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Le 18 juillet 2009, le peuple mauritanien m’a fait l’insigne honneur de me porter, par
une majorité confortable, à la magistrature suprême, sur la base d’un engagement
sincère en faveur :

- de la préservation de nos authentiques valeurs islamiques qui fondent notre
société ;

- de la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale ;
- du rétablissement de la sécurité sur l’étendue du territoire national ;
- d’une rationalisation de la gestion des ressources et des deniers publics ;
- d’un développement économique durable ;
- de la refondation d’un Etat moderne, de la promotion des libertés

individuelles et collectives et des droits de l’homme ;
- d’une politique volontariste, dans le domaine social, qui prend en compte les

problèmes spécifiques aux couches les plus vulnérables de la société ;
- d’un intérêt particulier pour la culture et les sports ;
- de la prise en compte des problèmes propres aux jeunes et aux femmes ;
- du rayonnement diplomatique du pays.

Aujourd’hui, cinq ans après, en dépit d’un contexte régional et international
défavorable, nous pouvons légitimement nous réjouir du bilan largement positif du
quinquennat qui touche à sa fin. L’enjeu fondamental du prochain mandat est de
consolider et amplifier les importants acquis des cinq dernières années, dans le cadre
d’une ambitieuse vision de l’avenir à même d’ancrer le développement du pays dans
les normes et standards internationaux.
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1 PREMIERE PARTIE : BILAN INTRODUCTIF

Les défis auxquels faisaient face notre pays en 2009 étaient nombreux et complexes
Pour être surmontés, ils ont nécessité un effort soutenu de rassemblement pour
redresser notre pays dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour lequel
vous m’avez élu, et qui s’articule autour de choix fondateurs ayant pour trame :

• La refondation d’un Etat moderne sur le socle de la justice et de l’égalité ;
• Une politique extérieure et une approche sécuritaire préservant les intérêts

nationaux et contribuant à la paix et à la stabilité en Afrique et dans le monde.
• Des politiques économiques assurant un développement durable pour un

mieux-être collectif ;
• Des politiques sectorielles garantissant un accès large et équitable aux services

de base.

Le bilan que l’on peut faire de ce programme, à travers les grandes avancées réalisées
en matière de développement économique et social et de leur impact positif quant à
l’amélioration des conditions de vie de nos concitoyens nous permet d’envisager
l’avenir avec plus de sérénité et d’optimisme.

1.1 La refondation d’un Etat moderne sur le socle de la justice et de l’égalité ;

Tout au long de mon mandat, je me suis fait un devoir de renforcer les acquis
d’égalité et de justice de notre société, forte des valeurs de sa religion, l’Islam,
véritable ciment de notre unité nationale, que nous avons pratiqué et propagé à
travers des siècles, dans un esprit de tolérance et d’ouverture conformément à notre
rite sunnite et malékite.

La place prépondérante de l’Islam, religion du peuple et de l’Etat, qui reste la source
de notre droit, a été confirmée et renforcée à travers :

• L’édition nationale du Saint Coran ;
• La présentation, la consolidation et la diffusion de ses valeurs

authentiques de tolérance et la lutte contre les différentes formes de
dérives et d’extrémisme, en particulier à travers la création de la Radio
Coran et de la Chaine de Télévision Mahadara;

• La promotion de l’enseignement de l’Islam par la création la création de
l’université Islamique et d’aioun et les centres d’enseignement qui lui sont
affiliés. ;

• L’amélioration des conditions matérielles des imams et responsables de
mahadras ;

• L’amélioration des infrastructures par la construction et l’équipement de
plusieurs mosquées.
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Dans le cadre du renforcement soutenu de l’unité nationale et de la cohésion sociale,
notre action, ces cinq dernières années,  a été orientée en priorité vers l’éradication
des séquelles de l’esclavage, le règlement du passif humanitaire, la lutte contre la
pauvreté, la promotion de la femme et l’émancipation des couches vulnérables.

