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• L’année 2017 a confirmé la reprise de l’activité écono-
mique avec une croissance estimée à 3,1 % contre 1,6 % 
en 2016, impulsée notamment par l’agriculture irriguée, la 
pêche, le bâtiment et les travaux publics, et les activités 
manufacturières. 

• Les perspectives économiques sont jugées favorables à 
court et moyen terme, notamment grâce à : (i) une légère 
amélioration des termes de l’échange ; (ii) une accéléra-
tion des investissements dans le secteur extractif ; (iii) 
la poursuite des réformes structurelles pour améliorer 
l’environnement des affaires et la gouvernance écono-
mique ; (iv) un renforcement du rôle du secteur privé 
dans la sphère de la production ; (v) de bonnes perfor-
mances prévues de l’agriculture irriguée et de la pêche ; 
(vi) de nouvelles découvertes de gaz à la frontière avec 
le Sénégal.

• Conscients de l’importance des infrastructures pour la 
promotion de la croissance économique et du bien-être 
des populations, les pouvoirs publics s’attellent à com-
bler le déficit infrastructurel par des options innovantes 
de financement telles que la formule PPP. 

 
VUE D’ENSEMBLE

Après une période d’affaiblissement de la croissance écono-
mique en 2015 et 2016 – avec des taux respectifs de 0,8 % et 
1,6 % – du fait de la baisse des cours du minerai de fer, l’on 
a assisté en 2017 à un rebond de la croissance avec un taux 
estimé à 3,1 %. Ce rebond devrait se consolider en 2018 et 2019. 

Côté offre, la reprise économique observée en 2017 est due à 
la bonne tenue de l’agriculture irriguée, de la pêche, du bâti-
ment et des travaux publics, au redressement des métaux et 
au regain des activités manufacturières. La bonne performance 
du secteur primaire (agriculture, pêche, exploitation forestière) 
en 2017 est attestée par le taux de croissance du PIB réel de 
ce secteur, qui est passé de 1,3 % en 2016 à 2,6 % en 2017. 
Le regain de croissance des activités manufacturières (estimé 
à 6,8 %) résulte essentiellement de la bonne performance des 
industries de transformation de la pêche et des sous-secteurs 
de l’eau et de l’énergie qui ont contribué également à la perfor-
mance globale de l’économie en 2017. Dans le domaine minier, 
les pouvoirs publics ont continué la promotion des potentialités 
géologiques et minières du pays. De fait, le secteur tertiaire est 
demeuré le plus important dans la structure du PIB réel, avec 
une part de 37,7 %. Côté demande, la reprise économique de 
2017 s’appuie d’une part sur la relance du programme d’inves-
tissement public, et d’autre part sur la poursuite des réformes 
structurelles. 

L’année 2017 a vu se poursuivre la consolidation des acquis 
macroéconomiques : l’inflation a été contenue dans les limites 
de l’objectif de stabilité des prix, à un niveau de 2,1 %. La posi-
tion budgétaire demeure viable, avec un déficit gérable du 
solde budgétaire global estimé à 0,1 % du PIB en 2017, contre 
0,5 % en 2016. Le déficit de la balance courante, en pourcen-
tage du PIB, s’est rétréci en 2017 par rapport à 2016 en pas-
sant de 14,9 % à 10,9 %. Cette évolution du solde du compte 
courant explique le niveau confortable des réserves officielles 
de change, estimées fin 2017 à 849 millions de dollars (soit 5,1 
mois d’importations).
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Les perspectives économiques sont jugées favorables à court 
et moyen termes, notamment grâce à : une légère amélioration 
des termes de l’échange ; une accélération des investissements 
du secteur extractif ; la poursuite des réformes structurelles 
pour améliorer l’environnement des affaires et la gouvernance 
économique afin de rehausser la compétitivité et de favoriser 
la diversification de la base productive ; le renforcement envi-
sagé du rôle du secteur privé dans la sphère de production ; de 
bonnes performances prévues du sous-secteur de l’agriculture 
irriguée et de celui de la pêche ; et de nouvelles découvertes de 
gaz à la frontière avec le Sénégal.

Toutefois, la croissance économique du pays reste fragile et vul-
nérable car les déséquilibres extérieurs persistent, et les pers-
pectives demeurent dépendantes des facteurs exogènes tels 
que les cours des matières premières et les investissements 
directs étrangers dans les industries extractives.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

Après un ralentissement de la croissance économique en 2016 
avec un taux de 1,6 %, en raison de la baisse des cours du 
minerai de fer, l’activité s’est raffermie en 2017 avec une crois-
sance estimée à 3,1 %. Ce véritable rebond est susceptible 
de se consolider en 2018 et 2019 avec des taux projetés de à 
2,7 % et 4,5 % respectivement. La reprise de l’activité écono-
mique s’explique essentiellement par les réformes structurelles 
que le pays a engagées et par la bonne tenue du sous-secteur 
de l’agriculture irriguée, des secteurs de la pêche et du bâtiment 
et des travaux publics (BTP), conjuguée à un redressement pro-
gressif du secteur minier. 

Le secteur primaire a conservé en 2017 son poids dans la 
structure du PIB réel, soit 28 %, et continue de devancer ainsi 
le secteur secondaire (voir tableau 2). Le taux de croissance 
du PIB réel de ce secteur a doublé en 2017, passant de 1,3 % 

en 2016 à 2,6 %, témoignant ainsi de sa bonne performance, 
fruit de l’action multiforme des pouvoirs publics dans les acti-
vités primaires, qui a permis de juguler les effets pervers du 
déficit pluviométrique enregistré en 2017. Concernant la pêche 
maritime, les pouvoirs publics ont poursuivi l’application des 
réformes programmées dans le cadre de la Stratégie nationale 
de gestion responsable pour un développement durable de la 
pêche et de l’économie maritime 2015-2019. 

