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R E S U M E  A N A L Y T I Q U E  

En Mauritanie, les progrès en matière de développement humain et d’égalité de sexe sont avérés. 

Ils témoignent d’une volonté politique affirmée qui se manifeste à travers la ratification par le 

Gouvernement des principales conventions internationales en faveur des droits humains et de 

l’équité de genre ainsi que les efforts d’harmonisation des dispositifs juridiques nationaux par 

rapport à celles-ci. Ces avancées sont appuyées par les efforts d’une société civile de plus en plus 

engagée et l’accompagnement de la communauté internationale. Malgré ces progrès réalisés, les 

disparités de genre persistent dans tous les secteurs de développement.  

Contexte genre 

De par sa position géographique, la Mauritanie est un pays de transition entre le Maghreb Arabe et 

l’Afrique Subsaharienne. Les modes de vie et la culture portent la double marque de l’Islam, 

religion du peuple et de l’Etat, et des traditions marquées par un fort accent patriarcal et patrilinéaire. 

Depuis la fin des années 80, les orientations  politique et économique ont constamment insisté sur 

la promotion des femmes, souvent liée à la protection des enfants et la préservation  de la famille.  

Cette volonté politique et l’ambition de se conformer au contexte international en matière de genre, 

se sont traduites, au niveau institutionnel, par la création d’un Secrétariat d’Etat chargé de la 

condition féminine qui  est devenu depuis 2007, un Ministère à part entière. Au niveau des stratégies 

et politiques, il y a eu l’adoption de plusieurs textes en faveur de la femme, l’enfant et la famille 

mais aussi la ratification, parfois avec des réserves, des conventions internationales consacrées à la 

protection et au développement des femmes. Mais l’événement majeur qui a marqué la situation 

juridico sociale ces dernières années en Mauritanie  est l’adoption du Code du Statut Personnel ou 

Code de la Famille à l’instar des autres pays voisins du Maghreb (Maroc, Tunisie et Algérie). A 

cela, il faut ajouter le processus de réflexion et d’élaboration de la Stratégie Nationale 

d’institutionnalisation du Genre  (SNIG). 

Sur le plan économique, la Mauritanie affiche depuis quelques années un taux de croissance élevé, 

estimé à 6,8 % en 2013. Cette croissance économique est soutenue par les bâtiments et travaux 

publics, l’agriculture et la pêche en plus des mines (MAED, 2010). A cela, s’ajoute les  efforts 

rigoureux en matière de gestion budgétaire, le contrôle de la masse monétaire, le recouvrement des 

recettes fiscales et un meilleur ciblage des dépenses publiques.  

La population Mauritanienne est estimée à 3.387.868 habitants et les femmes représentent 50,70% 

de la population totale1. Sur le classement de l’Indice de Développement Humain(IDH), la 

Mauritanie a enregistré d’importants progrès : elle est passée de la 159ème place en 2011 à la 

155ème en 2013 avec un indice de 0,467. Cette progression n’a pas pour autant réduit les inégalités 

de genre dont l’indice est de 0,643 plaçant le pays au 139ème rang2. Si les mutations sociales, 

économiques et écologiques survenues durant les dernières décennies ont modifié les rapports au 

sein de la communauté, de la famille et du couple, il n’en demeure pas moins que les rapports entre 

hommes et femmes en Mauritanie continuent de souffrir d’importantes inégalités en défaveur des 

femmes et des filles. 

En matière de participation dans les instances de prise de décision, le taux de participation des 

femmes dans le gouvernement est passé de 1 femme sur 28 ministres (3,6%) en 1992 à 9 femmes 

                                                           
1Institut National de Statistique, Recensement général de la population, résultats provisoires 
2Rapport mondial sur le développement humain (RMDH) 2013 
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sur 28 ministres (30%) en 2015, dont la Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération. Au 

poste de Secrétaire Général, les femmes sont au nombre de 7 sur 30, soit 23%.  

Au niveau de l’Assemblée nationale, le taux a évolué de 4,5% en 2003 à  22% en 2014. Quant  au 

niveau du Sénat, il a progressé de 4,5% en 2003 à 16% en 2014. Actuellement, il y a 6 femmes 

maires (dont la présidente de la Communauté urbaine de Nouakchott) sur 218 mais il n’y a pas de 

femmes gouverneurs, ni préfets. Au début de 2015, la Mauritanie a  2 femmes au poste 

d’Ambassadeur et 2 magistrats. Au niveau de l’armée, la présence des femmes reste limitée. Si l’on 

se base sur une analyse comparative de l’évolution de la représentativité politique et administrative 

ou dans certains corps de l’administration, l’on note certes une évolution mais elle demeure encore 

insuffisante par rapport au ratio de la population féminine. 

Dans le domaine de l’emploi, l’enquête nationale de référence sur l’emploi et le secteur informel 

en Mauritanie de 2012 révèle que le taux de chômage est  plus élevé chez les femmes (12,6%) que 

chez les hommes. Selon la même enquête, le  taux de chômage moyen est de 10%. L’enquête 

indique par ailleurs que le taux de chômage est plus élevé en milieu urbain qu’en milieu rural (23,2% 

contre 13,5%). Au niveau de l’auto-emploi, très souvent informel, on note un pourcentage plus 

élevé chez les femmes, qui est de  53%.  Du fait des considérations socioculturelles et des 

stéréotypes, les femmes sont souvent exclues de certaines fonctions de direction ou de 

l’administration (magistrature par exemple) ou de l’armée où elles n’exercent que des fonctions 

liées aux affaires sociales ou la santé.  

En ce qui concerne l’éducation, d’importants progrès ont été réalisés, surtout la scolarisation au 

niveau du primaire où le seuil de parité a dépassé la barre de 100%. Il était en 2012 de 103,8% de 

filles contre 96,5% de garçons. Au niveau du secondaire, on constate une légère diminution des  

filles, 45%, en 2012. Au niveau supérieur, la présence féminine est réduite à 18%  pour les filles 

contre 82% pour les garçons (MINEDUC, 2012). Pour ce qui est de l’analphabétisme, selon l’EPCV 

2008, le taux d’analphabétisme chez les femmes âgées de 15-19 ans est  46,3% et le taux 

d’analphabétisme chez les femmes âgées de 45-49 ans est de 69,3% contre 46,1% des hommes du 

même groupe d’âge.  

 Au niveau de la santé, le taux de mortalité maternelle est passé de 747 cas en 2001 à 626 cas en 

2011, les accouchements assistés sont passés de 49% en 2000 à 64,5% en 2011 mais l’on note aussi 

une augmentation des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, de 24,6% en 2007 

à 37,2% en 2011. La prévalence du VIH sida est passée de 0,57% en 2007 à moins de 1% en 2013, 

mais elle est de 7,6% chez les professionnelles du sexe. Seules 29,6% de femmes connaissent des 

centres où se fait le dépistage du VIH/ sida.  

Une typologie très variée de pratiques préjudiciables à la santé et au statut social est encore 

perpétuée à l’endroit des femmes et les filles, notamment les mutilations génitales féminines avec 

une prévalence au niveau national de 69,4%pour les femmes âgées de 15-49 ans, allant parfois 

jusqu’à plus de 90% dans certaines zones rurales du pays. Elle est de 46,5% pour la tranche des 

filles de moins de 15 ans et de 41,9% pour les petites filles de moins de 5 ans. Le taux de prévalence 

des mariages précoces était de 64,2% pour les femmes âgées de 40-49 en 2010. Le taux de mariages 

des filles avant 18 ans est de 37%  et 15% le sont avant l’âge de 15 ans. En milieu rural 17% des 

filles sont mariées avant l’âge de 15 ans et 41% avant 18 ans.    En 2008, le gavage était à 24 % de 

la population totale3.  Quant aux violences psychologiques, physiques, sexuelles et conjugales, elles 

sont encore taboues. Les VBG les plus répandues sont celles d’ordre psychologique (64,3%)  suivies 

par les violences sexuelles, 14,3%4 et les violences conjugales 6,1%. 

En ce qui concerne l’accès à l’électricité, les torches restent la principale source d’éclairage (84%) 

en milieu rural. Par contre en milieu urbain, près de 3 ménages sur 4 sont branchés directement à 

                                                           
3Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille, indicateurs du genre issus de l’enquête MICS, 2011 
4 INS, Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages, 2008 
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un réseau électrique. L’énergie solaire, reste une source appréciable en milieu rural (9%). Pour ce 

qui est de l’eau, environ 31% des ménages puisent l’eau à partir d’un branchement à une adduction 

d’eau potable (AEP). En milieu rural, seuls 48% de la population ont accès à une source d’eau 

améliorée. Au niveau de l’assainissement, 0,7 millions de mauritaniens utilisent des latrines 

insalubres ou partagées, 1,7 millions ne disposent pas de latrines ou défèquent à l’air libre.5 

Principaux défis 

 Les principaux défis à relever et qui ralentissent ou freinent de façon considérable l’égalité des 

sexes en Mauritanie sont les suivants :  

1. L’insuffisance de l’application des textes juridiques nationaux et internationaux en faveur 

des droits humains et plus spécialement les droits des femmes; 

2. Les pesanteurs socioculturels qui rendent difficile la conciliation entre les exigences d’un 

monde moderne en faveur de l’équité homme/femme et certaines pratiques néfastes issues 

des traditions souvent partagées par toutes les couches sociales mauritaniennes et qui 

cherchent à perpétuer le maintien de la femme dans une position d’infériorité constante tout 

en niant ou minimisant son apport dans la vie socioéconomique ; 

3. La sous-représentativité des femmes au niveau des postes de décision politique, 

administrative et économique; 

4. Le faible accès des femmes aux facteurs de production (crédits, propriété foncière, etc.) 

5. L’absence de statistiques sexo-spécifiques fiables et indispensables pour  la prise en compte 

des besoins spécifiques des femmes et filles dans la conception et la réalisation des 

politiques et stratégies de développement au niveau national, régional et local et également 

dans les programmes de développement initiés ou exécutés par certains partenaires au 

développement en collaboration avec des structures publiques ou de la société civile; 

6. L’absence de systématisation de la budgétisation sensible au genre au niveau 

gouvernemental, déconcentré et décentralisé ; 

7. Une société civile dans le domaine du genre active mais souffrant d’importants déficits 

techniques, organisationnels et financiers;  

 

Recommandations  

Pour lever tous ces défis, il est nécessaire que la Mauritanie réalise de façon concrète et engagée les 

actions suivantes :  

Pour le gouvernement Mauritanien 

 Adopter et mettre en œuvre la Stratégie nationale d’institutionnalisation du genre; 

 Mettre en place et dynamiser les cellules genre dans  les ministères clés; 

 Elaborer le répertoire des textes législatifs et règlementaires nationaux qui nécessitent 

d’être réactualisés par rapport au contexte national en mutation permanente et leur 

harmonisation et mise en cohérence avec les instruments internationaux et régionaux 

sur le genre et ratifiés par la Mauritanie; 

 Renforcer les capacités du personnel judiciaire pour (i) une plus grande maîtrise de 

l’arsenal juridique (instruments internationaux, régionaux et nationaux) sur les droits de 

la femme, (ii) la révision/reformulation de certaines dispositions légales qui sont 

contradictoires avec ces droits ou pour combler certains vides juridiques à ce sujet (des 

lois sont nécessaires pour réprimer toutes les formes de violences à l’égard des femmes 

et des filles y compris les MGF) et (iii) la référence et l’application des dispositions du 

droit positif en prééminence sur les règles coutumières ; 

 Renforcer les capacités des membres du pouvoir législatif sur les droits de la femme et 

l’appui à la mise en place d’un groupe parlementaire genre ; 

                                                           
5Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, le rapport sur l’eau et assainissement, 2012 
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 Réactualiser et étendre sur le territoire national, l’enquête sur les violences basées sur 

le genre; 

 Poursuivre la consolidation du processus de budgétisation sensible au genre; 

institutionnaliser le système de vérification de la sensibilité au genre de tout budget 

avant son acceptation au ministère en charge des finances; et avant sa soumission au 

vote à l’Assemblée nationale;  

 Mettre en place un Observatoire du Genre dynamique en vue de rendre redevable les 

institutions gouvernementales et non gouvernementales et d’effectuer régulièrement des 