Des amendements constitutionnels ont été introduits, déclarant l’esclavage crime
contre l’humanité et élevant la Commission Nationale des Droits de l’Homme au
statut d’institution constitutionnelle chargée de la promotion et de la protection des
droits humains.

Un processus de prise en charge des rapatriés a été mis en œuvre pour les
accompagner et pour veiller à leur insertion à travers l’Agence Nationale d’Appui et
d’Insertion des Rapatriés (ANAIR).

Une nouvelle institution, TADAMOUN a également été créée pour poursuivre l’action
menée en faveur des rapatriés et pour lutter contre les séquelles de l’esclavage et
contre la pauvreté de façon générale.

La présence et l’implication de la femme dans le processus de prise de décision a été
renforcée notamment par des mécanismes d’accès aux mandats électoraux et
fonctions électives, et par une présence significative aux fonctions exécutives au
niveau du Gouvernement et de la Haute administration ainsi que par une politique de
discrimination positive à leur égard pour l’accès aux grands corps de la fonction
publique.

L’amélioration des conditions de vie des couches les plus vulnérables de notre société
constitue une préoccupation permanente. A ce titre, un programme spécifique de
solidarité nationale et de soutien au pouvoir d’achat a été mis en œuvre, avec la
création d’un millier de boutiques EMEL.

L’enracinement de la démocratie et la promotion de l’Etat de droit sont demeurés des
choix stratégiques constants, ce qui s’est matérialisé par plusieurs réformes majeures
dont les plus importantes sont :

• La promotion du dialogue entre partenaires politiques et le renforcement de
la place et du rôle des partis politiques ;

• L’adoption d’un scrutin à la proportionnelle pour élargir et diversifier la base
de la représentation nationale;

• l’institution d’une structure indépendante, la Commission Electorale Nationale
Indépendante, disposant de la plénitude des pouvoirs pour l’organisation et la
supervision des élections,;

• l’institution d’une liste nationale réservée aux femmes;
• Le renforcement de la garantie des libertés publiques, individuelles et

collectives;
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• La suppression du délit de presse et la libéralisation de l’espace audio-visuel
qui a permis d’autoriser plusieurs radios et télévisions privées qui diffusent en
toute liberté, enrichissant le paysage médiatique national et renforçant le
pluralisme ;

• La création d’un Fonds d’aide à la Presse privée dont la gestion a été confiée à
la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel ;

• La création d’une institution nationale de télédiffusion pour la mutualisation
des investissements et répondre ainsi aux besoins des médias publics et
privés.

1.2 Une politique extérieure et une approche sécuritaire préservant les intérêts
nationaux et contribuant à la paix et à la stabilité en Afrique et dans le monde

La réorganisation de nos forces armées et de sécurité et leur équipement en moyens
modernes ont permis d’assurer la défense de l’intégrité territoriale, de veiller à la
sécurité des citoyens et de leurs biens en faisant face avec efficacité au terrorisme et
la criminalité transfrontalière. Ces acquis ont rétabli la confiance de nos citoyens en
leurs forces armées et de sécurité et ont forcé l’estime et le respect de nos
partenaires.

Par ailleurs, l’action que nous avons menée tout au long du mandat sur le plan
diplomatique a permis d’assurer à notre pays un meilleur positionnement sur la scène
arabe, africaine et internationale. L’élection de notre pays à la présidence de l’Union
africaine et d’autres organisations sous régionales en est une heureuse illustration. La
voix de la Mauritanie est désormais mieux entendue et plus respectée à travers le
monde.

S’agissant de la modernisation de l’Etat, une réorganisation de l’administration a été
effectuée. Dans un souci de transparence, de qualité et d’égalité des chances, l’accès
aux emplois publics a été redéfini et l’Ecole Nationale d’Administration, de
Journalisme et de Magistrature réformée dans l’objectif de former des fonctionnaires
aptes à accompagner le processus de modernisation. Des catégories jusque-là
marginalisées, notamment les personnes handicapées, ont pu bénéficier de mesures
spécifiques de discrimination positive.

