseignant recruté par an
Cantines scolaires ouvertes par an
Loi rendant l’éducation obligatoire
Taux d’alphabétisation entre 15 et 24 ans
TMI

Alphabétisation
Santé

4.1.2.3.1.
4.1.2.3.2.
4.1.2.3.3.
4.1.2.4.
4.1.2.4.1.
4.1.2.4.2.

TMIJ
TMM
Taux de couverture en soins de santé primaire dans
un rayon de 5km

Eau
Taux de desserte en eau potable en milieu urbain
Taux de couverture en milieu rural et semi urbain

Objectif 5 : Assurer l’égalité entre les sexes, notamment l’accès égal des filles à tous les niveaux ; (ex Objective)
Défis nationaux de gouvernance : Intégration du genre dans les différentes politiques du pays, notamment le CSLP
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 41 et 69) ;
Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7) ; Constitution du 20 juillet 1991 rétablie et modifiée par la loi
constitutionnelle n°2006-014 du 12 juillet 2006 ; Loi 2001-054 rendant obligatoire l’enseignement pour tous les enfants de 6 à 14 ans ;
Ordonnance n° 2006-029 du 22 août 2006, portant loi organique relative à la promotion de l’accès des femmes aux manda ts électoraux et aux
fonctions élective ; Code du statut personnel adopté en 2001 ; Décret n° 2005 – 078 du 26 août 2005, portant institution d’un comité
interministériel pour la bonne gouvernance ; CEDEF (Article9 de la CEDEF consacré à lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes)
5.1.

Mesures prises par le pays pour arriver à l’égalité de genre

5.1.1.

Lesobjectifsspécifiquesenvuedelaréalisationdel’égalitédegenredanstouslesdomainescritiques

5.1.1.1.
5.1.1.2.
5.1.1.3.

Législatif
Institutionnel
Socio-économique

5.1.1.3.1.
5.1.1.3.2.
5.1.1.4.
5.1.1.4.1.

Participation politique

5.2.

Résultat des mesures prises pour arriver à l’égalité de genre

5.2.1.

Mobilisation et affectation des ressources

Lois, décisions
Stratégies, plans d’action, stratégies
Micro finance, AGR, programmes IEC
Élimination pratiques traditionnelles néfastes
Postes électifs (parlement, communes, etc.)
Taux des femmes dans les postes hautes fonctions
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5.2.1.1.
5.2.1.2.
5.2.2.

Budget national alloué à l’égalité de genre
Budget externe
Avancées réalisées en termes de tendances de la participation et de la contri
femmes aux activités économiques et sociales clés

5.2.3.1.
5.2.3.2.
5.2.3.3.
5.2.4.

Intégration de la femme dans le processus économique
- Crédits alloués formation
- Alphabétisation
Personnes formés en genre
Types de violences à l’égard des femmes
Taux de divorce

Participation des femmes aux postes de décisions

5.2.5.

Informations sur les avancées réalisées en termes de tendances données par
tout autre paramètre indicateur de la disparité de genre

5.2.5.1.

Disparités des salaires

5.2.5.2.

Disparités des salaires

Objectif 6 : Encourager une large participation de toutes les parties prenantes au développement à tous les niveaux ; (ex Objective)
Défis nationaux de gouvernance :
- Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 ; Déclaration du
Millénaire des Nations Unies, 2000 ( OMD8) ; Accord de Cotonou ratifié par la Mauritanie, par la loi n° 2001-02 du 25 janvier 2001 et le
décret n° 037-2001 du 03 février 2001 ; Décret n° 2005 – 078 du 26 août 2005, portant institution d’un comité interministériel pour la bonne
gouvernance ; Arrêté n° 0665 du20 mai 2005 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité technique sectoriel chargé de la
décentralisation
6.1.

Mécanismes mis en place pour promouvoir et encourager la participation effective aux processus de développement de

6.1.1.
6.1.1.1.

la part des parties prenantes
Mécanismes mis en place pour promouvoir et encourager la participation des parties prenantes clés
Coopératives
Nombre de structures et ONG créées
Nombre de réseaux et institutions mis en place

6.1.1.2.

Parlement

6.1.1.3.