études et des recherches sur des thèmes d’actualité liés au genre; 

 Intégrer des modules genre dans le cursus scolaire,  la formation universitaire, technique 

et professionnelle et inciter la recherche universitaire dans ce domaine; 

 Instaurer des contrats de performance entre le Ministère en charge du genre et les 

partenaires intervenants dans ce domaine, notamment les organisations de la société 

civile afin d’assurer la coordination de leurs activités ; 

 

 Pour la Banque Africaine de Développement 

 Apporter un appui institutionnel au gouvernement mauritanien,  dans la réalisation de 

l’audit genre des ministères et de l’analyse selon le genre des politiques, stratégies et 

plans d’actions; 

 Appuyer le processus d’intégration du genre dans les budgets de l’Etat par le biais de la 

mise en place d’une expertise technique chargée d’accompagner l’installation et la 

systématisation de la budgétisation sensible au genre à chaque étape du processus 

budgétaire, aux niveaux national, sectoriel et local : élaboration des propositions de 

budget intégrant des indicateurs sensibles au genre ; 

 Assurer le renforcement des capacités des ministères sectoriels, des comités techniques 

en charge de réformes, des coordonnateurs de projets, des organisations de la société 

civile, des cellules genres et de leur réseau en matière d’intégration du genre dans les 

secteurs ;  

Pour la société civile  

 S’impliquer davantage dans des actions d’information, de sensibilisation et de formation 

sur la connaissance et l’exercice des droits des femmes, dont celui de participer à la vie 

publique ; 

 Élaborer  et mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer et de lobbying sur le genre en 

insistant surtout sur la sensibilisation des dirigeants des partis politiques, des leaders 

communautaires, des décideurs gouvernementaux et des nouvelles autorités législatives et 

municipales au niveau national et régional. L’enjeu est d’amener les partis politiques à 

développer en leur sein des mécanismes de promotion des candidatures féminines aux 

postes nominatifs et électifs ; 

 Investir dans les initiatives visant à renforcer le leadership féminin à la base via notamment 

le renforcement des capacités personnelles. 

Pour les Partenaires Techniques et Financiers  

 Intégrer des indicateurs sur le genre dans leurs projets et programmes ; 

 Intégrer systématiquement  la problématique du genre dans les questions à discuter lors des 

séances de dialogue et coordination entre les bailleurs et les structures nationales ; 

 Appuyer la mise en œuvre, le suivi et l’opérationnalisation de la SNIG ; 

 Lier tout financement par la prise en compte de la dimension genre et en assurer le suivi et 

instituer l’obligation de résultats et les études d’impact ; 

 Prévoir des financements au profit de la société civile et l’appuyer en matière de formation, 

de communication et de plaidoyer.  
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Encadré 1: Synopsis de l’égalité des sexes en Mauritanie 
 

 50,70% de la population mauritanienne (3.387.868 habitants au total) est féminine (résultats 

provisoires RGPH 2013), contre 49,3% des hommes ;   

 46,3%  taux d’analphabétisme chez les femmes âgées de 15-19 ans  contre 32,7% des hommes du 

même groupe d’âge ;  

 69,3%, taux d’analphabétisme chez les femmes âgées de 45-49 ans contre 46,1% des hommes du 

même groupe d’âge ; 

 34,40% : Taux d’activité général des femmes (Étude Genre et Marché de l’Emploi 2011)  contre 76,6% 

pour les hommes ;  

 3,10% des éleveurs sont des femmes, contre 96,9% des hommes (EPCV 2004 /2008) ;  

 6,30% des pêcheurs sont des femmes contre 93,7% des hommes (EPCV 2004 /2008),  

 6,50% des travailleurs des mines sont des femmes contre 93,5% des hommes (EPCV 2004 /2008) ;  

 44,40% des travailleurs des industries sont des femmes contre 63,6% des hommes (EPCV 

2004 /2008) ;  

 7,60% des professionnels du transport et communication sont des femmes, contre 92,4% des 

hommes (EPCV 2004 /2008) ;  

  34,10% des femmes qui exercent à la Fonction Publique sont de la catégorie C contre 63,9% des 

hommes (2014) ;  

 10% des femmes qui exercent à la Fonction Publique sont des Cadres contre 90% des hommes ;  

 5,90% occupent des fonctions de Direction contre 94,1% des hommes ;  

 31 sur les 147, soit 21% Députés sont des femmes contre 79%  des hommes (2014) 

 9 sur 56, soit 16 % des Sénateurs sont des femmes contre 84% des hommes(2014) 

 1317F sur 3722, soit 35% Conseillers Municipaux sont des femmes contre 65% des hommes (2014) 

 6F sur 218 des Maires, soit 2,8% sont des femmes contre 97,3% des hommes (2014)  

 7 sur 28 des Ministres, soit 25% sont des femmes (2014) contre 75% des hommes(2014) 

 2 sur 30, soit 6,6% des Secrétaires Généraux sont des femmes  contre 93,4% des hommes (2011) 

 103,80% est le taux de scolarisation des filles dans le primaire (2011-2012) contre 96,5% de garçons ; 

 68438 sur 151454, soit 45% des élèves du Secondaire sont des filles contre 55% des garçons (2011-

2012) ;  

 18% des effectifs du Supérieur sont constitués par les femmes contre 82% des hommes ;  

 4.6 : Indice de Fécondité de la femme ;  

 626 décès pour 100.000 naissances : taux estimatif de mortalité maternelle (2011)  

 49,00% en 2000 - 64,50% en 2011 : taux de progression des accouchements assistés, avec 9,60% de 

césariennes (2011)  

 16,00% en 2000 - 48,40% en 2011 : taux de progression des consultations prénatales 

 9,00% en 2007 – 11,40% en 2011 : taux de progression de l’usage de la contraception chez les femmes 

mariées de 15 à 49 ans. 

 71,00% en 2000 – 69,40% en 2011 : taux de régression progressive des femmes excisées  

 7,60% ; 9,00% et 3,90% : taux de prévalence du VIH/SIDA des professionnelles du sexe, des porteuses 

d’ITS et des prisonnières respectivement  

 0,57% : taux de prévalence du VIH/SIDA de la population féminine en générale 

 29,60% des femmes consultées connaissent où faire le test du VIH (Enquête MICS 2011) 

 Taux de prévalence des violences physiques, sexuelles et psychologiques sur les femmes en Milieu 

Urbain 69,00% ; en Milieu Rural 66,90%    
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I. INTRODUCTION 

 

1. Le Gouvernement de la République Islamique de la Mauritanie, la Banque Africaine de 

Développement (BAD) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont 

conjointement initié l’élaboration du Profil Genre Pays (PGP) de la Mauritanie.  

2. Le principal objectif du Profil Genre est d'identifier à court terme, ainsi qu'à moyen et à long 

terme les problématiques d’inégalités de sexe en Mauritanie et de proposer  les voies et moyens 

pour les résoudre. Elles seront à traiter et à intégrer dans les interventions du gouvernement 

mauritanien, de la Banque et des autres partenaires au développement et ce, dans l’optique 

d’identifier des actions de promotion du genre les plus appropriées dans chaque secteur. De manière 

spécifique, le Profil Genre de la Mauritanie a pour objectif d’analyser les questions de genre qui 

affectent le développement socioéconomique du pays.  

3. La méthodologie globale utilisée lors de cet exercice est participative et inclusive. Pour le 

déroulement pratique de la mission de collecte des données, le Ministère des affaires sociales, de 

l’enfance et de la famille (MASEF) a mis sur pied, un comité de pilotage regroupant les partenaires 

techniques et financiers en Mauritanie, les ministères sectoriels, des organisations de la société 

civile internationale et nationale, des organisations féminines, le secteur privé à travers le Haut 

patronat mauritanien ainsi que des personnes ressources, reconnues pour leur engagement et 

expertise en matière de genre. Toutes ces institutions et personnes ressource ont participé de façon 

engagée aux différents groupes de discussions en fonction de leur intérêt et champ d’action par 

rapport à la problématique genre. Enfin, l’élaboration du Profil Genre a bénéficié d’une 

documentation très enrichie sur le genre ainsi que différents documents et plans d’action sectoriels 

qui intègrent la dimension genre. 

4. Le présent rapport est subdivisé en cinq chapitres: une introduction, qui en est le premier 

chapitre et qui annonce l’étude, son objectif, la méthodologie utilisée pour sa réalisation et sa 

structure. Il traite également des questions liées à l’environnement géopolitique, les données 

générales et les aspects socioculturels. Le deuxième chapitre, quant  à lui, traite des aspects 

juridiques, institutionnels et politiques de l’égalité des sexes. Quant au troisième chapitre, il 

présente l’analyse sectorielle de l’égalité des sexes dans les domaines suivants : la production et 

l’emploi, les infrastructures, le secteur privé, la gouvernance et la participation des femmes dans les 

instances de prise de décision, l’éducation, la science et la technologie, la santé, l’agriculture et 

l’élevage. Le quatrième chapitre traite des problématiques transversales comme l’environnement et 

les changements climatiques, les violences basées sur le genre et le VIH et Sida. Le cinquième et le 

dernier chapitre est consacré à la conclusion et formulation de recommandations à différents 

niveaux en vue de réduire et faire face aux défis de promotion du genre constatés. 

A.  Environnement géopolitique 

5. Avec un flanc européen situé à 800 km de ses côtes, un voisinage immédiat avec la façade 

méditerranéenne à travers le Maghreb et un arrimage à l’Afrique de l’Ouest conjugués avec une 

position Atlantique centrale, la Mauritanie constitue un véritable carrefour de routes commerciales 

terrestres et maritimes et une zone de contact entre ces trois espaces stratégiques. La Mauritanie, 

trait d’union entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du nord, est aussi cet immense espace 

désertique quasiment inhabité qui prolonge la bande nord sahélienne et le Sahara  du sud maghrébin. 

Cette position géographique exceptionnelle place le pays en première ligne dans le combat contre 

toutes les menaces à la paix et à la stabilité dans la région (terrorisme, réseaux de passeurs 

d’immigrés, narcotrafiquants, etc.). 
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6. Au-delà de cette position géographique, la Mauritanie dispose d’un important potentiel 

économique. C’est un pays d’élevage et ce secteur assure l’autosuffisance en viandes rouges. Le 

pays dispose également de terres irrigables (plus de 137500 ha) dont la mise en valeur a commencé  

avec les grands barrages de l’organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).  Par 

ailleurs, les côtes mauritaniennes sont parmi les plus poissonneuses du monde et les exportations 

de la filière pêche industrielle représentent annuellement plus de 800.000 tonnes de poissons. En 

outre, la Mauritanie possède d’importantes ressources minières et elle est devenue, depuis 2006, un 

timide producteur de pétrole. L’exploitation prochaine du Gaz de Banda fera du pays un des 

principaux producteurs de gaz en Afrique. 

7. Au niveau politique interne,  des  risques d'instabilité demeurent, à cause d’un certain 

nombre de problèmes non  résolus et aux tensions sociopolitiques: l'opposition de la frange negro-

mauritanienne au recensement civil lancé en 2011, persistance des séquelles de l’esclavage, les 

difficultés du dialogue politique entre la majorité et l’opposition dite radicale et à la rébellion dans 

le nord du Mali voisin. Tous ces problèmes  contribuent à exposer le pays à des risques politiques 

importants. 

B.  Données générales  

8. La République Islamique de Mauritanie, peuplée d’environ 3.387.868 habitants dont 50.7% 

de femmes  (résultats provisoires RGPH 2013), est un pays saharo-sahélien d’une superficie de 

1.030.700 km² occupée au ¾ par le désert du Sahara. Il est bordé à l’Est par une façade maritime 

de près de 700km, au sud-ouest par le fleuve Sénégal, au nord et au nord-ouest par l’Algérie et le 

« Sahara Occidental », à l’est et au sud par le Mali.6 

9. La société mauritanienne a subi d’importants bouleversements consécutifs aux changements 

climatiques (sécheresses récurrentes) qui ont poussé, de façon exponentielle, la population à se 

sédentariser. Celle-ci est passée de 33% de nomades en 1977 à 5% en 2000 et dont une majorité, 

environ 95% vit dans des agglomérations urbaines. Ces changements ont produit de profondes 

perturbations qui ont affecté l’ensemble des communautés mauritaniennes (individualisation des 

comportements, accroissement de la pauvreté, relâchement de la solidarité communautaire, 

uniformisation des modes de vie, etc). 