Le secteur secondaire enregistre en 2017 la plus faible contri-
bution à la structure du PIB réel, soit 25,4 % (voir tableau 2), 
derrière les secteurs tertiaire et primaire. Cette contribution rela-
tivement plus faible du secteur secondaire résulte du déclin de 
la plupart des activités extractives. Toutefois, le taux de crois-
sance du PIB réel du secteur secondaire est en nette hausse en 
2017 par rapport à 2016, de -1,5 % à 3,5 %, grâce au (i) redres-
sement continu du secteur minier, (ii) au dynamisme du secteur 
du bâtiment et des travaux publics, dont le taux de croissance 
du PIB réel a pratiquement doublé entre 2016 et 2017 pour 
se situer à 13 % ; et (iii) au regain de croissance des activités 
manufacturières (estimé à 6,8 %) résultant essentiellement de 
la bonne performance des industries de transformation de la 
pêche et des sous-secteurs de l’eau et de l’énergie. Dans le 
domaine minier, les pouvoirs publics ont continué à exploiter 
les potentialités géologiques et minières du pays. La révision du 
cadre juridique a induit une dynamique nouvelle dans ce sec-
teur, qui s’est traduite par deux campagnes de délivrance de 
licences d’orpaillage dans la zone de Hmeyim et par l’introduc-
tion d’importantes améliorations des conventions minières qui 
ont porté, pour la première fois, la quote-part de l’État de 10 % 
à 20 % dans les projets d’exploitation de la mine d’or à Tijirit, du 
quartz à Tmeymichat et de la terre noire à Legweychich.

La tertiarisation de l’économie mauritanienne s’est poursuivie en 
2017. En effet, le secteur tertiaire a conservé sa place prépon-
dérante dans la structure de PIB réel, avec une part de 37,7 %. 
Le dynamisme de ce secteur repose sur le commerce, les 
autres services (tels que la banque, l’assurance, les nouvelles 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 1,6 3,1 2,7 4,5

Taux de croissance du PIB réel par habitant -0.8 0.7 0.3 2.1

Inflation 0,5 1,2 2,6 3,7

Solde budgétaire (% PIB) -0,5 -0,1 -0,3 -0,3

Compte courant (% PIB) -14,9 -10,9 -10,9 -10,1

Source : Données du Département des Statistiques de la BAD résultant des informations obtenues des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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technologies de l’information et de communication (TIC)) et les 
télécommunications, dont les contributions au PIB réel sont res-
pectivement de 8 %, 13,5 %, et 7,9 % (voir tableau 2). Dans le 
domaine des TIC, la capacité de l’internet a été multipliée par 
trois de 2015 à 2017, atteignant 18 Giga/seconde, et le taux 
de pénétration de l’internet a progressé de 33 % à 42 %, soit 
10 points de plus que la moyenne continentale. L’année 2017 a 
connu une extension importante des réseaux téléphonique et 
d’Internet sur toute l’étendue du territoire national. 

Du côté de la demande, les dépenses Gouvernementales (fonc-
tionnement et investissement) représentent 27 % du PIB (voir 
tableau 3). Elles pourraient être davantage stimulées, notam-
ment grâce à l’existence du cadre institutionnel de formulation, 
de sélection et de programmation de l’investissement public, 
qui a favorisé un saut qualitatif des options en faisant de la 
dépense d’investissement le plus gros chapitre du budget (80 % 
du budget de 2018). Enfin, la balance commerciale demeure 
structurellement déficitaire. Cependant, l’accroissement des 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2016 2017 (e) 2018 (p) 2019(p)

Secteur primaire 
Agriculture, pêche, exploitation forestière

Agriculture, sylviculture et exploitation forestière

Élevage

Pêche

28,1

28,1

4,3

21,8

2,1

28,0

28,0

4,4

21,5

2,1

27,3

27,1

4,4

20,8

2,0

27,1

27,1

4,6

20,5

2,0

Secteur secondaire 
Activités extractives

Extraction de produits pétroliers

Industries extractives autre que produits pétroliers

Extraction des minerais métalliques

Fer

Or et Cuivre

Autres activités extractives

Activités manufacturières
Activités manufacturières hors eau-électricité

Production et distribution d’eau et d’électricité

Bâtiment et travaux publics

25,3

11,8

2,6

9,3

8,7

6,1

2,6

0,5

5,8

5,7

0,1

7,7

25,4

11,0

2,1

8,9

8,4

5,3

3,1

0,5

6,0

5,9

0,1

8,4

25,2

10,1

0,0

10,1

9,5

5,2

4,3  

0,6

6,2

6,1

0,2

8,9

25,6

9,8

0,0

9,8

9,2

5,0

4,2

0,6

6,3

6,2

0,2

9,1

Secteur tertiaire 
Transports et télécommunications
   Transports

   Télécommunications

Commerce
Autres services
Correction SIFIM

37,9

10,6

2,3

8,3

7,9

13,3

-2,8

37,7

10,3

2,4

7,9

8,0

13,5

-2,9

38,3

10,5

2,4

8,0

8,1

13,8

-2,9

38,4

10,5

2,4

8,1

8,2

13,9

-2,9

Total des activités marchandes 82,5 82,3 82,0 82,0

Administrations publiques 6,0 6,0 5,9 5,8

Produit intérieur brut au coût des facteurs 88,5 88,3 88,0 87,8

Taxes nettes sur les produits 11,5 11,7 12,0 12,2

Produit intérieur brut aux prix du marché 100,0 100,0 100,0 100,0

Produit intérieur brut hors pétrole 97,4 97,9 100,0 100,0

Produit intérieur brut au prix du marché hors industries extractives 88,2 89,0 89,9 90,2

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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exportations enregistré en 2017 a réduit l’ampleur du déficit par 
rapport à 2016 (voir tableau 4).

D’une manière générale, les perspectives favorables à court et 
moyen terme résultent de projections positives quant à l’évo-
lution des termes de l’échange et quant à l’accroissement des 
investissements du secteur extractif ; du maintien du rythme 
des réformes structurelles pour améliorer l’environnement des 
affaires et la gouvernance économique afin de rehausser la 
compétitivité et de favoriser la diversification de la base produc-
tive ; du renforcement, tel qu’il est envisagé, du rôle du secteur 
privé dans la sphère de production ; des bonnes performances 
prévues de l’agriculture irriguée et de la pêche ; de la consolida-
tion programmée des acquis des efforts budgétaires (à travers 
la modernisation de la politique fiscale et le renforcement de 
l’efficacité de l’administration des impôts et des domaines) ; des 
nouvelles découvertes de gaz à la frontière avec le Sénégal ; de 
l’amendement de la législation dans le domaine des hydrocar-
bures afin de favoriser les opérations de prospection dans de 
nouvelles zones prometteuses du bassin côtier. 

