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PREAMBULE 

BILAN ET PERSPECTIVES A MOYEN TERME 

ECONOMIQUES ET SOCIALES 

Le Gouvernement de la Republique Islamique de Mauritanie n'a pas encore initie une etude 
nationale prospective a long terme. Un document preparatoire a de elaboree en juillet 1992 
pour Ie lancement d'une telle etude qui n'a pas obtenu I'adhesion des bailleurs de fonds de la 
Mauritanie. Cependant, Ie Gouvernement, conscient de la necessite d'avoir une vision de long 
terme du developpement, d'assurer la coherence et la continuite de ses programmes 
economiques et de tenir compte des evolutions structurelles quelles soient demographiques, 
comportementales, environnementales ou technologiques, souhaite actuellement preparer une 
telle etude. 

Des 10rs, I' actuelle communication ne portera pas sur une etude prospective. Elle tentera de 
presenter la situation economique du pays, son programme economique a moyen terme et ses 
politiques sectorielles qui sont pour Ia plupart inscrites dans une perspective long terme. 

DONNEES GENERALES 

La Repuhlique lslamique de l\1auritanie est situee entre Ie 15 erne et Ie 27 erne parallele nord 
et couvre une superficie de 1.030.700 km:!. Elle est limitee au nord par l'ex-Sahara Occidental 
et l'A1gerie, it rest par Ie t\1ali, au sud par Ie Mali et Ie Senegal et Ii I'ouest par l'Ocean 
Atlantique. 

Administrativement, la Mauritanie est divisee en : 
o 13 Wilaya (Regions) placees sous }'autorite d'un Wali (Gouverneur) assiste de 

deux ou trois Wali mouca"id (Adjoints Gouverneurs), 
a 53 Moughataa (Departements) dirigees par un Hakem (Prefet), 
o 205 communes dont 163 sont rura1es. 

La mission et les attributions de l'administration territoriale sont d6finies par l'Ordonnance N° 
90.002 du 31 Janvier 1990. L'ensemble de cette structure releve du Ministere de l'Interieur, 
des Postes et Telecommunications. La commune ben6ficie neanmoins d'un statut de 
collectivite territoriale decentralisee dans son administration et sa gestion sous Ia 
responsabiJite d'un maire elu par ses administres. Ce mode de gestion implique une fiscalite 
locale placee sous le contrale du Ministere des Finances. 

Plus de la moitie du territoire, au nord, est desertique et faiblement peuplce. La zone 
sahelienne s'etend d'ouest en est sur une bande de 200 km traversant Ie pays sur sa partie sud. 
Au centre et au nord, Ie relief est constitue de massifs montagneux teis ceux de l' Adrar et du 
Tagant qui culminent entre 400 Ii 800 metres. A I'exception de la plaine alluviale du fleuve 
Senegal, au sud, appelee Chemama, Ie reste du pays est constitue, en grande partie, 
d'alignements dunaires qui, Jorsqu'il pleut, se couvrent de paturages et ou se pratiquent les 
cultures pluviales. 
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Le climat, saharien au nord et sahelien au sud, est generalement chaud et sec. Les maxima 
depassent 44° C en mai-juin, pour des minima pouvant descendre a 10° C en janvier et fevrier. 
Les vents, it dominante nord-est, sont tres frequents et favorisent la progression de 
l' ensablement. La saison des pluies, qui conditionne en grande partie la production agro
pastorale, est tres heterogene dans Ie temps et dans I' espace. Elle s' etend en general sur une 
periode de quatre mois, de juin a septembre (hivernage), selon un gradient nord-sud de 
quelques millimetres it 450 mm/an dans la region du Guidimakha. La majeure partie du pays 
rec;oit une pluviometrie inferieure a 300 mm/an. Durant les quinze dernieres annees, deux 
grandes secheresses ont ete enregistrees, en 1984-85 et en 1991-92. Durant ces annees, la 
pluviometrie etait inferieure de 35 a 70% par rapport a la moyenne. 

Les terres arables ne representent que 502.000 ha (0,5% de la superficie gIobale) dont 220 000 
ha pour les cultures pJuviales, 139 000 ha sous decrues, 5 500 ha d'oasis et 137.400 ha 
irriguees. Cette repartition des terres montre que la production agricole est fortement 
dependante de 1a pluviometrie, ce qui explique la variabilite de la croissance agricole. 