10. Depuis 2010, la Mauritanie affiche un taux de croissance élevé, estimé à 6,9 % en 2012 et 

au niveau du classement 2013 de l'IDH, elle a enregistré un bond de 4 places en passant du 159ème 

rang en 2011 au 155ème sur 186 pays classés avec une valeur de 0,467. Cette croissance graduelle 

depuis plus de trois ans  n’a pas encore généré  un impact significatif sur les inégalités de genre, car 

leur indice reste toujours élevé. Il se situe à 0,643, classant ainsi le pays à la 139ème place. Les 

principaux moteurs de la croissance ont été l'agriculture, suite à une bonne pluviométrie et surtout 

les bâtiments et travaux publics (BTP). Ces deux secteurs ont enregistré respectivement les 

croissances en volume de 39.6 % et de 23.3 % en 2012. Par ailleurs, la pêche se porte bien, avec 

une croissance de 14.8 %. La conjoncture internationale difficile a cependant affecté les industries 

minières, notamment celle du fer, qui constitue le premier produit d’exportation du pays.  

11. La stabilité macroéconomique a été soutenue par une gestion budgétaire rigoureuse et une 

politique monétaire prudente. Le gouvernement mauritanien poursuit sa politique de recouvrement 

des recettes en modernisant l’administration fiscale, et s’applique à mieux cibler les dépenses 

publiques et les subventions aux produits de base. La Banque centrale de Mauritanie (BCM) s’est 

dotée d’outils de contrôle de la masse monétaire, afin de maîtriser l’inflation. Les réserves brutes 

internationales ont atteint 7,3 mois d’importations en 2013 contre 6,2 mois en  2012. 

12. Les priorités du Gouvernement sont donc orientées à la promotion du secteur privé pour 

élargir la base du tissu productif, mais aussi  la mise en place de filets de protection sociale, la 

                                                           
6 MAED, Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 2011-2015, Nouakchott, 2011 
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modernisation et la transparence de l’administration, l’ouverture de grands projets d’infrastructures, 

ainsi qu’une meilleure gouvernance économique, politique et sociale. 

13. L’évolution des indicateurs des OMD par objectif montre que la Mauritanie a réalisé des 

progrès considérables pour l’atteinte de certains OMD comme l’éducation primaire pour tous. La 

parité quantitative au niveau de l’éducation primaire est atteinte, même si par ailleurs il faut 

s'interroger sur le niveau des taux nets et de rétention, ainsi que sur la qualité de l'enseignement. En 

matière d’alphabétisation des filles de 15 à 24 ans, d’approvisionnement en eau améliorée 

(prévision de 74% en 2015) et de réduction de la pauvreté (OMD1) des progrès considérables ont 

été également réalisés. Dans le domaine de la  santé, les indicateurs de l'objectif 6 relatifs au VIH-

SIDA, de paludisme et de tuberculose montrent que ces maladies ne progressent plus. Leur 

évolution semble, pour le moment sous contrôle. Par contre au niveau des OMD 4 et 5 (réduction 

de la mortalité infantile et amélioration de la santé maternelle), la situation demeure préoccupante. 

Une évolution trop lente est constatée au niveau de l’atteinte de l’OMD 7 relatif à la préservation 

de l’environnement. 

C.   Données socioculturelles  

14. La Mauritanie, pays multiculturel et multiethnique est un trait d’union entre le Maghreb 

Arabe et l’Afrique Subsaharienne. Elle est constituée de différentes communautés arabes et négro-

africaines qui partagent toutes la même religion, l’Islam. Cet Islam de rite malékite est le ciment 

qui unit les populations du pays malgré les différences sociologiques et politiques qui créent parfois 

des tensions intercommunautaires. Au sein de la société mauritanienne, le statut des hommes et des 

femmes est fortement influencé par la religion mais aussi par les coutumes et traditions des 

différents groupes sociaux qui la composent.  

15. Outre la religion, les différents groupes ethniques (maures, peuls, soninkés, wolofs) qui 

peuplent la Mauritanie partagent en commun l’aspect pyramidal de leur organisation sociale 

caractérisé par une stratification sociale basée sur la spécialisation et la hiérarchisation des différents 

groupes sociaux (nobles-guerriers et marabouts, non nobles, personnes de castes, et esclaves 

affranchis, dépendants). Cette organisation sociale,  marquée par un fort accent de gérontocratie,  

détermine les rôles, droits, devoirs et niveaux de participation des hommes et des femmes dans la 

vie sociale.  

16. De ce fait, le statut des femmes diffère d’une communauté à l’autre et d’une classe sociale 

à l’autre. Il serait communément admis que les femmes mauresques bénéficient de plus de  

privilèges que leurs consœurs des autres communautés ou ethnies négro mauritaniennes. Parmi ces 

privilèges, l’on peut citer entre autres,  la monogamie, la brutalité physique qui est moins accentuée,  

l’autonomie dans la gestion du ménage, une forte influence dans la sphère privée, etc. Par contre, 

dans les communautés négro mauritaniennes, la polygamie est pratiquée et souvent les femmes sont 

victimes de brutalités physiques surtout en milieu rural.  

17. Malgré l’engagement politique prononcé du Gouvernement mauritanien, matérialisé par 

l’adoption de plusieurs stratégies et textes en faveur de la promotion de la femme et de l’équité de 

genre, des femmes mauritaniennes demeurent encore vulnérables. Cette vulnérabilité est perpétuée 

par la persistance de facteurs socioculturels rétrogrades et surtout par l’insuffisance de l’application 

et vulgarisation des textes juridiques nationaux et internationaux, la pauvreté consécutive à un faible 

accès aux facteurs de production (terre et crédits), l’analphabétisme (42.8% hommes et 49.9% pour 

les femmes) et l’insuffisance du leadership féminin. 

18. La persistance des séquelles d’esclavage est l’un des exemples d’inapplication des lois 

votées. En effet, le Gouvernement Mauritanien a aboli l’esclavage sous toutes ses formes  le 9 

novembre 1981. L’esclavage  est reconnu  par le Gouvernement comme un crime contre l’humanité. 

Le Gouvernement a même créé une agence de haut niveau chargée de l’éradication des séquelles 

de l’esclavage, de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté et a adopté et mis en œuvre une feuille 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A9_infantile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9
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de route pour l’éradication des séquelles de l’esclavage. Malgré cela, les pratiques culturelles de 

servitude et assujettissement persistent en Mauritanie et perpétuent les inégalités sociales entre les 

membres la société.  

19. D’une manière générale, le statut des femmes du groupe ethnique harratine (maures noires) 

est de loin différent de celui des maures blanches, mais, il se crée  actuellement, les catégories 

sociales au sein de chacun des deux groupes ethniques : toutes les femmes harratines ne sont pas 

pauvres ou ne le sont pas au même niveau et toutes les femmes maures ne sont pas riches.  

20. Il en est de même pour les travailleuses domestiques, dans la plupart des cas des jeunes filles 

des familles pauvres. Le Gouvernement mauritanien a mis en place des lois en leur faveur, entre 

autres,  la loi n°017/2004 portant code du travail, la  loi n°67039 instituant un régime de sécurité 

sociale, ainsi que l’arrêté ministériel de Mars 2013. Cet arrêté de 2013 de protection des 

domestiques a prévu  les principales dispositions à savoir : tout salarié embauché au foyer plus de 

20 heures par semaine, doit être âgé de plus de 14 ans,  avoir droit à une autorisation de travail, un 

salaire supérieur au SMIG, une durée de travail ne dépassant pas 260 heures par mois. Le repos 

hebdomadaire est de 24 heures par semaine. Et la couverture sociale est obligatoire à la sécurité 

sociale. Cependant, le respect et l’application de ce décret ainsi que d’autres  lois en vigueur est un 

défis majeur à relever pour le Gouvernement mauritanien.   

21. Malgré un lent  changement des aspects socioculturels, il convient de souligner que la 

culture est dynamique, elle évolue et change. Le changement des mentalités suppose un effort 

continu et étalé dans le temps ainsi que des actions concrètes et osées. Il doit nécessairement être 

impulsé et provoqué collectivement. Par conséquent, il est important de mettre en place des lois 

mais aussi de s’assurer qu’elles soient mises en application, pour impulser le changement social. Il 

est aussi nécessaire de prendre des mesures d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation de la 

communauté toute entière en vue de transformer les manières de faire, de penser et de vivre  de la 

population.  

II. CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE DE PROMOTION DU GENRE 

A.   Cadre juridique 

22. En dépit de la persistance de certaines considérations socioculturelles, la Mauritanie 

exprime à travers son arsenal juridique, une volonté politique claire et graduelle pour éradiquer les 

disparités dont sont victimes les femmes. En effet, ce pays est signataire de plusieurs conventions 

relatives au respect des Droits Humains et ceux de la femme en particulier. Parmi ces conventions 

figure la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes(CEDEF), qui fût ratifiée d’abord sous réserve générale par rapport à certains articles qui 

entrent en contradiction avec les prescriptions de l’Islam, plus précisément les articles713 et 16. 

Toutefois, dans plusieurs pays qui ont l’Islam comme religion, les réserves n’ont pas porté sur les 

mêmes articles, ce qui prouve si besoin il y a, que c’est l’interprétation coutumière qui domine et 

non un fondement juridique et théologique. Récemment, le Gouvernement Mauritanien a levé cette 

réserve générale et a formulé des réserves spécifiques. 

23. Au niveau national, la Constitution Mauritanienne du 20 Juillet 1991, considère la femme 

comme citoyenne à part entière et reconnait l’égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi l’article 

6 de la loi fondamentale stipule « les citoyens, sans distinction d’origine,  de race, de sexe ou de 

condition sociale, sont égaux devant la loi », ce qui implique que la femme, en tant que citoyenne a 

                                                           
7
Article 13  dans son alinéa a, relatif aux droits concernant les prestations familiales. Article 16 : relatif aux droits consacrés à 

l’égalité dans la vie matrimoniale, l’espacement des naissances,  la contraction du mariage, l’officialisation du mariage, liberté 

de travailler, l’accès libre à l’éducation, la prise en compte obligatoire de l’intérêt des enfants, etc. 
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pleinement tous ses droits politiques, économiques et sociaux. A cet effet, elle accorde à la femme 

le droit à l’éligibilité et garantit le droit à l’égalité ainsi que les libertés, les droits fondamentaux de 

la personne humaine et les droits attachés à « la famille comme cellule de base de la société 

islamique ». 

24. Le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi est repris par l’ensemble des 

textes législatifs (travail, commerce, investissement, propriété foncière, etc.). 

Le Code du Statut du Personnel, adopté en 2001 est le cœur du dispositif  juridique national fondé 

sur les principes du droit musulman qui constituent la source de la législation en Mauritanie. Il régit 

les questions liées à la sphère privée (famille, mariage, divorce, tutelle des enfants, succession, etc.). 

C’est un recueil de toutes les dispositions du rite malékite de la charia  relatives aux statuts 

personnels. 

25. Un examen même sommaire, montre que malgré son aspect progressiste et ses avancées 

(âge du mariage fixé à 18 ans révolus pour garçons et filles, contrat de mariage, avec possibilité 

pour l’épouse de refuser la polygamie, l’autorisation à la femme de poursuivre des études ou exercer 

des activités professionnelles), il demeure un outil révélateur des puissants schémas patriarcaux 

idéologiques et culturels qui perpétuent l’idée selon laquelle, la femme est une éternelle 

« mineure » : 

 réaffirmation de la tutelle matrimoniale (wilaya ; « le tuteur est obligatoirement de sexe 

masculin », art. 9) ; 

 autorisation du mariage de l’incapable (dont les mineurs) par son tuteur (weli) si ce dernier 

« y voit un intérêt évident » (art. 6) ;  et l’assimilation du silence à l’acquiescement (“le 

silence de la jeune fille vaut consentement”) (art. 9) ; 

 la non- soumission de la polygamie à l’autorisation du juge (il suffit que la femme ne s’y 

soit pas opposée lors de l’établissement du contrat de mariage) (art. 28) ; 

 la confirmation de l’autorité exclusive du mari sur la famille (art. 56) ; 

 la confortation du pouvoir de répudiation (« dissolution du mariage par volonté unilatérale 

du mari ») (art. 83) ;  

 la soumission du droit des femmes au divorce à la décision du juge (Art.102). 