Organisations non gouvernementales

6.1.1.4.
6.1.1.5.

Société civile autres (syndicats, etc.)
Comités locaux

Lois, décrets, arrêtés pour les comités de
coordinations pour le CSLP (suivi-évaluation et
mise en œuvre)
Rapports et missions d’évaluation des programmes
en cours
Formation et sensibilisation
Formation, voyage d’études
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6.1.2.
6.1.2.1.
6.1.2.2.
6.1.2.3.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Mesuresdecontrôle,d’évaluation,d’ajustementetdeformationprisespourassurerunelargeparticipation
Mesures juridiques
Mesures politiques
Mesures institutionnelles
Efficacité des mesures visant à assurer une large participation
Défis résultantdelamiseenœuvredesmesuresvisantunelargeparticipation
Mesures prises pour soutenir les progrès veillant à assurer une large participation
Mesuresdecontrôle,d’évaluation,d’ajustementetdeformationprisespourassurerunelargeparticipation
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ANNEXE 3 : BASE DE SUIVI DE LA GOUVERNANCE SOCIO-ÉCONOMIQUE EN MAURITANIE
Objectif 1 : Promouvoir l’auto promotion dans le développement et créer les capacités pour un développement autonomes
Défis nationaux de gouvernance : Appropriation effective des politiques nationales de développement (faiblesses des capacités institutionnelles).
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents: NEPAD, 2001 (Point 5, 6, 51, 54 et 60) ; Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000
(OMD 1, OMD6, OMD7) ; Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1981, article 18 (pt 3 et 5), article 21 et 24 ; Charte africaine pour la participation populaire
au développement (1990) ; Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 juillet 2001(national) ; Décret n° 2007-103 du 12 avril 2007, relatif à l’organisation
du dispositif institutionnel de formulation, de mise en œuvre et de suivi-évaluation du CSLP ; Loi sur la décentralisation
INDICATEURS
Données réelles
THÈMES DE GOUVERNANCE

Spécification/Définition
Niveau

#

#
1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

THÈME DE GOUVERNANCE

Année

Années
Moyenne de
cinq dernière
années
2005-2009
sauf
indication contr

Année
de
base
2009
en
général

2010

Observations

Appropriation effective de l’orientation et de la conception de plans et/ou programmes nationaux de développement
Dispositifs en place pour une
appropriationeffectivedel’orientation
des plans et/ou programmes
nationaux de développement
Mesures législatives

Textes, lois et décret d’application

lois et décrets

Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 ju
2001 ;
Décret n° 2007-103 du 12 avril 2007, relatif à l’organisation du dispo
institutionnel de formulation, de mise en œuvre et
de suivi-évaluation du CSLP ; Loi sur la décentralisation

1.1.1.2.

Politiques et programmes

Politiques publiques

Rédaction des CSLP de 2001
2011-2015
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1.1.1.3.

Dispositifs de mise en œuvre et de suiviévaluation

Structures de coordination et de mise
œuvre

un organe d'orientation (CILP), deux organes de concertation
(CC CDLP) et quatre structures techniques d'appui (CTLP
CTS, G CTSDP). PRLP
Mise en œuvre à travers les PRLP et ses décrets d’application

1.1.1.4.

Pratiques pour l’appropriation

Régionalisation des politiques

1.1.1.5.

Politiques de déconcentration

PRLP et ses décrets d’application

1.1.1.6.

Politiques décentralisation

Création de communes et de serv
régionaux

1.1.1.7.

Politiques sectorielles

1.1.1.8.

Implication des OSC

Ordonnance n°26-134 du 1 » août 1986 modifiée par ordonnance n°90-025 du
octobre, loi du 18 juillet 1993 ; loi n°98-020 du 14 décembre 1998 et loi n°2001
du 07 février 2001 ; l’ordonnance 87-289 du 20 octobre 1997 instituant
collectivités locales..
Politiques sectorielles et plans d’actions pour la mise en œuvre
stratégies de lutte contre la pauvreté (éducation, santé,
promo féminine, NTIC, hydraulique

Nombre de réunions du fonds

Nombre de personnes formées par thème de formation

régional de coordination

(appropriation des politiques publiques)

1.1.2.