D’autre part, la création de l’Agence Nationale du Registre des Populations et des
Titres Sécurisés, qui met en œuvre le projet réussi de la Biométrie, procède de notre
souci constant de moderniser l’administration. Son implantation sur toute l’étendue
du territoire national et à l’étranger dénote d’une volonté de rapprocher
l’administration des usagers.

La décentralisation et le développement local demeurent des options stratégiques. A
ce titre, les capacités des collectivités locales ont été renforcées à travers la réforme
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du Fonds Régional de Développement (FRD) et la revalorisation significative des
ressources qui lui sont allouées.

1.3 Des politiques économiques assurant un développement durable pour un
mieux-être collectif

Nos choix en matière de politique économique et budgétaire, reposant sur une
activité économique dynamique,  un taux de croissance moyen de plus de 5%, une
inflation maîtrisée et un assainissement continu des finances publiques, ont eu pour
conséquence de dégager des économies substantielles qui ont été destinées à la
réalisation de différents programmes dans le domaine de défense et de sécurité, des
infrastructures, des services de base (santé, éducation, eau, etc.) et la mise en place
d’un dispositif de micro finance et de micro entreprise grâce à la création de la Caisse
des Dépôts et de Développement. Nos efforts ont eu pour priorités de favoriser une
croissance durable et mieux partagée, de diversifier les secteurs vecteurs de
croissance et d’améliorer le climat des affaires par l’adoption de nouveaux codes
d’investissement et de marchés publics. La création de la Zone Franche de
Nouadhibou dénote de notre souci de tirer profit de nos potentialités économiques.

1.4 Des politiques sectorielles garantissant un accès large et équitable aux
services de base ;

Dans le domaine de la Pêche, nous avons pu mener à terme la construction,
l’extension et la modernisation des infrastructures à travers les actions suivantes :

• Extension et réhabilitation du Port Autonome de Nouadhibou ;
• Lancement des travaux de construction du Port de Tanit ;
• Lancement des travaux d’extension du port de pêche artisanale de

Nouadhibou ;
• Désenclavement des principaux villages côtiers etc.

D’autre part, nous avons mené une politique visant une plus grande intégration du
secteur de la pêche à l’économie nationale à travers le débarquement des captures et
la promotion des investissements de transformation à terre.

Dans le domaine du développement rural, l’adoption et la mise en œuvre de la
stratégie sectorielle a permis d’accroitre sensiblement et de diversifier les
productions agricoles par l’aménagement, la réhabilitation et l’irrigation des milliers
d’hectares, l’appui au sous-secteur pluviale et la promotion de la filière maraichère.
Le programme de relance du secteur de l’élevage a permis d’améliorer la productivité
du cheptel et de valoriser les productions animales.

Le domaine des Mines a connu un développement sans précédent, à travers
l’intensification des activités d’exploration (267 permis d’exploration délivrés) et le
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développement des ressources pétrolières et gazières, ce qui s’est matérialisé par un
intérêt et une confiance accrus de la part des grands groupes internationaux ainsi que
le lancement de projets structurants.

Dans le domaine des transports, l’ossature du réseau routier national a été largement
améliorée, par la connexion de 17 chefs-lieux de moughataa au réseau bitumé, le
désenclavement des wilayas, la réhabilitation ou l’élargissement du réseau bitumé,
l’extension et la réhabilitation de voieries urbaines et le développement du réseau à
vocation régionale.

Dans le domaine aérien, de grands projets ont été mis en œuvre avec la construction
du nouvel aéroport international de Nouakchott, la réhabilitation et l’extension des
aéroports intérieurs (Néma, Kaédi, Atar, Sélibaby) et leur mise aux normes. Une
nouvelle compagnie aérienne nationale a été créée et est désormais opérationnelle.