26. Le CSP constitue un jalon non négligeable vers l’édification d’une société mauritanienne 

moderne et organisée sur la base d’un état civil fiable et évoluant vers le respect de la loi et de 

l’ordre. Toutefois, il gagnerait à être réactualisé et adapté à l’évolution du contexte national 

indissociable de celui international. 

27. La discrimination relative à la transmission de la nationalité de la mère mauritanienne ayant 

un conjoint étranger aux enfants continue d’exister  en dépit du fait que les initiateurs des 

amendements, ainsi que le législateur pouvaient difficilement ignorer l’existence de la Convention 

pour les droits des enfants (CDE) et de la Convention pour l’Elimination des Discriminations à 

l’égard des Femmes (CEDEF), et leur ratification par la Mauritanie, respectivement, en 1991 et en 

2001. 

28. Par ailleurs, la quasi-totalité des textes juridiques traitant de questions sociales et 

économiques se rapportant aux femmes continuent d’exposer ces dernières dans une position de 

vulnérabilité manifeste et préjudiciable à leur développement. 

29. La législation pénale se caractérise par l’absence de dispositions spécifiques relatives aux 

violences faites aux femmes et de toute incrimination des discriminations à leur égard : 

 les violences domestiques, (violences conjugales et abus sexuels, en particulier) ne sont pas 

incriminées ;  
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 le harcèlement sexuel au travail et dans les écoles, les attouchements,  le viol conjugal et les 

violences physiques et psychologiques liées à la pratique du gavage ne figurent pas au 

répertoire des atteintes à la dignité et à l’intégrité des femmes.  

 la pratique de l’excision sur les mineures n’est punie que « lorsqu’il en a résulté un préjudice 

pour l’enfant »8 

 quand elles existent, les sanctions des violences subies par les femmes sont rarement 

appliquées. Dans les cas de viols, les femmes victimes sont, elles- mêmes, susceptibles de 

condamnation pour « Zina » (relations sexuelles hors-mariage) ; 

 L’avortement thérapeutique n’est pas envisagé, interdit au nom de l’Islam par l’article 293 

du Code Pénal.  

30. A la limitation de plusieurs textes juridiques en matière de promotion et de protection des 

droits des femmes, se greffent des facteurs qui rendent plus ardue l’effectivité de ceux existant en 

leur faveur :  

 Le niveau élevé d’analphabétisme parmi les femmes, et la méconnaissance de leurs droits 

fondamentaux et des textes juridiques les concernant ;  

 la multiplicité des sources du droit qui affaiblit l’autorité du droit étatique ;  

 la pauvreté du dispositif de sanctions, ainsi que sa faible application ;  

 L’absence de textes d’application pour les conventions internationales et certaines lois 

nationales; 

 La faible vulgarisation des textes juridiques favorables aux femmes. 

31. En matière d’éducation, un texte rendant obligatoire l’enseignement des enfants, y compris 

celui des filles de 6 à 14 ans a été adoptée en 2002. Cette disposition légale est venue s’ajouter au 

préambule de la Constitution mauritanienne qui proclame la garantie intangible des droits sociaux. 

Ce qui indique que les droits garantis aux femmes dans ce cadre sont, le droit à l’enseignement, le 

droit à la protection sociale et le droit à l’emploi. 

B.   Cadre politique de promotion de l’égalité des sexes  

Depuis environ deux décennies, la Mauritanie s’efforce de se doter  de politiques, stratégies, 

programmes et plans d’action qui prennent en compte la perspective genre en vue de promouvoir 

l’équité entre les hommes et les femmes et de créer des conditions favorables à l’épanouissement 

de ces dernières à tous les niveaux (politique, économique et social). A ce titre, l’on peut citer entre 

autres : 

 Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (2011-2015) où la dimension genre s’est 

renforcée au fur et à mesure des différentes actualisations. C’est ainsi que dans le plan 

d’action du CSLP III, il est accordé une grande importance à la promotion féminine et à 

l’équité en matière de genre; 

 Stratégie nationale de promotion féminine adopté en 1995 et réactualisée en 2005 qui a pour 

objectif de définir et promouvoir une approche nationale cohérente en matière de promotion 

féminine; 

 Plan d’action national pour la femme rurale 2009-2012 pour la prise en compte des besoins 

spécifiques des femmes rurales au niveau du développement économique et social du pays ; 

 Stratégie nationale d’institutionnalisation du genre (SNIG) qui a été élaborée en 2011 et 

dont l’adoption est imminente a pour objectif de veiller sur l’intégration du genre dans tous 

les secteurs de développement du pays afin de garantir la promotion des femmes et l’équité 

de genre; 

 Stratégie nationale pour l’abandon des MGF adopté en 2007 et dont l’objectif est de garantir 

l’abandon de la pratique des MGF; 

                                                           
8 Art.12 du code de protection pénale de l’Enfant (CPPE) 
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 Stratégie nationale de la micro finance et de la micro entreprise adoptée en 2003. En 

Mauritanie, la micro finance est un outil privilégié pour  la promotion économique des 

femmes. 

32. En Mauritanie, le 3ème plan d’action  du CSLP couvrant la période 2011-2015  est en cours 

d’exécution. Il constitue la stratégie centrale en matière de développement social et se présente 

comme étant un instrument inclusif de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités 

socioéconomiques. Il examine le genre à travers des résultats centrés sur la promotion du statut de 

la femme, l’institutionnalisation de l’approche genre et la sauvegarde de la famille. Ceci, par le biais 

d’actions visant le renforcement de la participation économique des femmes, l’amélioration de leur 

accès aux services sociaux de base ainsi que  la promotion de leurs  droits à la participation politique 

et sociale. 

33. Depuis la mise en application des différents CSLP, des avancées certes importantes mais 

insuffisantes ont été consenties en matière de réduction des disparités homme/femme. Ces avancées 

sont surtout au niveau de la participation politique, de l’institutionnalisation du genre, de la 

reconnaissance des certaines violences à l’égard des femmes  et de leur accès à l’éducation, à la 

formation professionnelle et aux  facteurs de production.  

34. Au niveau national et régional, l’on peut noter, entre autres, les efforts visant la promotion 

et l’institutionnalisation du genre, la coordination de la gestion et du traitement des litiges familiaux, 

le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la Convention sur l’élimination des formes de 

discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), l’introduction du quota de 20% des femmes dans 

les instances de prise de décision  en 2006 et  l’adoption en 2012, de la loi organique N° 2012-034  

relative à l’accès des femmes aux mandats électoraux et fonctions électives, à l’issue du dialogue 

politique entre la majorité et l’opposition en 2011. Ce quota a permis d’améliorer la participation 

des femmes dans les instances parlementaires et les conseils municipaux et le renforcement des 

capacités en leadership politique au profit des femmes élues. Au niveau économique, des progrès 

encore timides ont été enregistrés surtout dans les domaines de la micro finance et de renforcement 

des capacités organisationnelles des organisations socioprofessionnelles féminines. 

35. En dépit d’une volonté politique affichée, le statut de la femme reste toujours préoccupant 

en Mauritanie à cause des facteurs socioculturels dominants. En effet, ces facteurs influant 

négativement les chances d’éducation, limitent de ce fait, les capacités de la femme mauritanienne 

à participer pleinement et visiblement à la vie socio-économique du pays et à la lutte contre la 

pauvreté. Toutefois, force est de reconnaître que le Gouvernement a tenu  à consolider les acquis 

antérieurs et à accorder une attention particulière à la perspective genre dans le CSLP III 2011-2015  

qui a été approuvé durant les assises nationales organisées les 12 et 13 février 2011 à Nouakchott. 

Il est aussi prévu que cette volonté soit plus affirmée dans le prochain CSLP actuellement en 

gestation. 

C. Mécanismes institutionnels de promotion de l’égalité des sexes 

36. En Mauritanie, des efforts importants ont été engagés en faveur de l’intégration transversale 

du genre et la prise en compte des droits humains, dans les politiques sectorielles ou nationales de 

développement. Ces efforts se sont matérialisés au niveau institutionnel par la création de structures 

au niveau gouvernemental et au niveau de la société civile, pour opérationnaliser cette volonté dont 

les principales sont les suivantes : 

C.1.Le Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) 

37. En 1992, un Secrétariat d’Etat à la condition féminine a été créé et celui-ci est devenu en 

Juin 2007, le Ministère de la Promotion Féminine, de l’Enfance et de la Famille (MPFEF). En 

Octobre 2008, ce dernier a été transformé en Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la 

Famille(MASEF), par le Décret n° 189-2008/ PM fixant les attributions du Ministre des Affaires 

Sociales, de l’Enfance et de la Famille et l’organisation de l’administration centrale de son 

Département. Le MASEF a pour missions « d’assurer la promotion de la femme et sa pleine 
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participation au processus décisionnel et à celui du développement économique et social, 

promouvoir la sauvegarde de la famille, le droit et le bien-être de l’enfant en conformité avec les 

valeurs islamiques et en tenant compte de réalités culturelles et les exigences de la vie moderne ».  

38. Ce large éventail de missions montre qu’en Mauritanie, les questions de genre demeurent 

encore indissociables de celles de l’enfant et de la famille alors qu’elles méritent une attention 

particulière, sinon un ministère à part entière. Dans un rapport d’audit organisationnel commandité 

par le MASEF en 2009, il est ressorti que ce dernier, dispose de moyens insuffisants par rapport à 

l’étendue de sa mission et souffre de plus, d’un manque de ressources humaines qualifiées, d’un 

déficit de planification stratégique, d’un manque de clarté dans la gestion de ses différents mandats 

et de bien d’autres handicaps structurels. Ce qui rend difficile la pleine exécution de sa mission, 

surtout celle relative à l’institutionnalisation du genre. 

C.2. Le Groupe de Suivi Genre (GSG)  

39. Le groupe de suivi genre a pour principal objectif d’élaborer un plan d’intégration du genre 

dans les politiques et stratégies sectorielles du pays, de coordonner les activités de promotion du 

genre, de mener un plaidoyer auprès des décideurs, des partenaires au développement et de la 

société civile. Le GSG est pour le moment représenté dans trois régions, Assaba, Gorgol et Dakhlet 

Nouadhibou, et est composé de points focaux dans les ministères sectoriels, de représentants de la 

société civile et des partenaires au développement. Par ailleurs, malgré sa volonté, il semble peu 

opérationnel mais pourrait être revigoré avec l’adoption imminente de la SNIG. Il y a également  

d’autres mécanismes peu opérationnels comme: le comité national de lutte contre les violences 

basées sur le genre, le comité de suivi et de mise en œuvre de la CEDEF, le conseil national de 

l’enfance et la commission nationale des droits de l’homme.  

40. Les partenaires techniques et financiers, sont également organisés en un groupe de 

coordination pour maximiser l’impact de leurs actions en matière de genre et de gouvernance. Il 

faut aussi indiquer qu’il y a beaucoup d’ONG locales et internationales de promotion des droits des 

femmes dont certaines sont assez actives et travaillent en étroite collaboration avec le MASEF. 

III. ANALYSE SECTORIELLE DE L’ÉGALITE DES SEXES 

A.  Production et emploi  

41. En Mauritanie, selon l’enquête nationale de référence sur l’emploi et secteur informel de 

2013, le taux d’occupation indiquant la part en pourcentage de la population en âge de travailler 

effectivement occupés  pour l’activité économique est estimé à 39,8% avec des disparités entre les 

hommes et les femmes. En effet, la répartition  de la population occupée par sexe et par groupe 

d’âge indique globalement  que le taux d’occupation des hommes (58,4%) est largement supérieur 

à celui des femmes (25,1%). Le seul taux d’occupation élevé des femmes se rencontre 

principalement au niveau de l’auto emploi où il est de 53% contre 45,6% pour les hommes mais 

cette catégorie d’emploi est surtout caractérisée par sa précarité.  