Le sous-sol de la Mauritanie possede un potentiel minier attrayant. Outre les gisements de 
minerai de fer actuellement en exploitation par la Societe Nationale des Industries et des 
Mines (SNIM) et les minerars de cuivre et les potentiels importants de gypse et de sel 
identifies, des indices significatifs de plomb, de zinc, de chrome, de manganese, d'uranium, 
de beryllium, de lithium, de sables noirs et de terres rares ant ete rencontres dans diverses 
unites geologiques du pays. En matiere d'hydrocarbures, des indices sont signales dans les 
bassins sedimentaires cotiers de Taoudeni I. 

La cote mauritanienne compte parmi les plus riches du monde. Selon I' estimation menee en 
1993 par Ie CNROP avec Ie concours de 1a F AO et de ) 'ORSTOM, Ie potentiel de 
prelevement permissible est evalue a 1,5 millions de tonnes. La baisse importante des 
captures, ces dernieres annees, ilIustre l' etat de surexploitation des res sources halieutiques 
confirme par Ie recent « groupe de travail sur I' evaluation des stocks» organise en decembre 
1998 par Ie CNROP. 

La population mauritanienne est estimee, a partir des resultats du recensement de 1988 et du 
taux de croissance intercensitaire de 2,9%2, it 2.493.073 habitants en 19983 dont 45,20/0 ont 
moins de 15 ans. Le taux d 'urbanisation est passe de 21,6% en 1977 a 41 % en 1988. II devait 
etre de 53,6% en 1998. Sur Ia periode 1988-1998, Ie taux de croissance de 1a popUlation 
urbaine est estime a 5,6% par an. A titre illustratif de cette urbanisation, la ville de 
Nouakchott concentrait 21,1 % de la population totale en 1988 et cette proportion devait passer 
a 26,8% en 1998 sur la base du taux de croissance moyenne de la population de Nouakchott 
estime a 9,5% par an sur 1a periode 1977-1988. Seion Ie dernier recensement, les quatre 
Wilaya les plus peuplees sont dans l'ordre Ie Hodh E1 Charghi (11,4%), Ie Trarza (10,9%», le 
Brakna (10,3%) et Ie Gorgol (9,9%) alors que les quatre les moins peuplees sont l'Inchiri 
(0,8%), Ie Tiris-Zemmour (1,8%), l' Adrar (3,3%) et Dakhlet Nouadhibou (3,4%) laquelle 
region abrite les principales entreprises d'exportations du pays. 

I Republique Islamique de Mauritanie, «. Strategie de developpement 1998-2001 : partenariat Etat- secteur prive 
pour ane croissance forte et durable », 3em

(' groupe consuHatif, mars 1998 
:: Office National de la Statistique, « Recensemenl 1998 », volume 4. 
3 Office National de la Statistique, « Projections par wilayas et par groupes d'agcs 1988-2008 ». 
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En 1991, une nouvelle constitution instaurant une nette separation entre les pouvoirs executif 
et legislatif bicameral et consacrant les libertes individuel1cs a ete adoptee par un referendum 
national. Par la suite, il y eut l'instauration du multipartisme et fa tenue d'elections 
presidentielles et legislatives au suffrage universe!. Oepuis cette date, deux elections 
presidentielIes, deux elections legislatives et un renouvellement du senat ont ete organises. 

BlLAN ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Les programmes d' ajustement structurel menes depuis 1985 par Ie Gouvernement 
Mauritanien ont vise I' assainissement du cadre macroeconomique a travers des politiques 
budgetaire et monetaire rigoureuses, la liberalisation des marches et des prix, Ie 
desengagement de l'Etat des activites marchandes et Ie recentrage de sa fonction vers une 
regulation indirecte de l' economie, une amelioration de l' environnement institutionnel, 
juridique et judiciaire des affaires et une offre accrue des infrastructures economiques et 
sociales permettant un accroissement rapide de ta productivite et de la competitivite, 
I' elargissement de la base productive etc. 

Ces programmes economiques ont permis de restaurer les equilibres macro-economiques, 
d' ameliorer les performances en matiere de croissance, de maitriser r inflation tout en 
accomplissement des progres importants de developpement social, de reduction de la 
pauvrete, d'amenagement des ressources naturelles et de protection de I'environnement. 

