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Excellence Monsieur Mohamed Abdallahi Ould El Boukhary, Ambassadeur de la 

République Islamique de Mauritanie en Côte d’Ivoire, 

Monsieur Hatem Gheriani, conseiller principal de l’administrateur représentant la 

Mauritanie 

Chers invités, Chers collègues, 

 

Au nom du président Adesina, je suis heureux de vous recevoir à cette cérémonie de signature 

du Programme d’appui aux réformes économiques et à la diversification de l’économie – 

Phase I. 

Les accords de don et de prêt que nous avons signé représentent 9,2 millions de dollars 

américains.  

Cette signature est hautement symbolique. Il s’agit de la toute première opération d’appui 

budgétaire de la Banque africaine de développement en Mauritanie. Elle traduit la confiance 

mutuelle entre la BAD et votre gouvernement.  

Le programme est également symbolique car il répond à deux des cinq priorités 

opérationnelles de la BAD – nos « Top Cinq ». Il est étroitement lié à la priorité « Nourrir 

l’Afrique » et à la priorité « Améliorer la condition de vie des Africains ». 

 

L’objectif principal de ce programme est de créer les conditions favorables à la diversification 

de l’économie mauritanienne. Cette diversification permettra de promouvoir une croissance 

inclusive et durable. 

Pour y arriver, le programme que nous avons signé se base sur l’amélioration de l’efficacité 

des dépenses publiques. Il se fonde également sur la promotion du système productif hors 

industries extractives.  
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Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Notre appui budgétaire permettra d’atteindre des résultats concrets. Permettez-moi d’en citer 

quelques-uns. 

Il permettra tout d’abord d’augmenter la part des investissements privés hors industries 

extractives de 35,6% du PIB en 2015, à 38% du PIB en 2017. 

Il permettra également de diminuer les dépenses fiscales de 5% du PIB en 2013 à 3% en 2017. 

Il devrait augmenter la part du secteur agropastoral de 17,7% du PIB en 2015 à 22% du PIB 

en 2017. 

En outre, le programme devrait permettre d’augmenter le nombre de titres fonciers accordés 

à des coopératives agricoles féminines. Leur nombre devrait doubler en deux ans, passant de 

20 titres fonciers actuellement à 52 titres fonciers en 2017. 

 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 

Je suis fier de la rapidité avec laquelle ce programme a été concrétisé. Nous signons 

aujourd’hui les accords de financement une semaine à peine après son approbation. C’est là 

le nouveau visage de la BAD : une banque plus réactive, plus proche de ses clients, plus 

efficace. Et si nous avons pu aller aussi vite, c’est grâce à la collaboration exemplaire entre la 

Mauritanie et la BAD. 

Le plus important reste à venir : commencer rapidement la mise en œuvre de ce programme 

pour permettre les résultats concrets que j’ai cités plus tôt. 

La BAD sera à vos côtés pour faire de ce programme un succès. En rendant la croissance plus 

inclusive, résiliente et durable, nous atteindrons notre objectif commun : améliorer la qualité 

de vie des Mauritaniens.  



4 / 4 

Je vous remercie. 