Le développement urbain a fait l’objet d’une attention particulière avec l’éradication
du phénomène des occupations du domaine public « gazra » à Nouakchott (130 mille
ménages) et dans les principales villes (Nouadhibou, Kaédi, Rosso et Zouérate). De
nouveaux centres urbains ont été créés, notamment à Nbeiket Lahwach et Chami, et
ont permis de regrouper les populations en luttant contre la sédentarisation
anarchique et en ouvrant de nouvelles perspectives d’amélioration des conditions de
vie de nos populations. Parallèlement, des programmes ambitieux d’aménagement
urbain, de construction et de modernisation d’immeubles administratifs et de
logement sociaux, de promotion par la viabilisation des parcelles ont été réalisés.

Dans le domaine des services de base, des efforts soutenus ont permis l’alimentation
en eau potable de Nouakchott à travers le projet Aftout Essahili, avec une capacité de
170 mille m3/jour. D’importants programmes ont été réalisés à travers tout le pays,
qui ont permis d’améliorer sensiblement le taux d’accès à l’eau potable. Des systèmes
d’assainissement collectifs ont été réalisés et des plans directeurs d’assainissement
des grandes villes élaborés.

Par ailleurs, l’offre de l’énergie a été améliorée de manière substantielle permettant
ainsi la couverture des besoins industriels, commerciaux et domestiques. Deux
projets importants sont en cours de mise en œuvre : la centrale électrique duale
120+60MW à Nouakchott et la construction d’une ligne HT entre Nouadhibou et
Nouakchott. Les énergies renouvelables ont été mises à profit avec la construction
d’une centrale solaire PV de 15 MW, la construction d’une centrale éolienne à
Nouakchott de 31,5 MW et le début d’exploitation du barrage hydroélectrique de
Félou, ainsi que le lancement des travaux du barrage de Gouina.

Dans le domaine des télécommunications, et pour la première fois, notre pays a été
connecté directement par câble sous-marin aux réseaux mondiaux. Au niveau
national, les investissements réalisés dans le domaine des télécommunications ont
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été conséquents et ont favorisé le développement des réseaux urbains et
interurbains, ce qui offre des opportunités considérables à l’ère de l’économie
numérique.

Dans le secteur de l’éducation et la formation, l’accent a été mis sur une meilleure
adéquation formation-emploi. L’offre de formation a été multipliée et diversifiée pour
mieux répondre aux besoins du marché. C’est à ce titre qu’intervient la création d’une
université des sciences de techniques et de médecine, des écoles d’ingénieurs dans
les secteurs des Mines, du Génie civil et des travaux publics, de l’école polytechnique.
De même, les centres de formation professionnelle ont été réorganisés et dotés de
moyens humains et matériels leur permettant d’assurer des formations de qualité
répondant aux besoins d’un large éventail d’activités économiques. Des lycées
d’excellence ont été créés et la formation technique et professionnelle étendue en
termes de capacité d’accueil et de couverture géographique. Par ailleurs, la
construction de  nouveaux campus à Nouakchott et à Aioun a permis de renforcer
d’avantage les infrastructures d’accueil de l’enseignement supérieur.

En matière de santé, l’accès aux soins de santé a été amélioré à travers la
construction et l’équipement de nouveaux hôpitaux spécialisés comme le centre
national de cardiologie, le centre national d’oncologie, l’hôpital Mère et enfant,
l’Institut d’Hépato virologie ainsi que la construction, la réhabilitation, l’extension et
le changement de statut des hôpitaux régionaux. Un effort massif d’équipement a
permis de doter les structures sanitaires de matériel de pointe. Aussi pour doter le
secteur en ressources humaines, une faculté de médecine à Nouakchott et des écoles
de santé à l’intérieur du pays ont été créées.

Le contrôle de la qualité des médicaments a été institué, en particulier à travers la
création d’un laboratoire de contrôle de qualité et l’élargissement des compétences
de la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels, Matériels et Consommables
Médicaux (CAMEC) désormais responsable de l’approvisionnement du pays en
médicaments et matériel biomédical.