Implicationdespartiesprenantespouruneappropriationeffectivedelaconception,adoptionetmiseenœuvredesplanset/ou programmes nationaux de développement

1.1.2.1.

Réunions périodiques et échanges avec les différ Nombre des réunions des
départements
organes d'orientation (CILP)

Réunions,
séminaires,
missions se
font à travers

1.1.2.2.

Réunions périodiques avec les structures

Nombre de réunions des

d’appuis techniques

structures techniques
d'appui (CTLP, CTS, GTT, CTSDP)

1.1.2.3.

Réunions périodiques avec les élus locaux

Dispositif de mise en œuvre
et de suivi-évaluation du CSLP ,
niveau régional , PRLP

1.1.2.4.

Réunions périodiques des organes de

Nombre de réunions des organes

concertation

de concertation (CCLP, CDLP)
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1.1.2.5.

Implication des OSC dans l’adoption des

Liste des OSC impliqués

Comités de concertation État/Société civile ;
Groupe technique thématique, GTT

plans et/ou programmes nationaux

Comité de concertation État - secteur privé –
société civile sur la lutte contre la pauvreté
1.1.3.

Pertinence des projets de développement par rapport aux besoins et priorités des populations

1.1.3.1.

Études, EDS, EPCV

Les différentes études de

Les analyses de situation sont faites avec l’appui de l’UNICEF

situation de la population
1.1.3.2.

Enquêtes sur la situation de la population

EPVC, dernières EDS

EPCV 2008 , EPCV 2010,
Les enquêtes EDS

1.1.4.

Durabilitédel’appropriationeffectivedelaconception,adoptionetmiseenœuvredesplanset/ouprogrammesnationaux

1.1.4.1.

Formation

Nombre d’atelier de formation

1.1.4.2.

Mécanismes de contrôle

Nombre de réunions. tables rondes

1.1.4.3.

Suivi et évaluation

Missions d’évaluation

1.2.

Financement des programmes nationaux de développement

1.2.1.

Budget national

1.2.2.

Mobilisation des fonds externes

1.2.3.

BCI

1.2.4.

Niveau d’absorption des financements pour les
plans nationaux et programmes
nationaux d’investissement

169

1.3.

Dépendance du pays par rapport à l’aide
Service de la dette (en % budgétaires)

46,5

46,9

Service de la dette (% des recettes d’exportation)

5,8

4,0

Dette extérieure par rapport au PIB

110,2

104,5

Part de la dette intérieure par rapport à la dette totale

Taux de remboursement de la dette extérieure
Taux de remboursement de la dette
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Objectif 2 : Accélérer le développement socio-économique pour réaliser le développement durable et l’éradication de la pauvreté
Défis nationaux de gouvernance : Pauvreté et analphabétisme
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 5, 6, 51, 54 et 60) ; Déclaration du Millénaire des
Nations unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7) ; Décret n° 2007-103 du 12 avril 2007, relatif à l’organisation du dispositif institutionnel de formulation, de mise en œuvre et de
suivi-évaluation du CSLP.
2.1.

Accélération du développement socio-économique en vue d’atteindre le développement durable et l’éradication de la pauvreté

2.1.1.

Mesuresjuridiques,institutionnellesetpolitiquesinitiéesenvuedel’accélérationdudéveloppementdurableetdel’éradication de la pauvreté

2.1.1.1.

Mesures juridiques

Textes juridiques (lois,

Loi 2001-050 du 19 juillet 2001 ; décret n°2007-103 du 1er avril

décrets.)

2007

Création
institutions/Département
s

Création du Commissariat aux droits de l’homme, à l’action
humanitaire ; Création d’un Département pour l’environnement,
ayant en charge le développement durable

2.1.1.2.

Mesures institutionnelles

2.1.1.3.

Mesures politiques

2.1.2.

Volumeetcritèresutilisésdansl’affectationdesressourcespourl’accélérationdudéveloppement

2.1.2.1.

Volume

% de l’investissement
affecté à la croissance

%

PIP 2008-2010 global s’élève à un montant de 817,6
milliards UM

2.1.2.2.