42. Par rapport au milieu de résidence, l’analyse du taux d’occupation des femmes montre qu’il 

est  légèrement plus élevé en milieu rural (42%) qu’en milieu urbain (37,3%).  L’analyse selon le 

sexe et le milieu de résidence montre que quel que soit le sexe, le taux d’occupation des hommes 

est de deux fois et demie plus élevé que celui des femmes.  

43. Le taux de chômage féminin est toujours plus élevé que celui des hommes, 12,6% contre 

8,6%9. Cette situation est due principalement au faible niveau d'accès des femmes à l'éducation et 

                                                           
9 La définition qui a été prise en compte dans cette enquête est celle du BIT «ensemble des personnes des deux sexes en âge de 

travailler, qui au cours des 7derniers jours, étaient : (i)- sans travail, (ii)- disponible pour travailler, (iii)- à la recherche d’un 

travail (sens strict du terme). Ce taux, largement contesté lors des travaux de groupe pour la réalisation de la présente étude, 

pourrait être expliqué par un décompte  exclusif des demandeurs d'emploi formellement inscrits auprès des services  

compétents. Selon l’enquête annuelle 2013 CEA-AN), « Tendances mondiales de l’emploi 2012 ILO et 2012 Perspectives 
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à leur insuffisante qualification pour occuper certaines fonctions qui demandent une haute 

technicité. En effet, la combinaison de plusieurs facteurs a permis de constater que les femmes ont 

souvent un accès plus réduit que les hommes aux ressources productives, à l’éducation, au 

développement des compétences et au marché du travail. Elles restent encore confinées dans leur 

grande majorité à l’exercice de travaux domestiques, de travaux dans le secteur informel (artisanat 

et commerce) et occupent souvent des emplois moins rémunérés que les hommes. Cette situation 

confirme leur sous représentativité dans plusieurs secteurs de la vie publique ou privée surtout au 

niveau des branches scientifiques et techniques.  

44. A titre d’exemple, au niveau de la fonction publique mauritanienne, qui est le principal 

pourvoyeur d’emploi, une analyse des  ressources humaines selon le genre, indique une dominance 

nette des hommes  dans la catégorie A (cadres supérieurs) où près de 89% des cadres de cette 

catégorie sont des hommes contre seulement 11%  de femmes. Dans la catégorie des cadres moyens 

également les femmes sont moins nombreuses avec 27,8% de l’effectif total contre 72,2% 

d’hommes. C’est seulement dans la catégorie C qui représente moins de 19% des employés de la 

fonction publique que l’on observe une présence plus accentuée de femmes (près de 60% des 

employés de cette catégorie sont des femmes contre 40% d’hommes)10. 

45. Au niveau des autres secteurs de l’économie, le constat est également alarmant : 

 Au niveau de la pêche 6.3% de femmes contre 97,7% des hommes;  

 Au niveau des mines 6,5% de femmes contre 93,5% des hommes ;  

 Au niveau des industries 44,4%  de femmes contre 55,6% des hommes ;  

 Au niveau des transports et communication, 7,6% de femmes contre 92,4 des hommes. 

 

A cela, il faut ajouter que le chômage touche les femmes plus que les hommes  47,3% contre 

52,7%11. 

 
46. Par ailleurs, c’est la combinaison de plusieurs facteurs qui réduisent l’accessibilité des 

femmes au secteur productif, à l’éducation, à la formation professionnelle et par conséquent au 

marché de l’emploi. A cela, il faut ajouter les pesanteurs socioculturelles, la pauvreté et la division 

du travail à la naissance entre garçons et filles, qui perpétuent l’exclusion ou l’invisibilité des 

femmes dans certains emplois comme la police, la gendarmerie, la magistrature, etc. Toutefois, il 

faut noter que la conscience grandissante des femmes, imposée surtout par les profondes mutations 

socioéconomiques, le contexte international en faveur de l’égalité des sexes mais aussi la volonté 

politique nationale, ont poussé celles-ci, à engager des dynamiques importantes en matière 

d’organisation, d’association et même de réseau pour être plus fortes et efficientes. 

B. Agriculture et élevage 

47. Le monde rural représente 45% de la population totale du pays et est constitué, 

majoritairement de la population pauvre et contribue à environ 20% du PIB. La contribution de 

l’agriculture au PIB est faible (6%)  compte tenu des importants investissements effectués et du fait 

qu’elle absorbe environ 60% de la population. En milieu rural, plus de 6femmes sur 10 sont 

occupées contre moins de 4 femmes sur 10 en milieu urbain. L’activité des femmes rurales est  

notamment concentrée dans le sous-secteur agriculture dont la faiblesse de la productivité est 

prononcée. Elles s’adonnent particulièrement aux tâches post-préparation du sol (semis, 

désherbage, récolte transport, stockage, transformation et conservation des récoltes) et à d’autres 

                                                           
économiques en Afrique, CEA, BAD, OCDE, IMF » : le taux de chômage en Mauritanie est de 32,5% en 2013 contre 35% en 

2012. 
10 MASEF-PNUD,  rapport sur le genre et marché de l’emploi, Nouakchott, 2011 
11Institut National de statistiques, EPCV 2004 /2008 et EDSM 2000-2001 
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travaux dont elles ont, à côté des enfants, la charge exclusive (désherbage, démariage, chasse aux 

oiseaux…). 

48. Le maraîchage qui s’est intensifié ces dernières décennies consécutivement aux grandes 

sécheresses est une activité traditionnelle des femmes qui la pratiquent dans le cadre de 

coopératives. Cela a permis d’améliorer sensiblement l’alimentation et les conditions de vie des 

populations. En dépit de leur forte présence dans l’agriculture, les femmes deviennent difficilement 

propriétaires foncières. Selon l’unique étude sur l’accès de la femme à la propriété foncière conduite 

en 2002 par le SECF, les femmes accèdent péniblement à la terre : 56% d’entre elles ont besoin de 

l’aval d’un tiers pour conduire une opération foncière, seules 31% d’entre elles sont informées des 

procédures d’octroi des terres, 18,7% sont propriétaires de terres. 

49. Par ailleurs, dans ce pays de forte tradition pastorale, les femmes sont présentes dans le 

sous-secteur de l’élevage (14% du PIB) où, en fonction des traditions socioculturelles,  elles 

assurent la traite des vaches, l’abreuvement et le traitement des petits ruminants et leurs soins 

vétérinaires, la transformation et la vente des produits laitiers. Elles pratiquent encore l’élevage du 

petit bétail et de la volaille qui leur procure une source de revenus modeste mais sur lesquelles elles 

exercent un contrôle. 

50. Dans le secteur rural, on constate,  globalement, le rôle fondamental que jouent les femmes 

en tant que force de travail ; rôle qui n’est pas pratiquement comptabilisé. En outre les femmes dont 

l’accès à la terre est limité sont fortement concentrées dans des activités à faible productivité et peu 

présentes dans les organisations socioprofessionnelles mixtes. 

Encadré 2: Difficultés d'accès des femmes à la propriété foncière dans les communautés  

 

mauritaniennes 

 

 

 

 

51. Toutefois, les femmes appuyées techniquement, réussissent à démontrer leurs capacités à 

prendre en mains le développement socioéconomique de leurs régions. C’est le cas du projet 

d’Aménagement Hydro-agricole de Brakna-Ouest (PAHABO), financé par la Banque Africaine de 

développement. L’objectif stratégique du projet était de contribuer à l’amélioration de la sécurité 

alimentaire et son objectif spécifique est d’augmenter de façon durable les productions agricoles 

irriguées et de décrue, et les revenus des exploitants. 

 

 

 

 

Les femmes sont confrontées à de sérieux obstacles liés aux us et coutumes largement perpétués dans 
les différentes communautés du pays. Dans la société maure, la terre et l’immobilier sont des prestiges 
de familles et doivent être conservées, de génération en génération, sous les patronymes des familles 
détentrices.  Pour les communautés noires, les terres restent indivisibles de génération en génération et 
sous la tutelle du chef de famille, l’ainé. Les femmes issues de couches non propriétaires traditionnelles 
de la terre (en particulier les anciens esclaves ou harratines) sont-elles qui cultivent le plus les terres (au 
profit de leurs anciens maitres) pour les cultures sous pluie et après barrage, mais elles sont soumises à 
différentes formes de métayage.  
 
Source : Rapport sur la situation du genre au Brakna et en Assaba en relation avec les OMD, art 
 gold/PNUD, 2012. 
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Encadré 3 : Renforcement multidimensionnel des capacités des femmes rurales - PAHABO 

 

 

 

 

 

C.  Infrastructures 

52. En matière d'infrastructures de soutien à la croissance, notamment dans les domaines de 

transport, de l'énergie et des télécommunications, le pays connaît un déficit énorme. L'insuffisance 

quantitative et qualitative d'infrastructures de transport routier demeure une entrave importante à la 

croissance de l'économie mauritanienne, en général et en particulier, de l’autonomisation 

économique des femmes surtout en zone rurale. En effet, les femmes rurales continuent encore de 

souffrir de grands problèmes pour l’écoulement de leurs produits dérivés de l’artisanat, du 

maraichage et de la cueillette. Compte tenu de l'immensité du pays et la configuration de ses reliefs, 

le développement des infrastructures de transport constitue un enjeu essentiel pour promouvoir les 

échanges, réduire les coûts de production, renforcer la compétitivité de l'économie nationale et 

toucher les zones rurales ou enclavées qui sont les zones de concentration des pauvres (dont la 

majorité sont des femmes), qui, de surcroît, contiennent un important potentiel de production et de 

croissance.  

53. Au niveau de l’accès à l’électricité, en milieu urbain, près de 3 ménages sur 4 sont branchés 

directement à un réseau électrique. L’énergie solaire, faiblement utilisée en milieu urbain, reste une 

source appréciable en milieu rural (9%). Ainsi, les torches restent la principale source d’éclairage 

en milieu rural (84%)12. 

54. Concernant l’accès à l’eau potable, environ 31% des ménages puisent l’eau à partir d’un 

branchement à une adduction d’eau potable (AEP). C’est dans le milieu urbain que ce type 

d’approvisionnement en eau est le plus fréquent, soit 45% contre 22% dans le milieu rural. Selon 

une étude de la Banque mondiale(2011), seuls 48% des ménages ont accès à une source d’eau 

améliorée, en milieu rural. L’accès des ménages à l’eau potable représente un soulagement pour les 

femmes pour lesquelles les corvées et l’exhaure de l’eau sont encore pénibles. 

55. Concernant l’assainissement, des difficultés importantes continuent de se poser (0,7 

millions de mauritaniens utilisent des latrines insalubres ou partagées, 1,7 millions ne disposent pas 

de latrines ou défèquent à l’air libre, selon un rapport du Ministère de l’hydraulique et de 

l’assainissement de 2012. Cette situation a pour conséquence directe; l’accroissement des maladies 

infectieuses, surtout le paludisme, les diarrhées et le choléra endémiques en zone rurale et 

périurbaines. Il a été démontré que des améliorations apportées aux systèmes d’assainissement 

réduisent la mortalité infantile de plus de 30% et la morbidité globale de presque 37% (Esrey S.A., 

Andersson I., Hillers A. and Sawyer R. 2001). En Mauritanie, la charge de l’assainissement surtout 

l’hygiène domestique est dévolue principalement à la femme et à la fille. L’amélioration des 

conditions d’hygiène permettrait à ces dernières de pouvoir se libérer afin d’exercer d’autres 

activités ou de pouvoir poursuivre les études. 

                                                           
12Enquête Nationale de référence sur l’emploi et secteur informel en Mauritanie, ONS 2013 

Les actions de ce programme sont inscrites dans une dynamique de développement et d’un 
accompagnement pour renforcer les capacités des femmes rurales du Brakna et améliorer leurs revenus 
et conditions de vies. Ce projet a généré des impacts positifs en faveur des femmes à différents niveaux : 
la participation des femmes à la prise de décision, le renforcement de capacités des femmes et 
l’amélioration de l’accès aux services de base,  l’amélioration de l’accès à la terre, à l’emploi et au crédit,  
la promotion des organisations féminines de base, l’amélioration des revenus et des niveaux de 
production ainsi que la réinstallation de plus de 1000 ménages dans la zone du projet.  
 