L’extension de la couverture maladie aux personnels des établissements publics et
privés, des collectivités locales et aux professionnels indépendants, ainsi qu’aux
retraités de ces catégories et à leurs ayant-droits permet d’envisager dorénavant les
conditions d’une assurance maladie universelle bénéficiant à l’ensemble de nos
concitoyens.

En matière d’emploi, la croissance de notre économie et les réformes engagées ont
favorisé la création de plus de 100 mille emplois tous secteurs confondus, et réduit
sensiblement le taux de chômage.
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2 DEUXIEME PARTIE : LE PROGRAMME

Fort de ce bilan et sachant que le processus de développement et le mouvement de
réforme n’impriment de changement dans la société que s’ils s’inscrivent dans la
durée et la continuité, je m’engage à sauvegarder ces acquis et à les consolider, pour
répondre aux attentes de mes compatriotes à travers le programme qui s’articule
autour des trois axes suivants :

- Améliorer la gouvernance et consolider la démocratie et l’état de droit
- Renforcer la résilience et la compétitive économique pour une prospérité

partagée
- Promouvoir l’excellence et la solidarité

2.1 Améliorer la gouvernance et consolider la démocratie et l’état de droit

Nous poursuivrons ensemble et sans relâche, le renforcement et la consolidation de
la démocratie et de l’Etat de droit. La cohésion sociale et l’égalité de tous les  citoyens
en droits et en devoirs resteront au centre de notre action, à travers l’éradication
définitive de toute séquelle de l’esclavage et des inégalités, et l’exécution de
programmes intensifs de discrimination positive en faveur des couches défavorisées
ou vulnérables.

Notre objectif est de promouvoir une société moderne, juste, égalitaire et solidaire,
enracinée dans ses valeurs, rendant chaque citoyen fier d’appartenir à notre grande
nation et de servir son pays, parce qu’ayant toutes les chances de s’y épanouir
dignement.

2.1.1.1 Consolider la gouvernance politique dans toutes ses dimensions

L’enracinement de la démocratie, matérialisé par plusieurs réformes structurantes,
sera poursuivi pour ancrer définitivement la culture du pluralisme et de la
démocratie.

Le respect de la liberté de la presse et du pluralisme médiatique, l’appui aux
organisations de la société civile et la promotion du dialogue social resteront des
choix constants.

2.1.1.2 Lutter contre l’insécurité et la criminalité transfrontalière

Conscient de l’interdépendance ente la sécurité et le développement nous
continuerons à prendre en charge, avec détermination, efficacité et responsabilité, le
défi sécuritaire dans ses différentes dimensions nationales et transfrontalières.Nos
forces armées et de sécurité bénéficieront en permanence des moyens nécessaires à
leur modernisation et à l’accomplissement de leur mission en garantissant leur
capacité d’engagement opérationnel.
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2.1.1.3 réformer le secteur de la Justice

Il s’agira de mener une réforme profonde et globale du système judiciaire qui garantit
l’indépendance de la justice, sa transparence son efficacité et sa crédibilité.

Notre système judiciaire s’attellera à sécuriser les investisseurs, à rapprocher le
service du justiciable et à recouvrer la confiance du citoyen quant à l’efficacité de la
justice dans la protection des droits de chacun.

Je poursuivrai avec engagement et fermeté l’action de moralisation de la vie
publique. Cette action visera, en particulier, la poursuite sans relâche des efforts déjà
engagés en matière de transparence financière, de lutte contre la corruption, de
renforcement des contrôles à priori et à posteriori de la commande et de la dépense
publiques.