Critères

Critères utilisés pour
l’affection des ressources

XX

Les critères de répartition sont liés aux priorités dans le
CSLP qui sont restés identiques depuis 2001,
notamment les secteurs sociaux (éducation, santé, eau,
nutrition..)

2.1.3.

Programme de
développement

2.1.3.1.

Programme et politiques

Programme de
contre la pauvreté

lutte

%

%

CSLP 2001 -2015

2.1.3.2.

Programme et politiques de développement

Proportion
de
la
population ayant accès au
développement durable

%

Rédaction du CSLP, en coordination avec les autres
secteurs,

lutte

contre

la

pauvreté

et

%

Stratégie de développement durable (SNDD), adoptée
en 2006 ; programme national de l’environnement.
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2.1.4.

Difficultésrencontréesdansladéterminationdescritèresetvolumeslorsdel’affectationdesressources

2.1.4.1.

Difficultés dans la détermination des critères

2.1.4.2.

Difficultés dans la détermination volumes

2.2.

Plans et programmes du pays pour atteindre le développement durable et l’éradication de la pauvreté

2.2.1.

Croissance économique

2.2.2.

Taux de croissance réelle du PIB (%)

13,6

-16,0

Taux de croissance réelle du secteur primaire

4,4

1,5

Taux de croissance du secteur secondaire

3,0

-4,5

Taux de croissance réelle du secteur tertiaire

4,6

-0,3

42 %

% en 2009

Indicateurs des OMD pertinentspourl’objectif

2.2.2.1.

Incidence pauvreté

2.2.2.2.

Indice pauvreté en milieu rural

2.2.2.3.

TBS EF garçons

2.2.2.4.

TBS EF Filles

93%

93%

2.2.2.5.

TBS ES garçons

33%

33%

2.2.2.6.

TBS Tilles ES

28%

28%

2.2.2.7.

La participation des femmes aux
décisions politiques

18%

4% en 2000 et

18%

2.2.2.8.

Taux de mortalité infantile

45%

2.2.2.9.

Taux de mortalité maternelle

232
p
100 000
naissances vivantes en
2015

2.2.3.

Indicateurs du WSSD

2.2.3.1.

Réduction de l’extrême pauvreté

Réduction de l’extrême
pauvreté

42%

2008

42%

EPCV 2010

% en 2009
XXXX

2008

2006

remplier

84,4%

Donné RESEN

18% en 2008
122 ‰ en 2007 et 116 en 2010

EPCV 2010

747 pour 100 000 naissances vivantes
686 pour 100 000 naissances vivantes

25,9%
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2.2.3.2.

Réduction de la faim
Mise en place d’un partenariat mondial pour le
développement

2.2.3.3.1.

Lignes téléphonique pour
1000 habitants
Micro-ordinateurs pour
1000 habitants

2.2.3.3.2.
2.2.4.

Indicateurs sociaux désagrégés selon le genre

2.2.4.1.

TBS filles fondamental

xx

100,5%

100,5%

2.2.4.2.
2.2.4.3.

TBS garçons EF

XX

95,4%

95,4%

33 %

33 %

2.2.4.4.

TBS Au secondaire
pour les filles

2.2.4.5.

Taux activité hommes

2.2.4.6.

Taux activité femmes

2.2.5.

TBS au secondaire
pour les garçons

XX

RESEN 2010

RESEN 2010

28 %

RESEN 2010

74,6%
2008

en

34,4%
2008

en

EPCV 2010

Suivi et évaluation pour relever les défis et soutenir
les progrès réalisés
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Objectif 3 : Renforcer les politiques sociales, notamment l’éducation pour tous et la santé (la lutte contre le VIH/SIDA et autres maladies transmissibles)
Défis nationaux de gouvernance : Mortalité maternelle et infanto-juvénile ; Qualité de l’éducation ; Éducation des filles au secondaire et supérieur.
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Pt , 49 et 52) ; Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000 (OMD
1, OMD 2, OMD 4, OMD 6, OMD 7) ; Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 juillet 2001(national).

3.1.

Mesures prises par le Gouvernement pour renforcer les politiques, les mécanismes de distribution et faire le suivi des résultats en vue de faire des avancées vers les objectifs de
développement social

3.1.1.