Source : Document de présentation du PAHABO- BAD, 2013. 
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56. En milieu rural, l’absence de toilettes dans les écoles est souvent la cause d’abandon pour 

les filles. Il a été constaté que la  Mauritanie perd annuellement 11,8 milliards d’Ouguiya à cause 

d’un mauvais assainissement (absence de toilettes et voiries, défécation dans la nature, etc.), ce qui 

est équivalent à environ 41 millions $EU13. Cette somme équivaut à 13,1 $EU par habitant et  par 

an en Mauritanie, soit 1,2 % du PIB national. Ceci démontre qu’un bon assainissement à tous les 

niveaux serait profitable aussi bien aux femmes qu’aux hommes et réduirait de façon considérable 

les maladies liées au manque d’hygiène et contribuerait en conséquence à l’essor des femmes et des 

filles. Sans la disparition des pesanteurs socioculturelles et un réel engagement du gouvernement 

pour faire bénéficier les femmes des infrastructures, il serait difficile que toutes les actions de 

développement dans ce domaine aient un impact positif sur la population féminine. 

D.  Secteur privé 

57. Avec la mise en place d'un cadre macro-économique plus stable et la création d'un 

environnement institutionnel de plus en plus favorable à la promotion et au développement des 

investissements, les pouvoirs publics expriment leur volonté claire de faire du secteur privé national, 

le véritable moteur de développement économique et social du pays. A travers cet engagement 

soutenu par le CSLP, la Mauritanie cherche à valoriser ses potentialités économiques en vue d’une 

croissance économique soutenue et durable par le biais de la création de l'emploi, l'amélioration de 

la qualité des services et la distribution équitables des retombées du développement. 

58. Les secteurs porteurs sont essentiellement les mines, l’agriculture, l’élevage, les 

hydrocarbures, la pêche, les énergies, le tourisme et le secteur financier. Dans tous ces secteurs de 

l’économie dits formelle, la présence des femmes y est très faible.  Celles qui y sont présentes, 

occupent dans leur grande majorité des postes subalternes. Cet état de fait, est renforcé par 

l’analphabétisme et le faible niveau d’instruction des femmes et les considérations socioculturelles, 

ce qui les exclut considérablement du système économique formel. 

59. Selon l’EPCV 2008, l’analyse des branches d’activité au niveau national, selon le sexe, 

montre que chez les femmes 35,6% des emplois relèvent du commerce (activité très souvent 

informelle), 15,5% des services et 13,1% de l’agriculture. Les rares femmes entrepreneures 

éprouvent très souvent d’énormes difficultés d’ordre légal, technique, financier et environnemental 

pour exercer leurs activités. Elles  sont, de plus,  confrontées aux difficultés d’accès aux marchés à 

cause du déficit d’infrastructures de transport. 

60. Le secteur du commerce et des services reste indiscutablement  le domaine de prédilection 

des femmes mauritaniennes actives, au point que certaines activités économiques sont aujourd’hui 

presque, entièrement  dominées par les femmes (orfèvrerie et bijouterie, magasins vestimentaires, 

importation d'accessoires féminins et masculins, salons de coiffure, vente de produits alimentaires 

notamment couscous et légumes, commerce du cuir, la restauration, etc.). L'investissement de cet 

espace par les femmes est le résultat de leur faible occupation des postes professionnels, électifs, 

ou dans les hautes instances gouvernementales. A cela, il convient d’ajouter la sédentarisation et la 

paupérisation consécutives aux sècheresses des années 70 et 80 qui ont bouleversé certaines 

dynamiques socioculturelles en accroissant les charges des femmes dans les villes.  

61. Concernant l’accès des femmes  aux services financiers, le cadre  légal est favorable, mais 

la majorité des femmes mauritaniennes ne disposent pas de garantie bancaire pour bénéficier d’un 

crédit. A cet effet, les mécanismes économiques d’appui financier ont été initiés, en vue d’améliorer 

les conditions d’accès des femmes aux crédits. Leur liste est présentée à l’annexe 3.  

                                                           
13Ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, le rapport sur l’eau et assainissement, 2012 
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Encadré 4 : Quelques mécanismes économiques nationaux visant intégralement ou partiellement 
le développement économique des femmes 

 

 

 

 

 

 

62. En juin 2013, le Gouvernement Mauritanien a initié une étude devant conduire à la réalisation 

de la Stratégie Nationale du Développement du secteur Privé en Mauritanie, il reste à espérer que cette 

stratégie prenne en compte la dimension genre pour réduire les disparités homme/femme constatées dans 

le secteur privé.  

E.  Gouvernance et participation dans les instances de prise de décision 

63. En matière de promotion de la participation des femmes à des postes électifs, des progrès 

ont été réalisés. En juillet  2006,  l’adoption de l’ordonnance relative à la promotion  de l’implication 

des  femmes dans le processus de décision politique qui a imposé un quota minimum de 20% pour 

la représentation des femmes sur chaque liste municipale et  législative a boosté leur présence dans 

les sphères de décision au niveau municipal et parlementaire. De ce fait, les résultats des élections 

municipales et législatives de 2006 ont  abouti à un taux de plus de 30% de conseillères municipales 

et 19% députés (20 députés femmes sur 95 hommes contre 3dans l’ancienne assemblée) et 9 femmes  

sénatrices sur 56 hommes (contre 3 dans l’ancien Sénat). Sur les 216 communes, 4 mairies 

reviennent  aux femmes, dont trois à Nouakchott et une en milieu rural   à Gouraye dans la région 

de  Guidimakha contre une seule femme maire en 2004). 

64. A l’issue du dialogue politique entre la majorité et l’opposition en 2011, des mesures 

favorables à l’élection des femmes au sein des institutions parlementaires (Assemblée nationale et  

Sénat) ont été préconisées :  

 Le principe de la création d’une liste nationale de 20 femmes pour l’élection des députés ;  

 Le principe de création d’une liste nationale de 20 sièges et d’une liste de 14 sièges au 

niveau de la circonscription de Nouakchott ; 

 L’augmentation du nombre de circonscriptions à trois sièges à pourvoir avec application du 

système de la proportionnelle ;  

 Les incitations financières aux partis politiques qui arriveront à élire plus de femmes ; 

 L’interdiction des candidatures indépendantes pour renforcer l’éligibilité des femmes aux 

mandats électoraux et aux fonctions électives. 

65. Par la suite, les élections législatives de Novembre 2013 ont montré une progression de la 

participation des femmes, au niveau de l’Assemblée 22,4% et au niveau communal: l’on note 6 

femmes maires (dont la présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott) contre 212 maires 

hommes. Au niveau du Sénat, les femmes représentent 16% en attendant le renouvellement du Sénat 

prévu en 2015. 

66. Au niveau de l’Administration, l’on note également une faible participation aux postes de 

décision. Ainsi, elles sont peu présentes au sein de la fonction publique (14.6%) et occupent surtout 

des postes d’agents d’administration (25.2%) et de secrétaires (83.7%) et ne représentent que 5.9% 

des directeurs de l’administration. Dans certains postes  administratifs, les femmes sont très peu 

Le Gouvernement mauritanien a mis en place avec l’appui de différents partenaires financiers, plusieurs 
programmes économiques pour financer le développement économique des femmes aussi bien au 
niveau urbain que rural. Parmi ces initiatives l’on peut citer les Nissa Banques, les GFEC, les CAPEC. En 
plus, de ces institutions de micro crédit, il y a également des programmes régionaux ou locaux de 
développement (le PACDEMII, le projet Oasis, etc.) qui ont mis en place des caisses de crédit et d’épargne 
ou des mutuelles pour appuyer partiellement ou intégralement les femmes de leur zone d’exécution. Au 
niveau de toutes ces initiatives, il a été remarqué que les femmes remboursent presqu’intégralement 
leurs microcrédits.  
 
Source : MASEF, Rapport sur l’évaluation de l’égalité des sexes en Mauritanie - 2012 
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représentées, notamment, la magistrature (2 femmes en 2015), et dans l’administration territoriale;   

pas encore de Wali femme et seules 2 femmes Hakem adjointes. Au niveau ministériel, en 2015, 

les femmes ministres sont 9 sur 30, soit 30%, les femmes Secrétaires générales sont 7/30. Toutefois, 

les postes de responsabilités relatifs aux missions des droits de l’homme sont exclusivement 

confiées à des femmes (la commissaire en charge des Droits de l’Homme, l’Ambassadrice, chef de 

la Mission Permanente auprès de l’Office des Nations Unies  et des organisations Internationales à 

Genève ainsi que  la présidente de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. Dans les 

média, 2 sur 6 chaines de télévision sont dirigées par des femmes (la chaine nationale et une chaine 

privée). 

67. Pour corriger ces lacunes et écarts entre les hommes et les femmes, le Gouvernement 

mauritanien a adopté des  mesures de discrimination positive comme : l’organisation en novembre 

2011 d’un concours spécifique devant permettre l’accès de cinquante (50) femmes supplémentaires 

à l’Ecole Nationale d’Administration, de Journalisme et de Magistrature. L’annexe 1 du rapport 

montre l’évolution de la participation des femmes dans les instances de prise de décision.  

F.  Education, science et technologie 

68. L’un des axes majeurs du CSLP mauritanien est basé sur le développement des ressources 

humaines et l’accès universel aux services sociaux de base, en particulier l’éducation et la santé. 

Depuis 1999, le Gouvernement a adopté une réforme du système éducatif qui visait à corriger les 

insuffisances du système tout en préservant les choix culturels du pays. Pour consolider son action 

en matière d’éducation, en 2001, le Gouvernement mauritanien a mis en place un Plan National de 

Développement du Secteur Educatif. Les  principaux objectifs du plan d’action sont : consolider les 

acquis du système éducatif, corriger les dysfonctionnements et accompagner efficacement la mise 

en œuvre de la réforme en traduisant ses orientations en actions concrètes sur le terrain. Ce 

programme concerne toutes les composantes de l’enseignement, allant de la petite enfance au 

supérieur. 

69. Cette réforme a été également renforcée par l’adoption  de  la loi instituant l’obligation de 

l’enseignement fondamental pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. Cette loi vise notamment 

l’universalisation de l’éducation de base avec une attention particulière pour la scolarisation des 

filles. Elle a la particularité d’élargir la notion d’établissement d’enseignement fondamental aux 

écoles privées et aux Mahadras (écoles coraniques).  

70. L’effort considérable des pouvoirs publics a permis, au niveau du fondamental, d’arriver à 

un taux brut de scolarisation (TBS) de 100%. Cela s’est traduit par une présence effective des jeunes 

filles dans les classes, surtout au niveau du primaire. Actuellement, le seuil de parité a dépassé la 

barre des 100%. On note ainsi 103,8% de filles contre 96,5% de garçons en 2011-2012. Cela signifie 

une présence plus importante des filles que des garçons au niveau du primaire.  

71. Au secondaire, les garçons sont légèrement plus nombreux, en 2011-2012, 54,8% sont des 

garçons alors que seules 45,1% sont des filles. Pour le cycle supérieur les écarts sont plus prononcés, 

ils sont de 18% pour les filles contre 82% pour les garçons. Ces chiffres et pourcentages montrent 

qu’au fur et à mesure de l’évolution scolaire, la présence des filles diminue. Pour renforcer 

davantage leur présence dans les écoles, un poste de conseiller en matière de genre a été créé, en 

2007, au niveau du cabinet du ministère de l’Education Nationale.  

72. La comparaison des différentes facultés permet de constater la faible présence des filles 

dans les Sciences et Technologie. Il semble que la fille marque un intérêt perceptible aux sciences 

humaines et sociales (23 et 39%), par rapport aux études économiques et juridiques (14 et 22%) et 

aux sciences pures et techniques (8 et 12%). 

73. La progression des taux de scolarisation et l’augmentation du budget cachent de profondes 

lacunes surtout en termes de qualité, de rétention surtout pour les filles et de gestion des ressources 
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aussi bien humaines que financières. En effet, l’éducation ne répond pas de façon spécifique aux 

besoins de développement socioéconomique du pays, l’allocation aléatoire des ressources humaines 

(notamment les enseignants) continue d’avoir des répercussions importantes en termes d’équité et 

d’efficience. Les écoles sont insuffisamment dotées en équipement (plus de 55% de salles de classes 

sont en mauvais état, 51% des enfants sont encore assis par terre). Malgré les mesures incitatives 

au profit des enseignants et enseignantes, beaucoup de zones rurales demeurent encore sans 

professeurs. 