2.1.1.4 Moderniser l’administration

Je me fixe aussi comme objectif de moderniser l’administration, d’en rationaliser les
missions et les structures, d’en améliorer les performances et de la rapprocher des
usagers pour qu’elle soit à même de rendre un service public équitable et de qualité.
Cette action sera accompagnée d’un assainissement de la Fonction Publique et
l’amélioration des conditions de travail des agents de l’État ;

Une nouvelle dynamique plus volontaire sera imprimée pour renforcer la
déconcentration et pour consolider la décentralisation qui demeure une option
stratégique pour un développement équilibré et rationnel des territoires.

2.2 Renforcer la résilience et la compétitive économique pour une prospérité
partagée

Les politiques macroéconomiques mises en œuvre seront poursuivies afin de
renforcer les équilibres, consolider les acquis en matière de finances publiques, de
réserves extérieures et de maîtrise de l’inflation ; et promouvoir une croissance verte
inclusive.

A ce titre, les mesures visant la rationalisation des ressources et la transparence de
l’exécution budgétaire seront poursuivies et consolidées pour dégager davantage
d’espace budgétaire au profit des investissements et de la protection sociale.

2.2.1.1 Renforcer la résilience

La réorganisation de toutes les activités économiques et en particulier les activités
productives sera au centre de notre action en vue de renforcer la résilience de notre
économie. Nous nous attèlerons à assurer notre autosuffisance alimentaire. A cet
effet, d’importantes ressources seront allouées à la promotion des sous-secteurs de
l’élevage et de l’agriculture par le développement des filières animales et végétales
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porteuses et la valorisation de l’élevage extensif. Un programme pour la mise en
valeur de toute surface cultivable, aussi bien au niveau de la vallée que derrière les
barrages et dans toutes les zones humides sera engagé. De même et en raison de la
place qu’il occupe dans l’économie, le sous-secteur de l’élevage se verra accorder une
priorité toute particulière en vue de l’intégrer effectivement dans le circuit de
l’économie nationale.

Je poursuivrais également notre politique d’intégration du secteur de la pêche à notre
économie à travers la domestication de toute la production. Les efforts de
développement des infrastructures et notamment la construction de ports et
débarcadères, et la promotion de la transformation à terre, gage de création de
valeur ajoutée et d’emploi, seront poursuivis et renforcés.

L’exploitation de nos ressources naturelles et la réalisation des investissements
s’inscriront dans une logique de développement durable visant à protéger la
biodiversité, à préserver les ressources renouvelables et à tenir compte du principe
de l’équité intergénérationnel.

J’accorderai une importance toute particulière au développement d’un tissu industriel
de valorisation de nos différentes ressources et de substitution aux importations des
produits de première nécessité (produits agricole, de pêche et de l’élevage). L’esprit
d’initiative et l’auto emploi seront encouragés à travers notamment la mise en place
de mécanismes appropriés d’incubation et d’accompagnement des entreprises
individuelles et des petites et moyennes entreprises.

2.2.1.2 Renforcer la compétitivité économique

En vue de rendre notre économie plus compétitive, nous poursuivrons nos efforts
visant à développer et moderniser les infrastructures et les services, à réduire les
coûts de facteurs et à simplifier et harmoniser les formalités. Il s’agira en particulier
de permettre au secteur productif de bénéficier d’infrastructures modernes et des
services performants répondant à ses besoins et de réduire considérablement les
coûts de production, les délais de transit et de formalités administratives.

Les actions déjà engagées en vue d’améliorer le climat des affaires seront poursuivies
et renforcées. La mise en œuvre du plan de développement de la zone franche de
Nouadhibou fera l’objet d’un suivi et d’une attention particulière pour en faire un
pôle économique d’excellence et un espace de liberté économique et de vitalité
productive. Cette expérience sera capitalisée et répliquée dans d’autres régions du
pays en fonction de leur vocation et de leur potentiel économiques afin de tirer le
plus grand profit de la position géographique de notre pays.
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2.2.1.3 Partager la Prospérité

La forte croissance attendue de la mise en œuvre des politiques macroéconomiques,
des réformes structurelles, des stratégies sectorielles et de l’amélioration de la
compétitivité engendrera une ère de prospérité et d’abondance dans notre pays.
Aussi, je veillerai personnellement à un partage équitable des fruits de la croissance
pour corriger les déséquilibres entre les différents territoires, réduire les inégalités et
améliorer les conditions de vie des couches vulnérables et défavorisées.