Preuves attestant de dispositions juridiques, politiques et institutionnelles en vue du renforcement de la politique et des mécanismes de distribution

3.1.1.1.

Dispositions juridiques

3.1.1.2.

Dispositions politiques

3.1.1.3.

Dispositions institutionnelles

Départements et institutions crées

3.1.1.4.

Détails du volume global

Montant du volume global

3.1.1.5.

Détails des critères

Critères pris en compte

3.1.2.

Informations probantes attestant de la participation effective de toutes les parties prenantes à la conception des politiques, mécanismes de distribution et contrôle des résultats

3.1.2.1.

3.1.2.3.

Participation à la conception des
politiques,
Participation
mécanismes
de
distribution
Participation au contrôle des résultats

3.1.3.

Difficultés rencontrées pour initier des dispositions juridiques, politiques et institutionnelles pour renforcer la politique et des mécanismes de distribution et tentatives pour relever ces contraintes

3.1.3.1.

Difficultés pour renforcer
les
politiques
Difficultés pour initier les dispositions
juridiques
Difficultés pour initier les dispositions
institutionnelles

3.1.2.2.

3.1.3.2.
3.1.3.3.
3.2.

Décisions, lois et textes juridiques

Résultats des politiques et mécanismes de distribution indiqués par les tendances des indicateurs sociaux
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3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.5.1.

Mortalité maternelle, en moyenne sur
les
5 à 10 dernières années
Mortalité infantile, sur les 5-10
dernières années
Indice de fécondité (ISF)

Taux de mortalité maternelle

Taux d’accès à la santé de la
reproduction, SR
Taux du paludisme, sur les 5-10
dernières années

Taux d’accès à la SR

Taux de mortalité infantile
Indice de fécondité (ISF)

Nombre de cas de paludisme détectés
sur 1000 personnes (estimé), en 2006
% de femmes enceintes dormant sous
une moustiquaire imprégnée dans
Proportion d’accouchements assistés par
personnel qualifié

3.2.5.3.
3.2.5.4.
3.2.6.
3.2.6.1.
3.2.6.2.
3.2.6.3.
3.2.6.4.

63 pour 1000
personne

40 à 61 % entre 1990
et 2007 ;
26 % en 1996 à 75 %
2007.

Couverture du vaccin antitétanique chez
femmes enceintes

26 % en 1996 à 75 %
2007.

Taux de consultation post-natal est passé

15 % en 1996 à 22 %
en 2007 ;
4,7 en 2000 et 4,6 en
2007

Nombre de cas de paludisme détectés
sur 1000 personnes (estimé)
Nombre décès parmi les enfants de de 5 ans dus au
Taux de couverture dans un rayon de
5km

L’examen des performances du programme élargi de vaccination (PEV) montre un
recul sensible de la vaccination entre 2004 et 2008. Selon les données de l’EPCV
2008, le pourcentage d’enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés est de 68,8%
(69,3 pour les garçons et 68,3 chez les filles), en baisse par rapport à 2004 où il était
de 79%.

4,6 en 2007

Taux de prévalence de la contraception
chez les femmes mariées de 15 à 49.

Indice synthétique de fécondité
3.2.5.2.

686 pour 100 000
naissances vivantes

(EDSM) et (MICS),

67%
2005

Taux de couverture vaccinale des maladies cibles du PEV
Tuberculose
Rougeole
Poliomyélite
DTCoq
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3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

Développement de l'assainissement
individuel et de la collecte des déchets
Taux de prévalence du VIH/Sida et
d’autresmaladiestransmissibles,

Taux de raccordement au réseau d'eau
en milieu urbain
VIH/Sida (%)

3.2.9.1.

Répartition par genre et par zones rurales et urbaines
Par genre /femmes
Taux de prévalence chez les femmes

3.2.9.2.

Par genre /hommes

Taux de prévalence chez les hommes

3.2.9.3.

Zones rurales

Taux en zone rurale

3.2.9.4.

Zones urbaines

Taux en zone urbaine

3.2.9.5.

Femmes enceintes

Taux chez les femmes enceintes

3.2.10.