Sur les six dernieres annees (periode entre 1993 et 1998), la r..1auritanie a enregistre : i) une 
croissance rt~el1e moyenne annuelle de 5,10/0, ii) une inflation moyenne de 6,20/0 (effet 
ajustement monetaire de 1998), iii) un retour a r equilibre budgetaire avec Ie passage d'un 
deficit de 9,8% du PIB en 1993 a un excedent de 2,2% du PIB en 1998, IV) une reduction du 
deficit de transactions courantes hors transferts officiels de 28,9%) en 1993 it 2,20/0 du PIB en 
1998, v) une accumulation des reserves en devises permettant de lever fa couverture en mois 
d'importations de J, 7 en 1993 a 5,9 en 1998. Le revenu national brut par tete a augmente sur 
la periode de 2,5%) par an en termes d' ouguiyas constants. 

Entre 1994 et 1996, l'esperance de vie a augmente de 1,4 annees pour atteindre 51,8 ans, Ie 
taux de mortalite infantile est passe de 118,8%

0 a 113,7%0. Le taux d'accessibilite, dans un 
rayon de 10 km des formations sanitaires de base, atteint 75% en 1996 contre 300/0 en 1991. 
Le nombre d 'habitants par medecin est passe de 12 000 it moins de 9 000 entre 1991, et 
1996. La part des depenses publiques al10uee a la sante a augmente pour atteindre 1,8% du 
PIB en 1996 contre 1,2% en 1991. 

La Mauritanie a accompli des avancees importantes sur la voie de }'acces pour tous a 
l' education. En effet, Ie taux brut de scolarisation est passe de 46% en 1990 it 86% en 1998. 
Ce developpement quantitatif s' est accompagne de la reduction des disparites par sexe et par 
milieu. Par c~ntre, l'efficacite interne du systeme et l'acces a l'enseignement secondaire 
restent faibles (mains de 16% pour le taux de scolarisation du secondaire en 1998). Les 
depenses d' education representaient en 1996 : 4)% du PIB (contre 3,50/0 en 1990), 22% du 
budget de fonctionnement et 6% du budget d' investissement 

Les resuhats de l' enquete integrale sur les conditions de vie des menages menee en 1996 
indiquent Ie recul de la pauvrete en Mauritanie. Entre 1990 et 1996, la proportion de Ia 
population estimee vivre en dessous du seuil minimum de pauvrete4 est passee de 57% a 500/0. 

4 Estime aux prix courants de 1996 it 53.8-+ I UM 
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La baisse n 'est cependant pas uniforme et varie d'une region it r autre. La pauvrete recule 
fortement a Nouakchott (baisse de 43%), dans les principales zones urbaines (-15%), dans Ie 
milieu rural de la vallee du fleuve (-18%). En revanche, la pauvrete a progresse de 69% en 
1990 it 720/0 en 1996 dans les zones ruraIes dont I'activite economique est essentiellement 
agropastorale dependante de la pluviometrie des plus taibles en 1996. 

Les infrastructures de transports se compo sent : i) d'un reseau routier bitume peu developpe 
(2 096 km en 1997), de 4 bacs pour la navigation fluviale dont 2 motorisees it Rosso, ii) d'un 
reseau aeroportuaire comprenant 2 aeroports internationaux (Nouakchott et Atar) et 8 
aerodromes secondaires, iii) d'un reseau portuaire comprenant un port de commerce it 
Nouakchott (capacite de 1,5 Mt/an), un port de peche et de commerce a Nouadhibou, un port 
mineralier et un port petrolier tous les deux it Nouadhibou. 

Le reseau des telecommunications a enregistre sur la derniere decennie une forte croissance 
du nombre d'abonnes a Nouakchott, une couverture e1argie a tous les chefs-lieux regionaux 
des services telephoniques et de la television. En 1998, Ie nombre d' abonnes au telephone 
atteignait 16000 soit 0,64 ligne pour 100 habitants5

. 

Avec Ie projet d' electrification des 13 villes dont 7 chefs-lieux regionaux (Nema, AIoun, 
Kiffa, Selibaby, Aleg, Tidjikja, Akjoujt) et 6 chefs-lieux departementaux (Timbedra, Guerou, 
~1'Bout, Magta'a Lahjar, Boghe, Boutilimit) pour une capacite de production de 14,4 l\1W, 
l' electritication de Ouad Naga et Tintane, I' extension des centrales et des reseaux a 
Nouakchott, Nouadhibou, Atar, Rosso et Kaedi, la fourniture de l'electricite a connu une forte 
progression permettant de lever des contraintes au developpement et ameliorant la situation 
financiere de 1a Societe Nationale d'Eau et d'EJectricite (SONELEC). 