Toutefois, la croissance économique du pays reste fragile et vul-
nérable car les déséquilibres extérieurs persistent, et les pers-
pectives demeurent dépendantes des facteurs exogènes tels 
que les cours des matières premières et les investissements 
directs étrangers dans les industries extractives. 

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
La politique budgétaire déployée par le pays en 2017 a été mar-
quée par la poursuite de la consolidation consistant à améliorer 
l’efficacité et la gestion des dépenses publiques à travers (i) la 
rationalisation des dépenses publiques et des exonérations fis-
cales pour accroître l’assiette fiscale et réduire la dépendance 
envers les ressources budgétaires provenant du secteur extrac-
tif, (ii) la mise en place d’un cadre institutionnel de formation, 
de sélection et de programmation de l’investissement public, 
et (iii) l’intégration dans le budget des dépenses d’investisse-
ment financées sur ressources extérieures en vue d’une meil-
leure visibilité. L’exécution budgétaire en 2017 a ainsi connu une 
amélioration des recettes (0,1 % du PIB) (voir tableau 3) et une 
baisse des dépenses (0,3 % du PIB) qui ont permis d’améliorer 
le solde primaire et le solde global, de 0,5 % du PIB et de 0,4 % 
respectivement.

Les recettes fiscales représentent la portion la plus importante 
des ressources budgétaires de l’État (74 % des recettes totales 
hors dons en 2017). Par rapport au PIB, elles sont restées rela-
tivement stables depuis 2014 (autour de 17 %). 

L’on note en 2017 la conclusion d’un nouveau programme trien-
nal (2017-2020) avec le FMI, appuyé par une Facilité élargie de 
crédit (FEC), en vue de préserver la stabilité macroéconomique 
et de soutenir une croissance inclusive.

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons 
Recettes fiscales 

Dons

Autres recettes

20,7

11,1

0,2

9,3

25,0

17,0

0,1

7,8

29,3

17,2

1,8

10,3

27,6

17,7

1,9

8,0

27,7

17,8

1,9

8,0

27,3

17,8

1,4

8,0

27,0

17,9

1,2

8,0

Total dépenses et prêts nets
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Biens et services

Intérêt 

Dépenses d’investissement

Prêts nets

23,8

19,5

17,7

8,0

5,4

1,8

3,8

0,5

29,5

17,7

16,7

6,8

4,0

1,0

11,1

0,7

32,7

18,5

17,4

7,6

4,0

1,1

13,4

0,8

28,1

16,5

15,5

7,4

3,5

1,0

10,9

0,7

27,8

16,7

15,6

7,5

3,6

1,1

10,9

0,2

27,6

16,4

15,4

7,2

3,6

1,1

11,0

0,2

27,4

16,1

15,1

7,0

3,7

1,0

11,2

0,1

Solde primaire -1,3 -3,5 -2,3 0,5 1,0 0,8 0,6

Solde global -3,1 -4,5 -3,4 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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La politique budgétaire, telle que traduite par la loi de finances 
2018, entend poursuivre la consolidation des acquis des efforts 
budgétaires, à travers la modernisation de la politique fiscale 
et le renforcement de l’efficacité de l’administration des impôts 
et des douanes. Elle tient compte de la prise en charge d’évé-
nements majeurs prévus en 2018, à savoir l’organisation du 
Sommet de l’Union Africaine (UA) et les élections législatives, 
municipales, et éventuellement des conseils régionaux. Elle 
considère également la programmation de la SCAPP (Stratégie 
de croissance accélérée et de prospérité partagée) et l’impact 
du déficit pluviométrique sur les populations et le cheptel, à 
travers le renforcement des programmes sociaux (Programme 
Emel, Programme d’assistance au cheptel, etc.).

Politique monétaire
Dans le cadre de la consolidation de la stabilité macroécono-
mique et financière, les politiques monétaires et de change ont 
été orientées, au cours de la période 2015-2017, vers la maîtrise 
de l’inflation, le renforcement de la position extérieure du pays et 
la stabilité du secteur financier. La mise en œuvre d’une politique 
monétaire prudente durant la même période a contribué à conte-
nir l’inflation dans les limites de l’objectif de stabilité des prix. 
Par conséquent, l’inflation est restée modérée, à 2,2 % en 2017. 

S’inscrivant dans la durée, le maintien du taux directeur à 9 % et 
de la réserve obligatoire à 7 % traduisent la volonté des autori-
tés monétaires à poursuivre une politique prudente, préservant 
un niveau de liquidité bancaire limitant les risques d’un resser-
rement des crédits. 

S’agissant du cadre opérationnel de la politique monétaire, le 
principal instrument utilisé pour réguler la liquidité est celui des 
adjudications hebdomadaires des bons du trésor. En cas de 
surliquidité persistante et pour éviter d’éventuelles pressions 

inflationnistes, les autorités monétaires ont la possibilité de 
reprendre la liquidité excédentaire par voie d’adjudication de 
bons du trésor à sept jours, afin de réguler la liquidité à très 
court terme. Le recours à ce type d’instrument reste cependant 
limité en raison de faible niveau de la liquidité bancaire. 

En matière de change, la mise en œuvre d’une politique orientée 
vers la préservation de la compétitivité extérieure à travers une 
certaine flexibilité de la valeur de la monnaie nationale a permis 
de renforcer la résilience face aux chocs exogènes, dans un 
contexte de faiblesse persistante des cours des produits de 
base. Les réserves de change ont pu être maintenues à un 
niveau satisfaisant et devraient s’établir fin 2017 à un milliard 
de dollars, soit l’équivalent de plus de six mois d’importation de 
biens et services.

L’agrégation des données de la Banque Centrale de Maurita-
nie (BCM) et des banques commerciales montre que le taux de 
liquidité de l’économie s’élève à environ 33,1 % en moyenne sur 
la période 2015-2017, passant de 32,7 % en 2015 à 32,9 % en 
2016 et à 33,8 % 2017. Les avoirs extérieurs nets, qui ont contri-
bué à la création monétaire pour 13 % en moyenne annuelle 
dans la période 2015-2017, devraient enregistrer une baisse de 
22 % en 2017, pour s’établir à près de 68,2 milliards d’ouguiya, 
soit 11 % de la masse monétaire. Quant aux avoirs intérieurs, ils 
représentent la source principale de création de monnaie avec 
un taux de 88 % en moyenne sur la période 2015-2017 ; ils sont 
estimés à 89 % en 2017. 