Taux de prévalence de la tuberculose

Prévalence

0,6 %

0,57%

EDS

240 cas pour 100 000, en 1999 et 100
cas pour 100 000 en 2007

Cas détectés

Proportion des cas de tuberculose
détectés et soignés sous surveillance
médicale

Cas notifiés
3.2.11.

EDS

3 521 cas en 2001 ; 3000 cas en 2007

Tauxd’alphabétisationde plusde 15
ans à 24 ans

3.2.11.1.

Taux d’alphabétisation à plus de 15
ans

%

3.2.11.2.

Taux d’alphabétisation entre 15 et 24
ans

%

2015
2015

3.2.12.

Éducation,plusparticulièrementletauxdescolarisationdesfilles,ycomprisauniveaudel’enseignementsupérieur

3.2.13.

Améliorer le niveau global
l’éducation,lesfillesenparticulier

de

61,5%
%

RESEN 2010

3.2.13.1.
3.2.13.2.
3.2.13.3.

TNS au fondamental
TBS au fondamental
TNS EF en milieu urbain

3.2.13.4.

TBS des filles au fondamental

RESEN 2010
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3.2.13.5.
3.2.13.6.

TBS des garçons EF
TBS au niveau secondaire

3.2.13.7.
3.2.14.

Taux de rétention
Taux d’enfants atteignant la dernière
année du primaire en 2001

Proportion d’enfants qui atteignent la
dernière année du primaire

Taux d’enfants atteignant la dernière
année du primaire en 2009

2001

50%

2009

69,4%
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Objectif 4 : Assurer un accès facile à l’eau, à l’énergie aux finances, (y compris la micro finance ; aux marchés et aux TIC à tous les citoyens, en particulier aux pauvres en zones rurales
Défis nationaux de gouvernance:
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Pt , 49 et 52) ; Déclaration du Millénaire des Nations unies, 2000
(OMD 1, OMD2, OMD4, OMD6, OMD7) ; Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 juillet 2001(national)
4.1.

L’accès des pauvres à des coûts abordables aux besoins fondamentaux est garanti par le Gouvernement

4.1.1.

Proportion des ménages extrêmement pauvres ayant accès aux services sociaux de bases
Incidence de la pauvreté

4.1.1.1.

42,0%

4.1.1.2.

% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté

59,4%

4.1.1.3.

4.1.1.5.

% de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, en
milieu rural,
% des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté en
milieu urbain
% de desserte en eau potable (milieu urbain)

74%

4.1.1.6.

% de desserte en eau potable (milieu rural et semi-urbain)

4.1.1.7.
4.1.1.8.

Taux d’accès à l’électricité
Taux d’accès à une lampe torche

62%

4.1.1.9.

Taux de couverture nationale d’accès à Internet

20,7%

4.1.1.10.

Taux de connexion des ménages à Internet

4.1.1.11.

Accès à la micro finance, en particulier les pauvres en zones
rurales

4.1.1.12.

Nombre de personnes ayant accès au micro crédit

4.1.1.13.

Nombre de familles ayant accès au micro crédit

4.1.1.4.

4.1.2.

Résultatsdemesuresprisespourl’accèsdespauvres,àdescoutsabordables,auxbesoinsfondamentaux

4.1.2.1.

Micro-finance

2008

50,1%

7% en 2008

20,7%

est estimé à 30,6%, 50,1%en 2008,
7% en 2008

20,7%

est estimé à 30,6%, 50,1%en 2008,
7% en 2008

AGR au profit des groupes vulnérables
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4.1.2.1.1.
4.1.2.1.2.

Éducation de base

4.1.2.1.3.

Salles de classe construites

600 salles par an

Enseignant recruté par ans l

500 enseignants ont été recrutés chaque année entre 2000 et 2010

4.1.2.1.4.

Parité filles/garçons au fondamental effective depuis 2001

4.1.2.1.5.

Cantines scolaires ouvertes par an ;

4.1.2.1.6.

Loi rendant l’éducation obligatoire

4.1.2.2.
4.1.2.3.

Alphabétisation
Santé

Loi rendant obligatoire la scolarisation des enfants âgés de 6 à 14 ans,
promulguée, 2001

Taux d’alphabétisation entre 15 et 24 ans
TMI
TMIJ
TMM
Taux de couverture en soins de santé primaire
dans un rayon de 5 km

4.1.2.3.1.
4.1.2.3.2.
4.1.2.3.3.
4.1.2.3.4.

