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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Rappel des OMDs 

 Septembre 2000 : Adoption de la Déclaration du Millénaire par les États membres 
des Nations Unies 

8 OBJECTIFS 

 18 CIBLES 

 48 INDICATEURS  

OBJECTIF 1 Éliminer l’extrême pauvreté et la faim 

OBJECTIF 2 Assurer une éducation primaire pour tous 

OBJECTIF 3 Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

OBJECTIF 4 Réduire la mortalité des enfants de moins de cinq ans 

OBJECTIF 5 Améliorer la santé maternelle 

OBJECTIF 6 Combattre le sida, le paludisme et autres maladies 

OBJECTIF 7 Assurer un environnement durable 

OBJECTIF 8 Mettre en place un partenariat mondial pour le développement 
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Bilan et Diagnostic des OMD 

 La marche vers les Objectifs du Millénaires pour le Développement (OMD) en Mauritanie 
a été confronté à une succession d’obstacles :  

 Des crises politiques 

 Une crise économique et financière 

 Une crise énergétique et alimentaire 

 Et un manque d’efficacité de la mise en œuvre des deux précédents Cadres Stratégiques 
de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) 

 Cependant, le Gouvernement a réaffirmé son attachement à la lutte contre la pauvreté et sa 
mobilisation pour atteindre, dans les meilleurs délais, les OMD par 

 L’élaboration d’un nouveau CLSP sur la période 2011-2015, conforme avec les 
engagements du Programme du Président de la République et en concertation avec 
l’ensemble des parties prenantes 

 Une série de réformes portant notamment sur la gouvernance, la justice et 
l’assainissement des finances publiques, indispensables à la réalisation des OMD 
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Évolution des indicateurs des OMD avant 2015 

Les Cibles sûrement réalisables avant 2015 
Obj. 2/Cible 2/Ind. 2 : Donner à tous les enfants les moyens d’achever un cycle complet 
d’études primaires  
Obj. 3/Cible 3/Ind. 1 : Parité filles / garçons dans l’enseignement primaire 

Les Cibles probablement réalisables avant 2015 
Obj. 2/Cible 2/Ind. 3 : Alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans 
Obj. 6/Cible 6 : Maîtriser le paludisme et autres grandes maladies, et commencer à inverser la 
tendance actuelle 
Obj. 7/Cible 7. C/Ind. 2 : Approvisionnement satisfaisant en eau améliorée 
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Réalisation des OMD avant 2015 (suite) 
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Objectif   Résultats observés 
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Réalisation des OMD avant 2015 (suite) 

Les Cibles hors de portée avant 2015 
Obj. 1/Cible 1. A : Réduction de l’extrême pauvreté 
Obj. 3/ Cible 3 : Parité filles/garçons dans l’enseignement secondaire/supérieur 
Obj. 3/ Cible 3 : Participation des femmes au pouvoir de décision 
Obj. 4/Cible 4/Ind. 1 & 2 : Mortalité infantile et infanto-juvénile 
Obj. 5/Cible 5. A : Mortalité maternelle 
Obj. 5/Cible 5. B : Santé de la reproduction 
Obj. 7 : Assurer un environnement durable 
Obj. 1/Cible 1. B : Assurer le plein emploi pour chacun 
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Réalisation des OMD avant 2015 (suite) 
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Objectif   Résultats observés 

Taux de mortalité Infanto-Juvénile 

1990 –  2015 Évolution et perspectives  

Taux de prévalence de la conception 

(% de femmes âgées de 15 –49) 

1990 –  2015 Évolution et perspectives  
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Contraintes et Obstacles à la réalisation des OMD (par groupe) 

 Réduction de la pauvreté 

 Faible degré de mise en œuvre des programmes et manque d’efficacité des politiques publiques 

 Économie peu redistributive avec une prépondérance du secteur informel  

 Impact de la succession des crises (politiques, économiques, alimentaire et énergétique  

 Parité hommes/femmes 

 Les écarts demeurent considérables en matière économique, pour l’accès à l’enseignement 
secondaire et supérieur, et de participation à la prise de décision dans toutes les sphères de la 
citoyenneté 

 Santé 

 Faible mobilisation de ressources consacrées à la santé 

 Inadéquation de l’Allocation des ressources 

 Faiblesse de l’impact des investissement publique dans les zones pauvres et vulnérables 

 Défaillances de la gouvernance du secteur 
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Contraintes et Obstacles à la réalisation des OMD (suite) 

 Environnement durable 

 Prise en charge tardive des enjeux environnementaux dans les politiques de développement 

 Dilution des responsabilités en matière de politique environnementale  

 Faible degré de mise en œuvre des stratégies  

 Insuffisance des ressources humaines qualifiées, modestie des moyens logistiques et financiers, et 
faiblesse des SI et de suivi&évaluation 

 Croissance naturelle de la population, urbanisation accélérée et fortes pressions sur les ressources 
naturelles  
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Les Objectifs Millénaire De Développement 

Perspectives 

 Des progrès importants ont été accomplis en vue d’atteindre les OMD en 2015, notamment en 
ce qui concerne la parité filles/garçons dans l’enseignement, l’alphabétisation des femmes de 
15 à 24 ans ou l’accès universel à l’enseignement fondamental 

 Malgré tous les efforts consentis, certains objectifs restent hors de portée 

 Néanmoins la Mauritanie dispose des atouts nécessaires pour atteindre ces objectifs ou au 
moins s’en approcher au maximum  

 les conditions préalables pour relever ces défis sont les suivantes 

 Une meilleure gouvernance politique, économique et administrative 

 Des changements d’orientation et des efforts redoublés dans les secteurs de la santé, de 
l’environnement et de l’emploi 

 Des politiques sectorielles volontaristes et la reconduction de l’orientation stratégique du CSLP 
qui demeure pertinente avec des objectifs précis et mieux ciblés 
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