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
La Mauritanie accueille en juillet 2018 le 31e Sommet des Chefs 
d’État de l’Union Africaine. Elle fait partie des pays signataires 
de l’Accord de zone de libre-échange, du 21 mars 2018 à Kigali.

TABLEAU 4. Compte courant (en pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-1,8

37,1

38,8

-13,2

36,0

49,2

-11,5

28,7

40,2

-10,5

29,6

40,0

-7,8

33,2

41,0

-8,2

34,5

42,7

-8,2

35,9

44,1

Services -14,0 -11,5 -8,1 -7,1 -6,9 -6,6 -6,1

Revenu des facteurs -1,9 -4,7 -3,7 -2,4 -2,0 -1,8 -1,0

Transferts courants 3,6 2,1 3,7 5,1 5,8 5,6 5,3

Solde des comptes courants -14,1 -27,3 -19,7 -14,9 -10,9 -10,9 -10,1

Source : Données du Département des Statistiques de la BAD résultant des informations obtenues auprès des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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Le pays a signé, en août 2017 à Lomé (Togo), un Accord d’as-
sociation avec la Communauté économique des États d’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), visant à renforcer la coopération entre 
les deux parties dans plusieurs domaines d’intérêt commun. La 
Mauritanie et la CEDEAO se sont également engagées à pour-
suivre les efforts de mise au point définitive de l’accord de par-
tenariat économique avec l’Union Européenne (UE).

Après une période de crise, le secteur extérieur a amorcé, à 
partir de 2016, une reprise modérée. Le déficit de la balance 
courante s’est rétréci, par rapport à son niveau de 2015, de 
19,9 % du PIB à 14,9 % en 2016 et 10,9 % en 2017 (voir tableau 
4). Avec l’exclusion des importations des biens d’équipement 
financées par les investissements directs étrangers, le déficit 
n’est plus qu’à 8 % du PIB. Cette évolution du solde du compte 
courant explique le niveau confortable des réserves officielles 
de change, estimées, fin 2017, à 849 millions de dollars (soit 5,1 
mois d’importations). 

L’amélioration forte de la balance commerciale enregistrée en 
2017 s’explique par la performance des exportations, en hausse 
de 27 %, tandis que les importations n’ont enregistré qu’une 
lente progression de 5 %. Le déficit de la balance commerciale 
est passé ainsi de 14,9 % du PIB en 2016 à 10,9 % en 2017 (voir 
tableau 4).

Politique de la dette 
La dette extérieure de la Mauritanie a amorcé une trajectoire 
baissière à partir de 2017, après deux augmentations succes-
sives en 2015 et 2016. Le stock total va descendre de 4 890,1 
millions de dollars en 2016 à 4 669,6 millions en 2017 et 4345,1 
millions en 2018, soit une baisse respective de 4,5 % et de 6,9 %. 

En 2017, le ratio de la dette est estimé en baisse de 10 points 
par rapport à l’année précédente, soit un taux de 71,9 % du 
PIB (hormis la dette passive envers le Koweit). Cette tendance 
devrait se poursuivre en 2018 avec un recul de 8 points. 

Les ratios de solvabilité de la dette montrent que les services 
de la dette représentent en moyenne 9 % des exportations et 
29 % des recettes totales de l’État. Ces ratios ont enregistré 
une baisse importante en 2017 (4 points par rapport aux expor-
tations et 8 points par rapport aux recettes). 

Outre ces évolutions favorables, le pays a enregistré en 2016 
à une amélioration de sa note EPIP (Évaluation des politiques 
et des institutions des pays) de la Banque Mondiale ; ce qui 
se traduit par des seuils d’endettement plus accommodants. 
Les services du FMI ont révélé en 2017 que bien que le risque 
de surendettement du pays soit toujours jugé élevé, les 

perspectives de viabilité de la dette extérieure se sont accrues 
par rapport à l’analyse de la viabilité de la dette (AVD) de 2016. 
En effet, le profil de la dette s’est amélioré grâce aux projections 
d’une augmentation de la croissance et d’un renchérissement 
du minerai de fer, à l’amélioration du compte des transactions 
courantes ainsi qu’à une diminution du montant projeté des 
décaissements. L’AVD de 2017 indique que si le pays met en 
place des politiques prudentes, les perspectives de plus de via-
bilité seront améliorées. A court terme, il importe de : (i) surveil-
ler étroitement la hausse considérable du service de la dette 
exigible (due au profil de remboursement du montant de 300 
millions de dollars déposé à la banque centrale, et aux prêts 
du Fonds Monétaire Arabe) ; (ii) veiller à ce que des ressources 
suffisantes soient disponibles pour effectuer ces paiements 
sans perturber les autres dépenses budgétaires ni causer de 
réduction importante des réserves internationales ; (iii) renforcer 
la capacité nationale à suivre et enregistrer la dette. Par rapport 
à ce dernier point, il y a lieu d’encourager les initiatives suivantes 
des pouvoirs publics : (i) mise en place progressive des sys-
tèmes devant améliorer l’échange d’informations entre le minis-
tère des Finances, la Banque Centrale, et les entités chargées 
de projets d’investissement ; (ii) relance prévue du Comité natio-
nal de la dette publique. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
La Mauritanie a initié depuis quelques années des réformes 
institutionnelles et réglementaires et le pays continue de jouir 
des retombées de ces réformes efficaces et peu coûteuses. 
En effet, pour la deuxième année consécutive, la Mauritanie 
a gagné, en 2018, huit (8) places dans le classement Doing 
Business de la Banque Mondiale, et se situe désormais au 160e 
rang sur 190 pays. Le rapport DB 2017 range la Mauritanie dans 
la catégorie de pays qui ont, entre autres : (i) introduit un accès 
en ligne à l’information de crédit, (ii) augmenté les responsabili-
tés des administrateurs, (iii) simplifié les formalités apparentées, 
(iv) simplifié les formalités fiscales et/ou diminué le nombre de 
déclarations de paiement ou de paiements, (v) introduit ou amé-
lioré la soumission et le traitement électronique des documents 
d’importation et d’exportation. 