2.3 Promouvoir l’excellence et la solidarité

2.3.1 Valorisation des potentialités de la jeunesse

En réponse aux attentes de la jeunesse telles que formulées au cours de la dernière
rencontre « Jeunes », les actions en faveur de la jeunesse seront la priorité mon
programme. Aussi, je m’emploierai à offrir à notre jeunesse de véritables
opportunités d’insertion dans la vie active par le développement d’actions éducatives
et formatives appropriées ainsi que par la création d’un environnement propice à
l’émergence du citoyen libre apte à porter le développement de notre pays.

Je créerai les conditions nécessaires pour la valorisation optimale des potentialités de
la jeunesse et sa préparation qualitative à une relève digne et appropriée sur le vaste
chantier du développement politique économique et social. A cet égard, le
mouvement associatif sera davantage encouragé et impliqué dans le processus de
développement économique et social du pays. Les infrastructures de jeunesse
(maisons des jeunes, espaces de loisirs, etc.) seront généralisées pour leur permettre
de s’épanouir dans les meilleures conditions. La pratique du sport sera encouragée,
en particulier le sport scolaire et universitaire qu’il convient de réhabiliter.

2.3.2 Promotion de la femme

Le développement restera illusoire sans une implication active des femmes qui
constituent plus de la moitié de notre population. En plus des réformes qui ont été
introduites pour favoriser l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions
électives au niveau des assemblées parlementaires et des conseils municipaux, la
promotion de l’accès des femmes aux fonctions exécutives sera maintenue et
amplifiée au cours du prochain mandat. Nous favoriserons également une plus
grande autonomisation économique des femmes par la formation professionnelle et
nous lutterons fermement contre toute forme de violence fondée sur le genre.

2.3.2.1 L’éducation

La réforme de notre Système Educatif constituera un des objectifs majeurs de notre
action pour les cinq prochaines années et portera sur tous les ordres d’enseignement.
Elle veillera à préserver l’identité nationale et l’authenticité du pays tout en
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répondant aux besoins d’adaptation de notre système éducatif aux nouvelles
exigences de la modernité, de la numérisation et de la globalisation.

Le système éducatif sera profondément réformé sur les plans qualitatif et quantitatif
pour le rendre à même de contribuer pleinement au développement économique et
social du pays, et pour que l’école de la République devienne un creuset d’unité et un
facteur de promotion sociale. Cette réforme permettra d’assurer une plus grande
adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail, d’améliorer
l’employabilité et de faire bénéficier le pays du dividende démographique. Je veillerai
à ce que cette réforme puisse réduire progressivement les disparités en termes de
genre et de milieu socio-économique ou géographique

2.3.2.2 La santé

La construction d’un système de santé performant  et équitable qui permet à chaque
citoyen d’accéder à des soins de qualité constituera une préoccupation majeure au
cours du prochain mandat. Pour ce faire, l’offre de soins sera élargie à l’ensemble du
territoire pour la rapprocher davantage des citoyens. Des efforts importants seront
également consentis pour le recrutement, le déploiement et la formation continue
des ressources humaines.

Pour restaurer la confiance dans les produits, l’assainissement du secteur
pharmaceutique, aussi bien en matière de qualité de médicaments que de coût pour
le citoyen, sera poursuivi avec une option forte en faveur des médicaments
génériques.

La prévention continuera à être prioritaire notamment à travers la promotion de la
santé en milieu scolaire pour accompagner la lutte contre les principales maladies
transmissibles ou non transmissibles, telles que le VIH/Sida, le paludisme, la
tuberculose, l’hépatite et le diabète.

