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N° 20 le 09 mai  2012 

 

SIGNATURE DU COMPACT NATIONAL 

APPROPRIATION, ALIGNEMENT, HARMONISATION, GESTION AXEE SUR LES 

RESULTATS ET RESPONSABILITE MUTUELLE POUR UN IMPACT REEL 

 

e Ministre de la Santé SEM Ba 

Housseinou Hamady, a présidé ce matin 

la cérémonie de la signature du Compact 

National. C’était en présence  du Ministre des 

Affaires Economique et du Développement,   

des Finances et des Affaires Sociales de 

l’Enfance et de la Famille et de plus 25 

représentants des partenaires techniques et 

financiers et de la société civile. 

 
Une vue de la tribune : de gauche à droite le Représentant de la 

Coop espagnole, le Représentant de l’OMS le Ministre des 

Affaires Economiques,  

 
La signature du Compact a donné lieu à un 

échange de discours entre le Représentant de 

l’OMS, le Dr. Baptiste Jean Pierre, parlant au 

nom du Secrétariat du Partenariat International  

pour la Santé IHP+ et SEM le Ministre de la 

Santé. 

 

 
Une autre vue de la tribune : de gauche à droite le Ministre des 
Affaires Economique, le Ministre de la Santé et le Ministre des 

Finances  

Prenant la parole le premier le Dr. Baptiste a 

remarqué que la présence de quatre Ministres 

témoigne avec  éloquence de la volonté 

politique des hautes autorités du pays  pour 

l’amélioration de la santé de la population 

mauritanienne. 

 

 
Une autre vue de la tribune : de gauche à droite : le Ministre des 
Finances, la Ministre des Affaires Sociales et la Coordinatrice 

du SNU  

 

Le Représentant de l’OMS a poursuivi  en 

précisant que « malgré les efforts consentis 
par votre gouvernement ces dernières années,  
les progrès de la Mauritanie  dans l’atteinte 
des objectifs du Millénaire du développement 
(OMD) liés à la santé sont restés lents ». 
 

 
Le Représentant de l’OMS au micro 

 

Cette situation est imputable au fait que le 

système de santé du pays fait face aux  
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contraintes suivantes: i) pénurie aigue des 

ressources humaines pour la santé ; ii) faible 

accessibilité financière des pauvres aux 

services de santé ; iii) système d’information 

sanitaire non performant ; iv) insuffisance de la 

supervision du système de santé ; v) faible 

mobilisation du financement  de la santé ; vi) 

faible participation communautaire ; vii) 

insuffisance du partenariat entre les différents 

acteurs de la santé ; viii) approvisionnement 

non régulier en médicaments de qualité et des 

équipements ; ix) faible contribution de la 

recherche pour la santé au développement 

sanitaire.  

 
Le Représentant de l’OMS au micro 
 

Le Dr. Baptiste a rappelé que la Mauritanie a 

adhéré à l’initiative IHP+ en signant  le 

Compact Global  le 17 mai 2010. 

 S’agissant du Compact, il a souligné 

que  celui-ci est  la traduction des engagements 

inspirés des principes de la Déclaration de 

Paris (appropriation nationale, alignement sur 

les systèmes nationaux, harmonisation entre 

organismes,    gestion axée sur les résultats   et  

responsabilité mutuelle). Il vise une meilleure 

coordination entre le gouvernement et ses 

partenaires de développement. Il a poursuivi  

que  cet accord  couvre la période 2012-2015 

du  Plan National de Développement Sanitaire 

(PNDS) 2012-2020 adopté par le 

Gouvernement  en octobre  2011.  Ce PNDS 

constitue le cadre unique cohérent et 

consensuel du développement sanitaire de la 

Mauritanie pour les neuf prochaines années.  

 

 
Une partie des représentants des partenaires 

 

Le Représentant de l’OMS a ensuite énuméré 

les avantages que le pays peut retirer de la 

signature du Compact  tels que : i) obtenir des 

meilleurs résultats grâce à une meilleure 

utilisation des fonds existants ; ii) une plus 

grande harmonisation de l’aide afin de limiter 

le morcellement et les coûts de transaction ; ii) 

une meilleure coordination entre le 

gouvernement et ses partenaires au 

développement ; iv) une plus grande 

responsabilité mutuelle et une plus grande 

transparence en associant progressivement tous 

les acteurs aux processus nationaux de 

planification et de suivi ; v) le financement 

prévisible à long terme pour renforcer le 

système de santé ; le rôle prédominant des 

instances gouvernementales dans la 

coordination du secteur.  