Ces progrès ont certes permis au pays d’améliorer son clas-
sement mais son climat des affaires reste contraignant pour le 
secteur privé. Par conséquent, le pays entend poursuivre ses 
efforts visant à lever les contraintes majeures au développement 
des affaires notamment : (i) l’accès difficile au financement, (ii) 
l’insuffisance de l’infrastructure, et (iii) la corruption.
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Ainsi le pays s’est-il doté, en février 2017, d’une loi sur le par-
tenariat public-privé. Définissant le régime juridique et le cadre 
institutionnel des contrats de PPP, elle s’applique à tous les 
secteurs de la vie économique et sociale en Mauritanie, sous 
réserve des dispositions applicables à la Zone Franche de 
Nouadhibou, cette a loi est de nature à consolider les acquis et 
ouvrir des perspectives prometteuses à l’investissement, dans 
différents domaines de l’économie et des services, sur la base 
de l’approche du partenariat considérée aujourd’hui comme l’un 
des fondements essentiels des stratégies de développement 
durable dans le monde. 

Sur un autre plan, le Rapport sur la compétitivité à l’échelle 
mondiale (Global Competitiveness Report), édition 2017-2018 
du Forum économique mondial (WEF), classe la Mauritanie au 
133e rang (sur 137) au regard de l’indice de compétitivité globale 
en 2017-2018. Le pays gagne ainsi 4 places dans le classement 
mondial par rapport à 2016-2017, avec un score de 3,1 sur 7.

Secteur financier 
Dans le domaine financier, la BCM a poursuivi ses actions 
visant à renforcer la surveillance financière et à consolider la 
stabilité du système financier. Le paysage bancaire est com-
posé aujourd’hui de 17 banques en activité avec plus de 220 
agences bancaires couvrant l’essentiel du territoire national. Le 
développement du système bancaire favorise aussi bien l’inclu-
sion financière que la hausse du niveau de crédit accordé au 
secteur privé, dont le taux de croissance fut en moyenne de 
10 % sur la période 2015-2017.

Pour ce qui est des conditions bancaires, le coût du crédit est 
resté stable en 2017, autour de 12 %, largement inférieur au 
taux-plafond de 17 %, reflétant l’effet de la concurrence entre 
les banques. Quant au taux d’intérêt annuel minimum sur les 
livrets d’épargne, il est fixé depuis 2012 comme étant égal au 
taux moyen pondéré de la dernière adjudication de bons du 
trésor, majoré d’1 % pour les dépôts inférieurs ou égaux à cinq 
millions d’ouguiyas, et au-delà de ce seuil, il est libre. Cette 
mesure vise à diminuer les coûts des ressources bancaires tout 
en protégeant les petits déposants.

Les petites et moyennes entreprises (PME) ont bénéficié d’une 
grande attention ces dernières années, compte tenu de l’im-
portance de leur rôle dans l’emploi des jeunes et la lutte contre 
la pauvreté. Aussi les ressources mobilisées par la Banque 
Centrale et la Caisse de Dépôt et de Développement dans la 
période 2013-2017 ont atteint un total de 70 millions de dol-
lars américains, permettant de financer près de 200 entreprises 
pour un montant global d’environ 18,6 millions de dollars. Ces 
entreprises emploient actuellement plus de 2 700 personnes. 
Pour consolider ces acquis, une nouvelle ligne de financement 

de 20 millions de dollars a été mobilisée, au profit de 340 béné-
ficiaires ; et une troisième ligne, d’une valeur de 30 millions de 
dollars américains, est en cours de mobilisation.

Dans le cadre de la modernisation du système financier pour 
l’adapter aux exigences de l’heure, une réforme monétaire impli-
quant un changement de la base de la monnaie nationale, le 
retrait des anciens billets et pièces et leur remplacement par 
d’autres plus sécurisés et plus durables, a été adoptée fin 2017 
et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. 

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
En 2017, les pouvoirs publics ont poursuivi les efforts de moder-
nisation de l’administration publique en la dotant de moyens et 
d’appuis techniques pour assurer l’efficience de la gestion des 
ressources matérielles et humaines suivant un système basé 
sur la transparence, la rationalisation des ressources publiques 
et la lutte contre la gabegie.

La Mauritanie a amélioré son positionnement dans l’exercice 
CPIA 2016 de la Banque Mondiale avec un score de 3,4 en 
2016 contre 3,3 en 2015, occupant ainsi le 10e rang sur 38 
pays d’Afrique subsaharienne admissibles aux ressources de 
l’IDA, au lieu du 15e dans l’édition précédente (celle de 2015). 
Ce résultat est supérieur à la moyenne dans la zone Afrique 
subsaharienne (évaluée à 3,1) et hisse le classement global des 
institutions du pays dans la catégorie « qualité moyenne ». Ceci 
a permis d’améliorer la position de la Mauritanie dans le groupe 
des 20 pays IDA non fragiles, en Afrique subsaharienne.

L’une des réformes les plus marquantes de l’année 2017 fut 
l’adoption de la loi Organique relative aux lois de finances (LOLF), 
après des années de préparation. L’application de cette loi va 
promouvoir plus d’efficacité dans la gestion des lois de finances.

En matière de gouvernance territoriale, les pouvoirs publics ont 
poursuivi en 2017 leurs efforts soutenus visant à redynamiser et 
à réformer les systèmes législatifs et règlementaires de l’habitat, 
de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, en les adap-
tant aux exigences de la maîtrise du développement urbain. 
Dans ce cadre, il est envisagé de procéder à l’implantation des 
structures et des outils d’aménagement du territoire, en parti-
culier du « Schéma national d’aménagement du territoire » et 
de ses dérivés régionaux, et de la politique de développement 
régional fondée sur l’équité, la complémentarité et la saine com-
pétitivité entre les régions.

L’édition 2017 du rapport sur l’Indice de perception de la cor-
ruption de l’ONG Transparency International place la Mauritanie 
143e sur 176, ce qui lui a fait perdre une place par rapport à 
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2016. Cependant la Mauritanie a poursuivi en 2017 ses efforts 
de lutte contre la corruption en mettant en œuvre rigoureuse-
ment un plan d’actions qui s’articule autour des campagnes de 
sensibilisation, l’éducation, la dénonciation, et la répression qui 
aboutit à des arrestations.