74.  De plus, on note un fort taux d’abandon scolaire chez les filles pour diverses raisons 

socioculturelles (primauté accordée aux garçons, mariages précoces, violences basées sur le genre 

comme le harcèlement en milieu scolaire, manque de confiance des parents aux rares internats pour 

y laisser loger leurs filles, l’inégale répartition des écoles  et l’absence de mesures 

d’accompagnement (toilettes séparées, transport scolaire).   

75. Concernant le taux d’alphabétisation, il est de 46,3%  chez les femmes âgées de 15-19 ans  

et de 69,3%, taux d’analphabétisme chez les femmes âgées de 45-49 ans.  En effet, les mères de 

famille, en plus des tâches quotidiennes doivent continuer à s’occuper de leurs enfants et par 

conséquent, elles n’ont pas le temps pour s’alphabétiser ou faire une activité économique rentable. 

G.  Santé  

76. Au cours de ces deux dernières décennies, la Mauritanie a déployé des efforts considérables 

en matière de santé et du bien-être social en général et de la santé de la reproduction en particulier. 

Ces efforts sont la résultante d’une volonté politique affichée et traduite à travers différentes 

stratégies sectorielles et nationales de santé et de développement social. En matière de santé de la 

reproduction et du bien-être familial, la Mauritanie a fait des avancées notables  en raison de la 

volonté politique matérialisée par l’adoption des différentes générations du CSLCP qui ont fait  de 

la santé en général et de la SR en particulier une priorité. Ces efforts, certes importants, ont donné 

dans leur globalité des résultats qui demeurent encore insuffisants pour l’atteinte des OMD santé : 

 Le taux de mortalité maternelle est passé de 747 cas en 2001 à 626 en 2011;  

 Une augmentation en nette progression des accouchements assistés : de 49% en 2000 à 

64,5% en 2011 avec 9.6% de césariennes;  

 Une évolution des consultations prénatales, qui sont passées de 16% en 2000 à 48,4% en 

2011;  

 Les consultations prénatales qui sont passées de 15% en 1996 à 22% en 2007; 

 Le taux de prévalence de la contraception chez les femmes mariées de 15 à 49 ans est passé 

de 9% en 2007 à 11,4% en 2011;  

 Une augmentation des besoins non satisfaits en matière de planification familiale, qui est 

passée de 246% en 2007 à 37,2% en 2011; 

 Une augmentation progressive de la couverture vaccinale avec l’introduction de nouveaux 

vaccins;  

 Une légère diminution de la proportion des femmes excisées qui est passée de 71% en 2000 

à 69,4% en 2011. 

 Le mariage précoce est un phénomène observable en Mauritanie, avec une légère régression 

selon les générations: en 2010; 7,3% des femmes âgées de 15-19 ans s’étaient mariées avant 

l’âge de 15 ans contre 38,7% des femmes âgées de 40-49 ans et seulement 28,1% des 

femmes âgées de 15-19 ans (17,3% avant 15 ans et 10,8% après 15 ans) s’étaient mariées 

avant 20 ans  contre 64,2% des femmes âgées de 40-49 ans (38,7% avant 15 ans, 13,4% 

entre 15 et 18ans et 12,1% entre 18 et 20 ans).  

77. Même si la volonté politique est affichée, elle demeure encore insuffisante et devrait en plus 

s’atteler à lever certains pesanteurs socioculturels et structurels qui retardent le plein accès des 

femmes aux services de santé en général et de santé de la reproduction en particulier. Parmi ces 

contraintes, l’on peut citer : 
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 La persistance des inégalités basées sur le genre qui rendent difficile la prise en compte des 

droits humains de la femme, en particulier leurs droits sexuels;  

 Les difficultés d’accès aux services de santé en raison de la faiblesse et de l’inégale 

répartition des structures sanitaires; 

 Le manque de personnel qualifié et bien formé; 

 Le difficile accès aux prestations de contraception qui se voit à travers  une augmentation 

des besoins non satisfaits en matière de planification familiale pour lesquels, le taux est 

passé de 24,6% en 2007 à 37,2% en 2011; 

 La stigmatisation des femmes séropositives et le manque de prestations pour limiter la 

transmission mère enfant. 

IV. PROBLÉMATIQUES TRANSVERSALES 

A.   Environnement et changements climatiques 

78. En Mauritanie, les femmes sont particulièrement touchées par  les effets de la désertification 

notamment dans l’exercice de leurs rôles domestiques  quotidiennes comme l’approvisionnent en 

eau et en combustible mais aussi au niveau de leurs activités économiques, en l’occurrence 

l’artisanat, la cueillette, l’agriculture et l’élevage de proximité. Ceci est dû surtout à la raréfaction 

des ressources naturelles consécutives aux différentes périodes de sécheresse. 

79. La désertification a aussi accéléré l’exode rural et la migration, vidant ainsi souvent des 

villages de leurs hommes appelant ainsi les femmes à rester dans les villages et à exercer de plus en 

plus de tâches socialement dévolues aux hommes. En milieu rural, cet exode a aussi accentué la 

vulnérabilité des femmes face aux IST et le VIH/Sida en raison des comportements à risque de leurs 

conjoints migrants. Il faut aussi ajouter que la sédentarisation accélérée a augmenté la pression 

anthropique  sur les maigres ressources ligneuses du pays qui ont considérablement diminué. Il faut 

aussi noter que  49% des Mauritaniens n’ont pas accès à une eau de boisson saine, 62% n’ont pas 

de toilette, moins de 40% des ordures ménagères sont collectées et déversées de manière anarchique 

à la périphérie des villes et des villages.  

B.   Violence basées sur le genre 

80. En Mauritanie, comme dans beaucoup de pays de la sous-région, les violences basées sur le 

genre ont toujours été considérées pendant longtemps comme un sujet tabou et certaines d’entre 

elles sont souvent tolérées voire même « acceptées » par les différentes communautés. Elles sont 

multiples et se présentent sous différentes formes : physiques, sexuelles, psychologiques et 

économiques. On les retrouve également dans tous les milieux : au sein de la famille, à l’école, dans 

la communauté, dans les centres de détention et d’accueil et partout.  

81. Les principales violences se manifestent à travers les faits suivants : MGF, le gavage, les 

attouchements et le harcèlement sexuel, les pressions psychologiques, les violences conjugales,  les 

viols et les incitations à la prostitution, les privations de droits. Cette liste est non exhaustive. C’est 

à partir de 2004, que quelques actions effectives ont été entreprises telles que: des 

sensibilisations/informations avec l’implication des guides religieux contre les MGF et le gavage, 

la création et la mise en marche de centres d’écoute dirigées par des ONG, la mise en place d’une 

cellule technique de lutte contre toutes les formes de violence, la mise en place d’une brigade des 

mineurs et l’adoption et la vulgarisation de différentes mesures législatives. Ces différentes actions 

ont été complétées par une enquête sur toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des 

fillettes en vue de leur meilleure prise en compte.  

82. En Mauritanie, les statistiques nationales concernant les VBG sont quasi inexistantes. Celles 

qui existent sont celles recensées épisodiquement par des ONG (ne concernant qu’exclusivement 

Nouakchott) qui gèrent les centres d’écoute ou celles qui ont été produites, avec l’appui du FNUAP, 

par l’ONS en 2008 dans le cadre de l’enquête sur toutes les formes de violences à l’égard des 

femmes et des fillettes. De cette enquête, il ressort que les violences les plus répandues sont celles 

psychologiques (64,3%), et sexuelles, (14,3%). Signalons que  la violence conjugale n’est pas 
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reconnue dans les communautés en tant que type de violence faite aux femmes. L’annexe 2 du 

rapport montre le taux de prévalence des violences physiques, sexuelles et psychologiques en 

Mauritanie, tel que publié dans l’enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes en 

Mauritanie en 2011.  

C.  VIH et SIDA  

83. La prévalence du VIH Sida en général est stable, elle va de 0.57% en 2007 à moins de 1% 

en 2011. Cependant, elle dépasse les 5% dans la catégorie des populations à risque. Toutefois, ces 

données se trouvent fortement relativisées par la faible connaissance des risques encourus, des 

modes de transmission et des moyens de prévention concernant le VIH. Ce risque se sent avec acuité 

au niveau des populations vulnérables et à risque (les travailleuses du sexe et leurs clients, les 

jeunes, les migrants et les prisonniers/ères) et surtout chez les personnes analphabètes ou ayant un 

faible niveau d’instruction qui sont majoritairement dominées par les femmes et les personnes 

vivant en milieu rural. Les enquêtes menées au niveau des groupes vulnérables, en 2007 montrent 

une prévalence de 7,6% pour les professionnelles du sexe (TS), de 9% chez les porteurs d’IST et de 

3,9 chez les prisonniers. Ces valeurs sont largement supérieures à celles de la population générale. 

84. Même si la prévention et le dépistage sont désormais intégrés aux services de santé et de la 

reproduction (29,6% des femmes consultées connaissent où faire le test du VIH), les risques de 

contracter le VIH demeurent importants. Ces risques sont inhérents à  la persistance de certaines 

pratiques telles que les mariages précoces, l’excision, les tatouages, les divorces fréquents et les 

remariages, la polygamie cachée ou apparente, ainsi que l’usage d’objets tranchants. L’enquête 

MICS 2011 avait révélé que seules 6.3% de femmes dont l’âge est compris entre 15 et 24 ans ont 

une  connaissance approfondie des  modes de transmission du VIH Sida et seules 2 femmes sur 5 

connaissent que cette pandémie peut se transmettre à l’enfant. La faible information des jeunes sur 

la santé sexuelle, les problèmes de gouvernance économique et technique de certains programmes 

(Fonds Mondial de lutte contre la pandémie), la faible prise en compte de la dimension 

multisectorielle de la lutte contre le VIH/Sida, l’insuffisance des moyens accordées au secteur 

VIH/Sida sont venus augmenter les facteurs de propagation de cette pandémie. 

V.  CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Conclusion 

85. La Mauritanie a réalisé des avancées en termes d’intégration de la dimension genre aussi 

bien au niveau politique, stratégique que juridique. Toutefois, l’opérationnalisation de ce processus 

semble encore buter sur la faiblesse du cadre institutionnel existant, le manque de coordination et 

de synergie entre les différents acteurs institutionnels, la multiplicité et l’opacité des sources du 

droit positif et sa faible application, surtout pour les questions relatives aux droits des femmes.  

86. Au niveau sectoriel, malgré les avancées, de forts déficits persistent encore, surtout en 

matière de statistiques désagrégées par sexe et leur prise en compte dans les actions de 

développement. Aussi, les réticences socioculturelles continuent de considérer la femme comme 

« un être inférieur» qui ne peut pas devenir l’égal de l’homme. A cela, il convient d’ajouter la lente 

conciliation entre les exigences de la vie moderne en faveur du respect des droits humains et les 

fortes traditions patriarcales oppressives à l’égard des femmes.   

87. Pour lever ces pesanteurs, les recommandations suivantes sont proposées : 

Recommandations 

Pour le gouvernement Mauritanien 

 Adopter et mettre en œuvre la Stratégie nationale d’institutionnalisation du genre; 

 Mettre en place et dynamiser les cellules genre dans chaque ministère; 
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 Elaborer le répertoire des textes législatifs et règlementaires nationaux qui nécessitent 

d’être réactualisés par rapport au contexte national en mutation permanente et leur 

harmonisation et mise en cohérence avec les instruments internationaux et régionaux 

sur le genre et ratifiés par la Mauritanie; 

 Renforcer les capacités du personnel judiciaire pour (i) une plus grande maîtrise de 

l’arsenal juridique (instruments internationaux, régionaux et nationaux) sur les droits de 

la femme, (ii) la révision/reformulation de certaines dispositions légales qui sont 

contradictoires avec ces droits ou pour combler certains vides juridiques à ce sujet (des 

lois sont nécessaires pour réprimer les VBG et les MGF) et (iii) la référence et 

l’application des dispositions du droit positif en prééminence sur les règles 

coutumières ; 

 Renforcer les capacités des membres du pouvoir législatif sur les droits de la femme et 

l’appui à la mise en place d’un groupe parlementaire genre ; 

 Réactualiser et étendre sur le territoire national, l’enquête sur les violences basées sur 

le genre ; 

 Poursuivre la consolidation du processus de budgétisation sensible au genre; 

institutionnaliser le système de vérification de la sensibilité au genre de tout budget 

avant son acceptation au ministère en charge des finances; et avant sa soumission au 

vote à l’Assemblée nationale;  

 Mettre en place un Observatoire du Genre dynamique en vue de rendre redevable les 

institutions gouvernementales et non gouvernementales et d’effectuer régulièrement des 

études et des recherches sur des thèmes d’actualité liés au genre ;  

 Intégrer des modules genre dans le cursus scolaire,  la formation universitaire, technique 

et professionnelle et inciter la recherche universitaire dans ce domaine ; 

 Instaurer des contrats de performance entre le Ministère en charge du genre et les 

partenaires intervenants dans ce domaine, notamment les organisations de la société 

civile afin d’assurer la coordination de leurs activités ; 

 Mettre en place les mesures de promotion de l’éducation des femmes au niveau de 

l’enseignement supérieur et surtout  dans  le domaine des Sciences et Technologie ;  

 Promouvoir la santé de reproduction  en général et les services de planification familiale 

en particulier. 