Le Dr. Baptiste a insisté sur l’impérieuse  

nécessité d’impliquer l’ensemble des 

partenaires et acteurs et d’améliorer la 

communication  pour que chacun se sente 

concerné par le PNDS, se l’approprie et 

participe à son financement, à sa mise en 

œuvre et à son évaluation. 

Le Dr. Baptiste a conclu en réitérant 

l’engagement des partenaires pour 

accompagner et soutenir le gouvernement 

mauritanien dans la mise en œuvre du PNDS. 

 

Le Ministre de la Santé dans son discours 

d’ouverture  a souligné que  depuis l’adhésion 

de la Mauritanie à l’IHP+ le 17 mai 2010 un 

travail continu a été mené par le Ministère de 

la Santé et ses partenaires techniques et 

financiers en vue d’élaborer le PNDS. 
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Le Ministre au micro 

 

SEM Ba Housseinou, a poursuivi en mettant 

l’accent sur le fait que  la mise en œuvre de 

cette stratégie ainsi que l’initiative de SEM le 

Président de la République pour réduire la 

mortalité maternelle et infantile permettront à 

la Mauritanie de rattraper le  retard de son 

système de santé et accélérer l’atteinte des 

OMD liés à la santé. Il a indiqué que cette 

cérémonie intervient dans une conjoncture 

favorable caractérisée par la priorité accordée 

par les pouvoirs publics à la santé des citoyens. 

Priorité reflétée par l’augmentation 

conséquente  du budget de la santé depuis 

2009. Il a précisé que le coût global du PNDS 

est estimé à 317 milliards d’ouguiyas  dont 

plus de 70% seront assurés par l’Etat 

mauritanien. Le Ministre de la Santé a conclu  

en prenant l’engagement qu’il mettra tout en 

œuvre  pour la réussite du plan. Il a enfin 

remercié tous les partenaires techniques et 

financiers pour leur appui au secteur. 

 

Cet échange de discours a été suivi par la 

signature du Compact du côté du 

Gouvernement par le Ministre des Affaires 

Economique et le Développement et le 

Ministre de la Santé et par l’ensemble des 

partenaires multi et bilatéraux ainsi que les 

organisations non gouvernementales nationales 

et internationales. 

 

En marge de cette cérémonie de signature le 

Représentant de l’OMS a accordé une 

interview à la Télévision nationale dans 

laquelle il a expliqué les tenants et aboutissant 

du PNDS et du Compact National 

 

Il faut signaler qu’une équipe représentant les 

partenaires associés dans l’initiative HHA 

(Harmonization for Health in Africa) séjourne 

en Mauritanie depuis le 05 mai pour faire un 

plaidoyer auprès des autorités et des 

partenaires pour la mise en œuvre du PNDS et 

la promotion du Compact. Elle a rencontré le 

Ministre de la Santé le lundi 07 mai. Elle a fait 

une présentation lors d’un déjeuner débat 

organisé par le Représentant de l’OMS pour 

les partenaires techniques et financiers du 

Ministère de la santé. 

 

 

 

 

Reportage photos  

 

 
Le MAED 

 

 
Le Ministre de la Santé 

 

 
L’Ambassadeur de France  
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Le Représentant de l’OMS 

 

 
Le Coordonnateur de la coopération Espagnole Président des 

PTF 

 

 
La Représentante du PNUD Coordonnatrice Résidente du SNU 

 

 
Le Représentant de la Banque Mondiale 

 

 
La représentante de l’UNICEF 

 

 
Le Coordonnateur de l’ONUSIDA 
 

 
Le représentant UNFPA 

 

 
Le Président de l’ONG Stop SIDA  
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Le Représentant de la Croix Rouge Française 

 

 
Le Président de l’Association Mauritanienne de Santé Publique 
 

 
Une vue de la tribune de la conférence de presse 

 

 
Le représentant de l’OMS répondant aux questions de la 
Télévision Nationale  

 
L’ONG AMAMI 

 

 
Le Représentant de Médecins du Monde Espagnol 

 

 
Le Représentant répondant aux questions des journalistes 
 

 
Le Ministre de la Santé répondant aux journalistes 

                   ■  OMS     

 

 