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
L’année 2017 a été marquée par la nouvelle Stratégie nationale 
de l’environnement et de développement durable (SNEDD), 
adoptée en septembre 2017, qui couvre la période 2017-2030. 
Les pouvoirs publics ont poursuivi leurs efforts visant à assurer 
une protection efficace des ressources naturelles par la sauve-
garde des pâturages, la lutte contre la pollution et la désertifi-
cation, le renforcement des mesures de protection contre les 
risques des incursions marines, d’inondations, d’ensablement, 
et la préservation de la biodiversité. 

En matière de protection de la nature, 7 000 km linéaires de 
lignes pare-feu ont été renouvelés en 2017 et des travaux de 
fixation mécanique sont en cours au Gorgol et au Guidimagha 
pour protéger 420 ha de terres exposées à la dégradation. L’an-
née 2017 a aussi vu l’adoption d’un important projet de protec-
tion de la côte maritime, la réactualisation du plan directeur de 
l’aménagement du littoral mauritanien, et la poursuite de la mise 
en œuvre des recommandations de l’étude menée par l’univer-
sité de Hambourg sur la protection des infrastructures installées 
sur la plage de Nouakchott, dans le cadre du projet d’extension 
du marché aux poissons.

Dans un souci de préservation de la diversité biologique, le 
cadre national de biosécurité a été révisé et appliqué, et les 
moyens du Parc National de Diawling ont été renforcés. 

Sur le plan institutionnel et stratégique, sont prévus la création 
et l’équipement d’un observatoire du littoral mauritanien ainsi 
que la préparation d’un projet de loi sur les réserves maritimes, 
côtières et continentales. La politique et les stratégies rela-
tives aux réserves maritimes et aux zones d’intérêt biologique 
sont programmées pour adoption, tout comme un projet de loi 
consacrant le principe du pollueur-payeur.

Contexte politique
Sur le plan politique, le pays a réussi à organiser, en août 2017, 
le référendum sur la révision constitutionnelle. Ses résultats, tels 
que validés par le Conseil constitutionnel, ont consacré la vic-
toire du « oui » pour (i) le projet de loi constitutionnel référen-
daire consacrant la révision de l’article 8 de la constitution du 
20 juillet 1991, et (ii) le projet de loi constitutionnel référendaire 
consacrant la révision de certains articles de la constitution. Le 
taux de participation fut estimé autour de 54 %. Les autorités 

nationales ont, à ce jour, mis en œuvre pratiquement toutes les 
implications des résultats du Référendum du 5 août 2017, dont 
la dissolution du Sénat, le changement du drapeau national, 
et l’adoption d’un nouvel hymne national. Les acteurs de la vie 
politique mauritanienne se projettent de plus en plus dans les 
prochaines échéances politiques majeures du pays, à savoir 
les élections municipales et législatives de 2018 (deuxième 
semestre de l’année), et les présidentielles de 2019. 

Les autorités nationales restent très vigilantes sur les questions 
de sécurité, notamment du fait de la criminalité transfrontalière 
des groupes terroristes, du trafic d’armes et de drogues au 
Sahel, et de l’immigration illégale. En plus de ses efforts au plan 
national, qui l’ont conduit, en 2017, à doter les forces armées 
et de sécurité de moyens appropriés, la Mauritanie coopère 
davantage avec les autres pays du Sahel membres du Groupe 
G5 pour assurer la sécurité à ses frontières. Une rencontre d’ex-
perts du G5 Sahel pour le renforcement de la coopération poli-
cière s’est tenue en août 2017 à Nouakchott. 

CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Développement des ressources humaines
Le Rapport mondial 2017 sur le développement humain révèle 
que la Mauritanie, avec un IDH de 0,513, demeure dans la caté-
gorie des pays à « faible développement humain », en perdant 
même une place dans le classement mondial, au 157e rang sur 
188 pays. Le pays devrait donc fournir des efforts pour la pro-
motion du développement humain. 

Dans le domaine de l’éducation, un progrès significatif a été 
réalisé sur le plan quantitatif, aussi bien au fondamental qu’au 
secondaire. Le programme d’amélioration de l’accès à l’éduca-
tion, lancé en 2015, a permis l’extension et la restructuration de 
l’offre scolaire pour l’adapter davantage à la demande et atté-
nuer les disparités inhérentes à la diversité des milieux et des 
conditions socio-économiques. C’est ainsi que 112 écoles ont 
été créées, dont 79 en 2017, et que 58 lycées ont été réception-
nés cette même année. Parallèlement, 58 écoles et 21 lycées 
ont été réhabilités et 305 salles de classes ont été construites, 
dont 157 en 2017. Pour accompagner cette extension, le fonds 
de concours à l’édition scolaire a été activé. 

Dans le souci constant d’améliorer la qualité de vie des citoyens 
et de faciliter leur accès à des services de base de qualité, 
d’énormes efforts ont été déployés en vue de relever le niveau 
des prestations sanitaires et de les rapprocher des citoyens. 
Dans ce cadre, les infrastructures sanitaires ont été renforcées 
à travers (i) la construction de plusieurs installations telles que 
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l’hôpital de Nouadhibou d’une capacité de 250 lits, l’hôpital de 
Kiffa ou l’hôpital de Boghé ; et (ii) l’extension du centre hospita-
lier des spécialités à Nouakchott.

L’acquisition d’importantes quantités de matériels médicaux 
et de moyens logistiques a permis d’améliorer les conditions 
de travail dans les structures sanitaires. C’est ainsi qu’en 2017, 
les équipements techniques nécessaires ont été fournis à 40 
centres de santé, 20 ambulances ont été acquises et 23 véhi-
cules tout terrain ont été mis à la disposition des moughataa 
enclavées et à faible couverture sanitaire. Le Gouvernement 
a veillé aussi à la mise en conformité des structures pharma-
ceutiques de Nouakchott et Nouadhibou aux normes requises. 
Le personnel médical a été renforcé par le recrutement de 69 
médecins dont 6 spécialistes, de 68 techniciens supérieurs et 
de 349 infirmiers et sages-femmes sortant de l’École de Santé, 
ainsi que par l’embauche de 300 paramédicaux sur contrat à 
durée déterminée. Une nouvelle politique de santé a été conçue 
à l’horizon 2030 ainsi qu’un nouveau plan national pour la 
période 2017-2020.