Cantines scolaires généralisées dans toutes les écoles rurales et semiurbaines

%
%
%

à moins de 60‰,
70‰
400 pour 100 000 naissances vivantes

Population ayant accès à une source d’eau
potable

58,30%

Loi 2005-30 code de l’eau. l’accessibilité de ces ressources
et leur gestion constituent des handicaps majeurs à leur
mobilisation

4.1.2.4.1.

Taux de raccordement à un réseau d’eau en zone urbain

30 %

4.1.2.4.2.

Taux de couverture en milieu rural et semi urbain

20,70%
En 2008
%.

Taux d’accès à l’électricité (rural et urbain)

24% en 2004

Le type de toilettes dont disposent les familles

7%

Pour la « lampe torche »

50,1%

4.1.2.5.1.

Taux de couverture télécoms (fixe/mobile)

0,7 en 2004

0,85

4.1.2.5.2.

Télé-densité

15% en 2004

35%

4.1.2.4.

4.1.2.5.

Eau

Électricité

Le taux de raccordement au réseau électrique est de 39% à Nouakchott
et de 60% en milieu urbain hors Nouakchott. En milieu rural, on observe une
légère percée des énergies renouvelables avec un peu plus de 3% des
ménages qui s’éclairent désormais à l’énergie solaire.
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Objectif 5 : Assurer l’égalité entre les sexes, notamment l’accès égal des filles à tous les niveaux ; (ex Objective)
Défis nationaux de gouvernance: intégration du genre dans les différentes politiques du pays, notamment le CSLP
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 (Point 41 et 69) ; Déclaration du Millénaire des Nations
unies, 2000 (OMD 1, OMD6, OMD7) ; Constitution du 20 juillet 1991 rétablie et modifiée par la loi constitutionnelle n°2006-014 du 12 juillet 2006 ; loi 2001-054 rendant
obligatoire l’enseignement pour tous les enfants de 6 à 14 ans ; Ordonnance n° 2006-029 du 22 août 2006, portant loi organique relative à la promotion de l’accès des femmes
aux mandats électoraux et aux fonctions électives ; Code du statut personnel adopté en 2001 ; Décret n° 2005 – 078 du 26 août 2005, portant institution d’un comité
interministériel pour la bonne gouvernance ; CEDEF (L’article9 de la CEDEF consacré à lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes)

5.1.

Mesures prises par le pays pour arriver à l’égalité de genre
Les objectifsspécifiques en vuede laréalisationde l’égalitéde genre danstouslesdomainescritiques
Législatif

Lois, décisions

Le principe constitutionnel d’égalité de tous
les citoyens devant la loi ; Code du statut
personnel adopté en 2001 ; Ratification de la CEDEF
en 2000 ; le Code de protection pénale de l’enfant
(CPE) adopté en 2005 qui, en son article 12,
incrimine la pratique des mutilations génitales
féminines (MGF).

Mesures institutionnelles

Socio-économique

Création de Département des femmes de 1975 à 1978 et de 1990 à ce jour
Services régionaux ; MASFEF, Groupe de suivi genre, RMFMP, Comité national de suivi des recommandations de
la CEDEF
Accès des femmes aux postes diplomatiques, l’administration régionale (préfet, gouverneur) ;
Nombre de femmes ministres : 4% en 2004
18% de sièges occupés par des femmes au Parlement : 4% en 2004 ;
30% des conseillères municipales

Stratégies, plans d’action,
stratégies
en
vue
de
l’institutionnalisation du genre

AGR, alphabétisation, scolarisation des filles,
mouvement associatif féminin, 15 000 coopératives
féminines ; formation en genre des responsables
centraux et régionaux ; SNPF ; Plan d’actions pour le
développement de la femme rurale (2008) ; Politique
nationale de la famille

Participation politique
Postes électifs

Élimination
pratiques

des

Taux des femmes dans les
postes hautes fonctions
Programme de lutte contre les
MGF ; Comité de lute contre

20% au Parlement
30% de conseillères municipales
6% en 2005

Décret 20% de 2006

72 % des femmes ont été excisées
19 % des femmes ont été mariées avant l’âge de 15
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5.2.
5.2.1.

traditionnelles
les pratiques traditionnelles
néfastes
néfastes
Résultat des mesures prises pour arriver à l’égalité de genre
Mobilisationetdel’affectationdesressources

5.2.1.1.