PROGRAMl\lE ECONOl\fIQUE 1999-2002 

En mars 1998, Ie Gouvernement a presente sa strategie de developpement a l' horizon 2001, 
axee sur l'eradication de la pauvrete et la promotion du secteur prive, a ses partenaires lors du 
3~ml! groupe consultatif des bailleurs de fonds de la Mauritanie. Depuis, Ie Gouvernement a 
actualise cette strategie et adopte un programme economique portant sur la periode 1999-
2002. II s'inscrit dans la continuite de la politi que anterieure visant it consolider les equilibres 
macro-economiques et it eliminer Jes obstacles structurels it une croissance economique 
durable vigoureuse creatrice d' emplois et reductrice des inegalites et de la pauvrete. 

Les objectifs macro-economiques de ce programme sont : i) d'atteindre une croissance reeUe 
moyenne proche de 4,5%, ii) de consolider l'equilihre budgetaire et de maintenir Ie deficit du 
compte courant exterieur hors transferts officiels en dessous de 10% du PIB, iii) de porter les 
reserves internationales it l'equivalent de 5 it 6 mOls d'importations a l'horizon 2002 et iv) de 
ramener l'inflation a 2,5%. 
Les objectifs sociaux de ce programme sont: i) d' elargir l' acces aux enseignements 
fondamental et secondaire en portant leurs taux de scolarisation bruts respectifs a 990/0 et a 
29% tout en reduisant les disparites et en augmentant Ie niveau d' alphabetisation permanente, 
jj) de reduire les taux de mortalite infantile et de malnutrition des moins de 5 ans 
respectivement a 800/00 et a 15%0 en faisant passer la couverture vaccinale a 85%, iii) 
d'enregistrer des progres importants en matiere de creations d'emplois et de reduction de la 
pauvrete. 

5 OPTIONS et nos catculs 
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Les elements cles du programme visent 
../ Ie rehaussement des performances de croissance en l' ancrant davantage dans la sphere 

des pauvres et en consolidant la stabilite macroeconomique, 
../ la reduction du fardeau de la dette exterieure et l'amelioration de sa gestion pour 

viabiliser a long terme les finances publiques et la situation exterieure, 
../ la conduite de ref ormes structurelles visant I'accroissement de /'acces aux facteurs de 

production a des couts permettant d' assurer la competitivite externe dans un 
environnement international marque par la mondialisation, 

../ la poursuite du desengagement de I'Etat des activites marchandes et l'amelioration de 
la gouvernance et de l' efficacite dans fa regulation indirecte de I' economie 

../ la levee des contraintes au developpement du secteur prive et la promotion de 
l'investissement direct etranger, 

../ la generalisation de l' acces a I' enseignement tout en ameliorant sa qualite, son 
efticacite interne, son adequation au marche de r emploi et r accroissement de la 
productivite de notre main d'reuvre nationaJe, 

../ 1> amelioration de la couverture sanitaire tout en relevant sa qualite et en rationalisant 1a 
gestion du systeme de sante, 

./ la creation d' emplois et la lutte contre la pauvrete en les playant au cceur des priorites 
de developpement, 

../ la protection de I' envi'ronnement et l' amenagement des ressources naturelles pour 
assurer la durabilite du developpement. 

La consolidation de la stabilite macroeconomique sera sous tendue par: i) une politique 
budgetaire marquee par une amelioration des recettes interieures et une maltrise des depenses 
publiques, ii) une politi que commerciale et de change visant fa diversification des 
exportations, 1a competitivite externe de l' offre interieure et I' accumulation des reserves en 
devises et iii) une poJitique monetaire permettant d'atteindre les objectifs d'inflation et de taux 
de change par I'utilisation d'instruments indirects et l~am61ioration du fonctionnement des 
marches monetaire et de change. La reforme tarifaire initiee en 1997 sera achevee en I' an 
2000 par ralignement sur les Tarifs Exterieurs Communs de I'Union Economique et 
Monetaire Ouest Africaine. Par ailleurs, Ie Gouvernement prepare actuellement une reforme 
de la fiscalite directe qui devrait permettre d' accroitre I' efficacite et I' equite du systeme fiscal 
et contribuer a la viabilite a long terme des finances publiques et au financement des 
programmes visant la realisation des objectifs sociaux. 