Réduction de la pauvreté, protection sociale
et travail
L’Office National de la Statistique, en partenariat avec l’équipe 
de la BAD, a réalisé en 2017 une étude sur la pauvreté non-mo-
nétaire à partir des données du 4e Recensement général de 
la population et de l’habitat (RGPH) en 2013. Cette étude a 
apporté plus de lumière sur l’aspect non-monétaire de la pau-
vreté en Mauritanie et permet de se faire une image exhaustive 
de la pauvreté en Mauritanie, en complétant les enquêtes anté-
rieures qui privilégiaient la dimension monétaire. Cette étude a 
estimé à 41,5 % l’incidence de la pauvreté non-monétaire au 
niveau national. Autrement dit, sur 100 ménages, environ 42 
sont pauvres et 58 ne le sont pas au regard des conditions 
d’existence. Cette incidence de la pauvreté est supérieure à 
celle de la pauvreté monétaire estimée à 31,5 % en 2014, selon 
l’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages 
(EPCVM). En termes de hiérarchie des ménages, 20,6 % 
d’entre eux sont classés dans la catégorie des très pauvres, 
20,9 % dans celle des pauvres modérés, 18,3 % dans celle des 
ménages moyens, et 40,1 % dans la catégorie des riches ou 
très riches.

Sur le plan de l’emploi, le Gouvernement a élaboré en 2017, 
avec l’appui de la BAD et du BIT, sa nouvelle stratégie de l’em-
ploi et son plan d’action opérationnel (2017-2030), en confor-
mité avec la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité 
partagée (SCAPP) et afin de répondre aux exigences du déve-
loppement des programmes d’insertion professionnelle. Un 
système de collecte des informations sur le marché du travail 

et de la formation ainsi qu’un observatoire de l’emploi et de la 
formation sont en cours de mise en place. 

Les pouvoirs publics ont facilité l’accès aux ressources finan-
cières de toutes les couches de la population par l’augmenta-
tion du nombre d’institutions de microfinance à 30 institutions, 
qui totalisent 600 000 bénéficiaires et mobilisent une enveloppe 
de crédit d’environ 4,1 millions d’euros. Dans cette dynamique, 
381 petits et moyens projets et Activités génératrices de reve-
nus (AGR) ont été financés au profit de jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, de 
femmes, de handicapés et de retraités civils et militaires. Par 
ailleurs, plus de 310 stages en entreprises et 520 opportunités 
d’emploi ont été offerts. Une ligne de crédit a été mise en place 
au profit des AGR et des moyennes et petites entreprises (MPE), 
en partenariat avec l’Agence de promotion des caisses popu-
laires d’épargne et de crédit (PROCAPEC). Le texte transformant 
la lettre de mission de l’Agence nationale de promotion et d’em-
ploi des jeunes (ANPEJ) en un contrat-programme a été élaboré. 

Pour consolider la protection des droits des travailleurs et assu-
rer la « mauritanisation » des postes, des campagnes d’inspec-
tion massives ont été menées pour dépister et réprimer les vio-
lations de la législation du travail. 

Dans le cadre de l’application de la politique de protection 
sociale, les efforts du Gouvernement ont porté sur l’encadre-
ment et l’appui multiforme à donner aux franges les plus vulné-
rables de la société. A ce titre, l’application des textes instituant 
la discrimination positive en faveur des personnes handicapées 
a permis le recrutement de 100 d’entre elles ayant un diplôme. 
Par ailleurs, plus de 200 enfants handicapés ont bénéficié 
d’une aide financière régulière, un enseignement spécialisé a 
été assuré à 237 enfants ayant des besoins spécifiques (mal-
voyants, sourds, muets, autistes et retardés mentaux), et 80 
activités génératrices de revenus ont été financées au bénéfice 
de personnes handicapées. 

L’égalité des sexes 
La Mauritanie a réalisé ces dernières années des avancées en 
matière de droits des femmes. En effet, la loi garantit un salaire 
égal à travail égal entre les hommes et les femmes et si, en 
pratique, cette règle reste difficile à appliquer, le secteur de la 
fonction publique et le secteur minier affirment la respecter. De 
même, dans le secteur salarié, le respect des congés de mater-
nité semble avoir été effectif.

Des progrès ont été enregistrés ces dernières années en matière 
de respect des droits des femmes à participer à la vie politique 
et publique en Mauritanie. Grâce à l’introduction, en juillet 2006, 
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d’un système de quotas imposant 20 % de femmes sur toutes 
les listes électorales et pour tout type d’élection, des femmes 
occupent désormais des sièges au Parlement et des postes 
dans les ministères, des centaines d’entre elles sont conseil-
lères au niveau local et quelques-unes sont devenues maires.

S’agissant de la participation des femmes à la vie publique et 
de leur autonomisation financière, des progrès ont été réalisés, 
notamment par (i) l’adoption d’une stratégie nationale d’institu-
tionnalisation du genre en cours de mise en œuvre et (ii) l’oc-
troi d’environ 0,6 million d’euros, sous forme de dons, à 14 436 
femmes regroupées en 1 233 initiatives de production dans 175 
communes. Plus de 500 filles victimes de la déperdition scolaire 
ont bénéficié de formations qualifiantes, dont 190 diplômées 
mises sur le marché de l’emploi en 2017. 

ANALYSE THÉMATIQUE : 
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Vue d’ensemble du niveau actuel  
des infrastructures
Afin de développer et de faciliter les opérations d’investisse-
ment, la Mauritanie a réalisé un nombre important de projets 
d’infrastructure de base visant l’extension et la modernisation 
des réseaux routiers, portuaires, aéroportuaires, énergétiques, 
sanitaires et de télécommunications. Ces investissements 
concourent au soutien de la croissance économique et à 
l’amélioration sensible des conditions de vie des populations. 
Aussi, dans le domaine des transports, le linéaire des routes 
bitumées est passé de 3 069 km en 2010 avant d’atteindre 
les 4 867 km en 2014. Des infrastructures importantes ont 
été construites dans les domaines (i) portuaires (entre autres, 
extension du PANPA et du port de Nouadhibou, Tanit), (ii) aéro-
portuaires (nouvel aéroport international de Nouakchott), (iii) 
énergétiques (centrales et réseaux électriques ayant porté la 
production d’électricité de la SOMELEC de 475 millions KW en 
2007 et à 749 millions en 2015, enregistrant ainsi une hausse de 
80 %), (iv) de l’alimentation en eau potable (Dhar, Aftout Essahli, 
Aftout Echerghi, qui ont permis de porter le taux d’accès de la 
population à une source d’eau potable à 58,3 % en 2008 puis 
à 65,4 % en 2014), et (v) des TIC (câbles sous-marins et liaisons 
par fibre optique).