 Pour la Banque Africaine de Développement 

 Apporter un appui institutionnel au gouvernement mauritanien,  dans la réalisation de 

l’audit genre des ministères et de l’analyse selon le genre des politiques, stratégies et 

plans d’actions ; 

 Appuyer le processus d’intégration du genre dans les budgets de l’Etat par le biais de la 

mise en place d’une expertise technique chargée d’accompagner l’installation et la 

systématisation de la budgétisation sensible au genre à chaque étape du processus 

budgétaire, aux niveaux national, sectoriel et local : élaboration des propositions de 

budget intégrant des indicateurs sensibles au genre ; 

 Assurer le renforcement des capacités des ministères sectoriels, des comités techniques 

en charge de réformes, des coordonnateurs de projets, des organisations de la société 

civile, des cellules genres et de leur réseau en matière d’intégration du genre dans les 

secteurs.  

Pour la société civile  

 S’impliquer davantage dans des actions d’information, de sensibilisation et de formation 

sur la connaissance et l’exercice des droits des femmes, dont celui de participer à la vie 

publique ; 

 Élaborer  et mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer et de lobbying sur le genre en 

insistant surtout sur la sensibilisation des dirigeants des partis politiques, des leaders 
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communautaires, des décideurs gouvernementaux et des nouvelles autorités législatives et 

municipales au niveau national et régional. L’enjeu est d’amener les partis politiques à 

développer en leur sein des mécanismes de promotion des candidatures féminines aux 

postes nominatifs et électifs ; 

 Investir dans les initiatives visant à renforcer le leadership féminin à la base via notamment 

le renforcement des capacités personnelles.  

Pour les Partenaires Techniques et Financiers  

 Intégrer des indicateurs sur le genre dans leurs projets et programmes ; 

 Intégrer systématiquement  la problématique du genre dans les questions à discuter lors des 

séances de dialogue et de coordination entre les bailleurs et les structures nationales ; 

 Appuyer la mise en œuvre, le suivi et l’opérationnalisation de la SNIG ; 

 Lier tout financement par la prise en compte de la dimension genre et en assurer le suivi et 

instituer l’obligation de résultats et les études d’impact ; 

 Prévoir des financements conséquents au profit de la société civile et l’appuyer en matière 

de formation, de communication et de plaidoyer.  
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A N N E X E 1 : P A R T I C I P A T I O N  D E S  F E M M E S  A U  P R O C E S S U S  

D E C I S I O N N E L  

INDICATEURS 1992 2003 2009 2009 2010- 2011  2013-Janvier 2015  

Femmes députées 0 3 F/95 20 F/95  20 F/95 33F/147, soit 22,4% 

Femmes sénatrices 0 3 F/56 9 F/56  10 F/56 9F/56, soit 16% 

Conseillères 
municipales 

0  1120 F/3688  1120 F/3688 1317F/3722, soit 35  

Maires 0 1 F/216 4 F/216  
(dont 1 rurale) 

 4 F/216  
(dont 1 rurale) 

6F/218 dont la 
présidente de la 
Communauté urbaine 
et 4 au niveau rural, 
soit 2,8% 

Ministres 1 F / 28 3 F / 28 02 F/28 6 F/30 3 F/28  9F/30, soit 30 % 

IGE     1 F  

Secrétaires Généraux     2 F/30  7/30 ; soit 23,3% 

Ambassadeurs 0 0 1    2/42 

Walis 0 0 2  0 0 

Hakem/ Préfet  0 0 1  0 0 

% de sièges au 
parlement occupés 
par des femmes  

0% 4,5% 18% 18% 18%  22% à l’Assemblée 
Nationale  
 16% Sénat 

Femmes Directrices     5 ,9%   

Femmes agents de 
l’Administration 

    25,2%  

Femmes secrétaires     83 ,7%  

CNDH     7 F/ 27 H  

Présidentes de Conseil 
d’Administration 

   3 F 5 F 20 F 

MASEF, 2014 
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A N N E X E  2 :  T A U X  D E  P R E V A L E N C E  D E S  V I O L E N C E S  

P H Y S I Q U E S ,  S E X U E L L E S  E T  P S Y C H O L O G I Q U E S  

Caractéristiques des victimes Taux de prévalence (%) 

Milieu   

Urbain 69,0% 

Rural 66,9% 

Ensemble 68,1% 

Age   

18-34 ans 72,1% 

35-49 ans 70,1% 

50-64 ans 44,2% 

Etat matrimonial   

Célibataire 50,0% 

Mariée 80,9% 

Divorcée 29,7% 

Veuve 17,9% 

Niveau d'éducation   

Aucun 63,9% 

Primaire 73,7% 

Secondaire 69,7% 

Supérieur 78,9% 

Autre 65,2% 

Type d'activité   

Active occupée 65,3% 

Chômeuse 48,7% 

Femme au Foyer 72,3% 

Elève/étudiante 52,7% 

Autre inactive 50,8% 

Source : Enquête nationale sur la violence à l’égard des femmes en Mauritanie 2011 (ENVEF2011) 
 

Comme le montre ce tableau, les femmes mauritaniennes sont victimes de toutes les formes de 

violence (violences physiques, sexuelles et psychologiques), et à des pourcentages élevés. Il n’y  a 

pas de différence remarquable entre les femmes du milieu rural et celles du milieu urbain (66,9% 

contre 69%). Par contre, il est à constater que l’âge a une influence sur le nombre de cas de violence : 

les femmes âgées de 18-34ans, sont les plus affectées. Concernant l’état matrimonial, les femmes 

mariées sont les plus touchées, malgré que la violence conjugale ne soit pas encore reconnue par la 

loi. Ce qui signifie, que même si elles sont violées elles n’ont pas les moyens de recours à la justice 

.Concernant, le niveau d’instruction, il est à remarquer qu’il aurait un impact sur la violence faite 

aux femmes, puisque, les femmes ayant un niveau d’éducation supérieur sont victimes de violence 

à 78,9% alors que les femmes sans niveau d’éducation, le sont à 63%. Ces résultats ne reflètent pas 

l’hypothèse souvent émise selon laquelle, le niveau de l’éducation de la femme tend à réduire la 

violence à son égard. Toutefois, il est à remarquer que le type d’activité agit sur la probabilité d’être 

violée. En effet, les femmes au foyer sont les plus visées avec 72,3% contre 65,3% des femmes en 

activité. 
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A N N E X E  3 : V U E  S Y N O P T I Q U E  D E S  P R O B L E M E S  I D E N T I F I E S  E T  D E S  R E C O M M A N D A T I O N S  

P R O P O S E E S  

Problèmes identifiés Recommandations proposées  Partenaires de 

mise en œuvre 

1. Les pratiques discriminatoires et les résistances 

socioculturelles à l’égalité de genre demeurent 

encore importantes, nonobstant l’existence de 

lois, qui du reste, ne sont pas toujours 

appliquées. 

-Promouvoir l’application effective du cadre juridique existant relatif à la 

protection des droits de la femme;  

-Renforcer des capacités du personnel judiciaire pour (i) une plus grande 

maîtrise de l’arsenal juridique (instruments internationaux, régionaux et 

nationaux) sur les droits de la femme, (ii) la révision/reformulation de 

certaines dispositions légales qui sont contradictoires avec ces droits ou 

pour combler certains vides juridiques à ce sujet (des lois sont nécessaires 

pour réprimer les VBG et les MGF) et (iii) la référence et l’application 

des dispositions du droit positif en prééminence sur les règles 

coutumières ; 

GOV 

2. Avancées insuffisantes en matière 

budgétisation sensible au genre en raison de 

l’absence d’un processus de systématisation 

ou l’institutionnalisation d’un outil de mise en 

évidence de la sensibilité genre des budgets 

des départements ministériels 

Poursuivre la consolidation du processus de budgétisation sensible au 

genre; Instituer l’obligation pour chaque ministère  de joindre en annexe 

à son budget un formulaire de mesure de la sensibilité au genre dudit 

budget avant son acceptation au Ministère en charge des finances et avant 

sa soumission au vote à l’Assemblée nationale, sous peine de rejet 

(annexe budgétaire relative au Genre) 

GOV et Société 

civile  

3. Maitrise insuffisante des outils d’intégration 

des questions de genre dans les politiques, 

plans, programmes de développement et 

budgets, aussi bien au niveau central que 

décentralisé 

Appuyer le renforcement des capacités en genre des ministères sectoriels, 

comités techniques en charge de réforme, coordonnateurs de projets, des 

organisations de la société civile, des cellules genres et de leur réseau en 

matière d’intégration du genre dans les secteurs  

GOV 

4. Le tard dans l’adoption de la Stratégie  

Nationale d’intégration du genre (SNIG) 

Adopter et mettre en œuvre de la SNIG  GOV 
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5. Absence d’un système de redevabilité vis-à-

vis des différentes structures de promotion du 

genre 

Mettre en place un observatoire genre doté d’une personnalité morale et 

d’autonomie financière et administrative pour assurer la redevabilité et 

donc le suivi et l’évaluation permanente des politiques, plans, 

programmes, projets et activités de toutes structures, publiques ou 

privées. Il doit s’agir d’une structure étatique ayant un statut juridique 

autonome et un ancrage stratégique approprié, avec des mandats 

renforcés et des indicateurs de performance clairs, susceptible de réussir 

l’intégration du genre à tous les niveaux et dans tous les secteurs  

GOV/BAD 

6. Absence ou faibles mesures d’intégration du 

genre dans les institutions gouvernementales   

Instaurer les cellules genre dans tous les Ministères et renforcer les 

capacités de celles qui existent : inscrire les cellules genre dans les 

organigrammes desdits ministères et renforcer leurs capacités à planifier, 

suivre, et évaluer l’intégration du genre dans les différentes activités et 

les secteurs; 

GOV 

7. L’insuffisance de synergies au niveau des 

actions de terrain entre les interventions de 

différents ministères, mais aussi entre les 

interventions soutenus par différents 

partenaires 

Instaurer des contrats de performances entre le Ministère en charge du 

genre et les ONGs de promotion du genre et autres partenaires 

intervenants dans le domaine du genre 

GOV 

8. Connaissances limitées de l’importance de la 

promotion du genre et son impact sur le 

développement  

Intégrer des modules genre dans le cursus scolaire,  la formation 

universitaire, technique et professionnelle et inciter la recherche 

universitaire dans ce domaine ; 

GOV 

9. Faible sensibilité générale de la population 

vis-à-vis des inégalités de genre 

La société civile en général devrait :  

- S’impliquer davantage dans des actions d’information, de 

sensibilisation et de formation sur la connaissance et l’exercice 

des droits des femmes, dont celui de participer à la vie publique 

et renforcer les capacités d’estime de soi chez les femmes ; 

- Élaborer  et mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer et de 

lobbying sur le genre en insistant surtout sur la sensibilisation des 

dirigeants des partis politiques, des décideurs gouvernementaux 

et des nouvelles autorités législatives et municipales au niveau 

national et régional ;  

- Renforcer les capacités de leurs membres en genre et 

communication afin d’améliorer la qualité de leurs interventions 

GOC/SOC 
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