La strategie de developpement repose en grande partie sur Ie secteur prive avec en particuIier 
la creation d'un environnement incitatif it l'investissement direct etranger. Pour ce [aire, Ie 
Gouvernement continuera it : i) supprimer les obstacles administratifs au developpement du 
secteur prive, ii) ameliorer l' environnement juridique et Ie cadre reglementaire dans lesquels 
r economie evolue, jii) renforcer l' appareil judiciaire, iv) reformer la fiscalite directe et 
eliminer toutes Jes distorsions it la concurrence, v) entreprendre une reforme du secteur 
financier pour accroitre et elargir les circuits d' intermediation, vi) mettre en place les 
externalites necessaires au renforcement de la competitivite et accrOltre la productivite totale a 
travers des programmes de depenses publiques orientes vers les infrastructures de base 
economiques et sociales. 

Le relevement des performances de croissance sera soutenue par· i) la conduite des 
strategies et politiques sectorielles adoptees notamment pour l' agriculture et r elevage qui 
constituent un potentiel important de CfOlssance, ii) r accroissement du volume 
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d'investissements publics sans efTets d'eviction pour rinvestissement prive dans les 
infrastructures de base et sociale conformement aux strategies sectorielles, iii) rameJioration 
de Ja productivite des facteurs et la reduction de leurs couts a travers les reformes des secteurs 
de telecommunications, de l' eau, de l' energie et des transports, iv) I' elargissement de la base 
productive notamment it travers l'amelioration de rintermediation tinanciere, la liberalisation 
et la reduction des couts de facteurs etc. 

Le secteur agropastoral possede un important potentiel de croissance creatrice d'emplois et 
generatrice de revenus pour les plus pauvres. Par ailleurs, Ie Gouvernement a elabore une 
strategie aI' horizon 2010 dont les objectifs sont . i) contribuer it la garantie de la securite 
alimentaire par Ie relevement des niveaux de productions nationales, ii) ameliorer les revenus 
des agriculteurs, developper l'emploi rural et Iutter contre la pauvrete, iii) proteger et 
conserver les res sources naturelles et iv) favoriser l'integration de I'agriculture au marche 
national et international. 
Le sous secteur de l'irrigue joue un role central dans la strategie de developpement du secteur 
rural. Une lettre de politique sectorielle a ete elaboree par Ie Gouvernement en 1999 qui donne 
les orientations suivantes a ce sous secteur de I'irrigue: i) amelioration de la productivite 
globale, ii) introduction et expansion de cultures de diversification notamment par des filieres 
d'exportations, iii) acces pIu? important au tinancement notamment a moyen terme, iv) 
securisation fonciere et reduction du taux d'abandon, et v) liberalisation de ]a 
commercialisation de la production nationale et reduction de la protection tarifaire qui 
devraient permettre des gains de competitivite (prix et qualite) de l'ofire interieure des 
produits de I' agriculture irriguee. 

La gestion optimale des ressources naturelJes pour la durabilite du developpement demeure 
une preoccupation centrale du Gouvernement. Dans Ie secteur rural, une attention particuliere 
sera portee it la gestion de l'eau (nappes phreatiques, eaux de surface), des paturages et de la 
fertilite des sols, Par aiHeurs, ]a gestion des ressources halieutiques sera marquee par: i) un 
renforcement de la surveillance maritime, ii) Ie maintien d'arrets biologiques, iii) 
l'interdiction de captures de juveniles et iv) l'impulsion de la recherche oceanographique 
dans Ie but de determiner Ie potentiel permissible par especes et I' effort de peche. Enfin, Ie 
Gouvernement entend tirer ]e meilleur profit de ses ressources minieres notamment a travers i) 
I' amel ioration du cadre juridique, ii) Ie renforcement des capacites de gestion et de suivi, iii) 
I' elaboration d 'un cadastre minier et iv) Ie respect des normes sectorielles dans les domaines 
de I' environnement, de la sante et de Ia securite, 

Le Gouvernement prepare actuellement une strategie nationale de l' environnement qui devrait 
baliser les actions it mettre en 'reuvre pour i) lutter c~ntre la desertification, ii) endiguer les 
problemes environnementaux en milieu urbain consecutifs it la croissance demographique et a 
I'urbanisation rapide, iii) proteger Ie littoral et iv) integrer la dimension environnementale 
dans toutes les activites economiques (minieres, industrieIIes, agricoles etc.) 