Budget national alloué à l’égalité de
genre

5.2.1.2.

Budget externe

5.2.2.

20 % des mères ont gavé leurs filles

Budget du Département des femmes
2008 = 1 331 milliard d’UM, soit 0,6% du PIB national ;
2009 = 1 209 milliard d’UM, soit 0,5% du PIB national ;
2010 = 1 147 milliard d’UM, soit 0,5% du PIB national

Plusieurs financements extérieurs ont été mobilisés depuis 1992 (Banque mondiale, Nations unies
(UNICEF, FNUAP, PNUD, UNIFEM, OMS, Pays frères et amis.)
Participation et contribution des femmes aux activités économiques et sociales clés (objectif 3)
Avancées réalisées en matière de genre
Taux d'accès au près scolaire

7,40%

2006

Rapport filles/garçons au fondamental

49,40%

2006

Rapport filles/garçons au 1er cycle secondaire

45,00%

2006

24,00%

2006

Rapport filles/garçons au supérieur
Participation des femmes aux postes de décisions

13%

33%

2010

2010

Informations sur les avancées réalisées en termes de tendances données par tout autre paramètre indicateur de la disparité de genre
Disparités des salaires
Disparités des salaires
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Objectif 6 : Encourager une large participation de toutes les parties prenantes au développement à tous les niveaux
Défis nationaux de gouvernance :
Instruments africains (continentaux, régionaux et nationaux) pertinents : Document cadre du NEPAD, 2001 ; Déclaration du Millénaire des Nations unies,
2000 ( OMD 8) ; Accord de Cotonou ratifié par la Mauritanie, par la loi n° 2001-02 du 25 janvier 2001 et le décret n° 037-2001 du 3 février 2001 ; Décret n° 2005 –
078 du 26 août 2005, portant institution d’un comité interministériel pour la bonne gouvernance ; Arrêté n° 0665 du20 mai 2005 fixant l’organisation et le
fonctionnement du comité technique sectoriel chargé de la décentralisation
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.1.3.
6.1.1.4.
6.1.1.5.

6.1.2.
6.1.2.1.
6.1.2.2.
6.1.2.3.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.6.

Mécanismes mis en place pour promouvoir et encourager la participation effective aux processus de développement de la part des parties prenantes
Mécanismes mis en place pour promouvoir et encourager la participation des parties prenantes clés
Coopératives
Nombre de
structures et
ONG créées
Parlement
Avec deux chambres (députés, sénateurs
Nombre de
Organisations non gouvernementales
Dizaine
de
réseaux
Décentralisation pour une
réseaux et
d’ONG, de réseaux de
meilleure appropriation de
Société civile autres (syndicats, etc.)
institutions mis en
journalistes,
développement local ;
Comités locaux
place
Réseaux parlementaires
Transferts financiers aux
communes à travers les FRD
CTS, GTT, CCLP
CILP
Mesures juridiques, et institutionnelles et politiques pour garantir une participation au processus de développement
Mesures juridiques
Lois,
décrets,
Loi 2001-050 d’orientation relative à la lutte contre la pauvreté 19 juillet
arrêtés
2001, article 13 ; à l’échelle régionale, les orientations du CSLP sont mises
en œuvre à travers les PRLP et ses décrets d’application
Mesures politiques
Mesures institutionnelles
Efficacité des mesures visant à assurer une large participation
Défisrésultant de lamise enœuvre des
Formatio
Ateliers, voyage d’études aux responsables du CSLP et responsables
mesures visant une large participation
n
sectoriels
ForteimplicationdesOSCpourlamiseenœuvredesprogrammeslocaux
Mesures prises pour soutenir les progrès veillant à assurer une large participation
Mesuresdecontrôle,d’évaluation,d’ajustementetdeformationprisespourassurerunelargeparticipation
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