Notre action portera sur la recherche d’une plus grande synergie entre l’offre de soins
dans les secteurs public et privé au bénéfice des usagers. Les mécanismes de
régulation seront renforcés pour plus d’efficacité et pour garantir une meilleure
qualité des soins.

2.3.2.3 La protection sociale

Je m’attèlerai à rendre notre politique de protection sociale plus cohérente et mieux
intégrée afin de réduire la vulnérabilité économique et sociale de nos concitoyens.
Nos valeurs de solidarité et de justice sociale conjuguées à la promotion de
mécanismes de financement innovants nous permettent d’assister davantage les
groupes vulnérables afin de leur faire bénéficier de services sociaux plus adaptés,
d’élargir l’assurance maladie dans l’objectif d’aboutir à une couverture maladie
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universelle avant la fin du prochain mandat, et de promouvoir des mesures d’équité
sociale contre les  autres formes de risques sociaux.

2.3.2.4 L’emploi

En matière d’emploi, les efforts déployés ces dernières années qui ont permis de
créer plus de cent mille emplois seront poursuivis et consolidés. La forte croissance
attendue de la mise en œuvre des politiques macroéconomiques et des réformes
structurelles permettra de générer un potentiel d’emploi considérable en particulier
dans les secteurs productifs. Dans ce cadre, la promotion et la diversification des
mécanismes d’incitation à l’emploi seront renforcées et la législation en la matière
sera adaptée pour encourager les opérateurs économiques à recruter davantage. Les
efforts visant une plus grande adéquation formation/emploi seront suivis de prêt afin
de permettre de répondre aux besoins des opérateurs économiques.

2.3.2.5 La culture

Une stratégie nationale sera mise en œuvre pour valoriser notre patrimoine culturel
et en faire un véritable vecteur d’affirmation de notre identité et de rayonnement de
notre pays à travers le monde.

Le Festival des villes anciennes sera poursuivi et repensé pour lui donner le statut
d’un rendez-vous culturel international contribuant ainsi à la promotion de notre
culture à travers le monde et au développement de ces villes.

Par ailleurs, un soutien particulier sera accordé à la conservation et la valorisation de
nos manuscrits, et pour la création d’institutions en charge du théâtre, du cinéma, des
arts, de la musique, du folklore, des beaux-arts et, de façon plus générale,
l’encouragement de l’éclosion des talents et la création artistique.

La promotion du tourisme sera renforcée en vue de faire connaitre la culture et la
diversité de nos régions et de mieux faire partager la richesse et la diversité de notre
potentiel touristique et de notre patrimoine culturel.

2.3.2.6 Amélioration du cadre de vie et du bien-être

Des projets structurants seront exécutés pour permettre une plus grande
amélioration de la qualité de vie de nos populations et une meilleure contribution au
développement du tissu socio-économique du pays.

En matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, des transferts importants
d’eau potable (nord, Dhar, Aftout Echergui) vers des zones éloignées et dépourvues
de la ressource, et l’extension et la réhabilitation des réseaux de distribution des
grandes villes seront réalisés. Les réseaux d’assainissement de Nouakchott, de
Nouadhibou et de Rosso seront mis en œuvre.
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L’offre d’énergie sera diversifiée et renforcée pour satisfaire les besoins des ménages
et des entreprises. L’utilisation des énergies renouvelables sera privilégiée pour tirer
le plus grand profit de notre potentiel énergétique.

Dans le domaine de l’Urbanisme et de l’Habitat, mon objectif est d’assurer un
meilleur maillage du réseau urbain et un logement décent aux populations. Le
programme de désenclavement de tous les chefs-lieux de moughataa sera achevé.
Les efforts de densification du réseau des voieries urbaines seront poursuivis et
renforcés en parallèle avec la construction d’échangeurs pour désengorger les
grandes villes et notamment Nouakchott.

Le développement de la promotion immobilière et l’amélioration de l’accès des
populations à des parcelles viabilisés et à des logements décents et adaptés aux plus
démunis constitueront l’une des priorités de notre action.