La lutte contre la pauvrete est au cceur de fa strategie de developpement a moyen terme du 
gouvernement qui se fixe comme objectif de reduire J'incidence de la pauvrete de 18% it 
rhorizon 2001. Pour ce faire, Ie Gouvernement continuera it: i) impulser une croissance 
equitablement repartie et a fort contenu en creations d' emplois, ii) renforcer les programmes 
de travaux publics a forte intensite de main d'reuvre, iii) developper les institutions de micro
finance pour relever Ie taux d'epargne interieure et ameliorer J'acces au credit des micro et 
petites entreprises, iv) accrOltre I' efficacite des collectivites locales et leur implication dans Ie 
financement et la gestion des services publics et v) ameliorer Ie systeme de suivi de la 
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pauvrete pour permettre un meilleur ciblage des pauvres et une identification des meilleurs 
leviers de lutte contre la pauvrete. 

Entin, Ia Mauritanie a ete declare eligible it I'Initiative pour les pays pauvres tres endettes 
(PPTE) aux conditions adoptees au sommet de Cologne par Ie G7 et devrait voir a I' issue du 
programme economique en vigueur obtenir une reduction de Ja dette faisant passer Ie ratio 
VAN/exportations a 150% (contre 318,2%, en 1998), Les benefices de cette reduction 
devraient aller en priorite vers les secteurs sociaux. Dans Ie meme temps, eUe continue a 
ameliorer la gestion de sa dette exterieure avec' i) Ie renforcement de Ia coordination interne 
et des capacites de gestion de la dette , ii) l' efficacite des politiques economiques notamment 
des programmes de depenses publiques et iii) Ie recours exclusif a des emprunts 
concessionnels. La bonne conduite de cette strategie de desendettement est cruciale pour 
assurer it long terme la soutenabilite de la dette et degager des ressources additionnelles pour 
Ie financement du developpement social. 

A cet egard, Ie Gouvernement place I' education it la base de son processus de developpement 
endogene et de relevement du bien-etre social. Aussi, Ie Gouvernement a adopte en 1999 une 
reforme du systeme educatif dans Ie sens : i) d'une unification du systeme, ii) d'une prise en 
compte des defis de la mondialisation, iii) d'une amelioration de la qualite de I' enseignement, 
iv) d'un recentrage vers les formations scientifiques et technoJogiques et v) d'un 
accroissement de la qualification de la main d'reuvre nationale a travers une strategie 
ambitieuse de developpement de la formation professionnelle et la creation de plusieurs 
passerelles entre les enseignements general et professionnel. Pour I) enseignement secondaire, 
le Gouvernement se fixe comme objectif d'impulser une croissance rapide du taux de 
scolarisation brut avec une amelioration des taux de transition, notamment pour les filles. Une 
restructuration de I' enseignement superieur est en cours de preparation. Elle devrait avoir les 
orientations suivantes: i) rationaliser les ressources disponibles pour I' enseignement 
superieur~ ii) ameliorer l'adequation formation emploi, iii) renforcer I'enseignement 
scientifique et professionnel, iv) promouvoir la recherche et rintegrer aux problematiques de 
developpement. Pour atteindre ces objectifs, Ie Gouvernement i) allouera environ 26~o des 
ressources budgetaires au secteur de reducation, ii) augmentera Ia part de l'enseignement 
primaire it 400/0 des depenses publiques pour l' education, iii) executera des investissements 
importants dans Ie secteur. 

Dans Ie domaine de la sante, Ie Gouvernement se fixe comme objectif de relever la qualite 
notamment par: i) l'amelioration des services de sante primaires, ii) l'eIargissement de la 
couverture vaccinale, iii) la promotion de la decentralisation et de I' efficacite des services de 
sante et iv) l'accroissement de I'acces it l'eau potable et it des installations d'assainissement. 
Pour ce faire, Ie Gouvernement devrait poursuivre son execution du plan directeur de sante et 
relever progressivement la part des depenses publiques allouees au secteur de la sante it 8,5% 
de ses depenses budgetaires. 