Le paysage du financement
Le budget consolidé d’investissement (BCI) de l’année 2018 
correspond à la première tranche du Programme d’investisse-
ment public (PIP) 2018-2020, qui représente la traduction des 

priorités du Gouvernement, définies dans la SCAPP, en projets 
et programmes d’investissement. La loi de Finances 2018 a 
arrêté les dépenses en capital (ou dépenses d’investissement) 
à la somme de 26,65 milliards de MRU (nouveau ouguiya, avec 
1 USD égal environ à 35 nouveaux ouguiya), soit 0,7 % d’aug-
mentation en valeur relative par rapport à 2017. 

Ces dernières années, le Gouvernement a pris l’option d’exé-
cuter un ambitieux programme d’investissement afin de sou-
tenir l’activité économique et de mettre en place les conditions 
permettant au secteur privé de créer de la richesse. Cette 
option s’est matérialisée par la part importante des dépenses 
d’investissement dans le budget de l’État en 2018, soit 40 %. 
Les sources de financement de ces dépenses se présentent 
comme suit :

• Ressources extérieures : elles couvrent les dépenses d’in-
vestissement d’environ 14,5 milliards de MRU, soit une 
hausse de 2,1 % par rapport à 2017, et sont constituées de 
dons et de prêts, y compris de prêts concessionnels ;

 
• Ressources propres de l’État : elles assurent le financement 

des dépenses d’investissement à hauteur de 12,15 milliards 
de MRU, soit une baisse de 1 % par rapport à 2017. Ces 
ressources sont allouées (i) aux contreparties des finance-
ments extérieurs des projets et programmes publics ; (ii) aux 
engagements en cours et aux nouveaux, constitués de pro-
jets et d’actions financés entièrement par l’État ; et (iii) aux 
réserves générales du BCI (ou réserves de précaution) des-
tinées à faire face en cours d’année à des dépenses sou-
daines imprévues.

Le ratio ressources extérieures / ressources propres de l’État 
dans le financement des investissements publics pour l’année 
2018 est de 117 % contre 170 % en 2010. Cette évolution marque 
la volonté du pays de dépendre de moins en moins de l’aide 
extérieure pour le financement de son programme de déve-
loppement. Toutefois, celle-ci représente une composante non 
négligeable du financement des investissements en infrastruc-
ture. A titre d’illustration, 21 conventions et accords de finance-
ment ont été signés de janvier à octobre 2017 avec les bailleurs, 
pour un montant total d’environ 770 millions de dollars US. 
En termes de financement, le Gouvernement a fait savoir que 
le coût total de financement de la Stratégie de croissance 
accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) pour la période 
2016-2030 décomposée en plans quinquennaux est estimé à 
10 milliards de dollars US, dont 3 milliards sont actuellement 
disponibles. Il faudra donc en mobiliser 7, dont 2 seront affectés 
aux projets à mettre en œuvre dans le cadre du PPP. 
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Les défis
Le premier défi est d’ordre institutionnel et concerne les fai-
blesses du cadre de programmation et d’exécution des projets 
d’investissement en infrastructures. Afin de relever ce défi, le 
Gouvernement a adopté en octobre 2016 un nouveau Cadre ins-
titutionnel de formulation, de sélection et de programmation de 
l’investissement public (décret n°2016-179 du 13 octobre 2016). 
L’objectif visé est de permettre plus d’harmonie et de cohérence 
dans l’élaboration du Programme d’investissement public (PIP) 
et de contribuer à améliorer la soutenabilité et la viabilité de la 
dette publique ainsi que la mobilisation des ressources. Ce dis-
positif prévoit la mise en place d’un Comité d’analyse et de pro-
grammation de l’investissement public (CAPIP) ainsi que l’éla-
boration d’un manuel de procédures décrivant les différentes 
étapes de préparation des documents de projet et le processus 
de programmation du PIP. Avec l’appui de la BAD, une nouvelle 
application informatique, expérimentée dans le cadre de l’éla-
boration du PIP 2018-2020 et dénommée « Système intégré de 
gestion de l’investissement public (SIGIP) », a été mise en place.

A ce défi institutionnel s’ajoutent les défis particuliers aux diffé-
rents secteurs, en rapport avec leurs faibles capacités opéra-
tionnelles. Dans le secteur des transports par exemple, l’un des 
défis majeurs est celui du développement du réseau routier qui 
reste faible au regard de l’étendue du territoire national, pour 
assurer le désenclavement de certaines régions par la liaison 
des différentes villes et des zones de production et de consom-
mation. Il y a également le défi de la sensibilisation au code de 
la route, de sa connaissance et de son respect, afin de réduire 
les accidents de circulation. Dans le secteur des télécommu-
nications, le double défi qui attend désormais les opérateurs 
est lié à l’immensité du territoire national. Il s’agit, d’une part, 
de renforcer leurs infrastructures afin d’intégrer les différentes 
alternatives de fourniture de l’Internet à haut débit (VSAT, 3G, 
3G+, WiMAX, etc.) et, d’autre part, de résoudre l’équation de 
la fourniture d’un service de qualité optimale à un coût raison-
nable. Dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, les défis 
majeurs sont, entre autres : (i) de consolider la politique d’amé-
nagement du territoire, pour favoriser la mise en place d’un sys-
tème économique régional à travers des plans régionaux ; et (ii) 
de renforcer le pilotage, le suivi et l’évaluation des projets pour 
améliorer leur exécution conformément aux objectifs. 

Les solutions innovantes et les 
recommandations politiques
En vue combler le déficit de financement de la SCAPP, les pou-
voirs publics recourent à des solutions de financement inno-
vantes telles que les PPP. Nous allons soutenir cette orientation 
stratégique en argumentant notamment pour le renforcement 
de la coordination et du partenariat public-privé.

Renforcer la coordination et le partenariat public-privé
L’objectif est de se doter d’outils de financement additionnels et 
de favoriser la contribution du secteur privé, dans le cadre d’une 
politique cohérente de développement des infrastructures et 
des services publics indispensables au développement du 
pays. Aussi, le PPP vise-t-il : (i) à optimiser la dépense publique 
à travers un montage juridico-financier innovant permettant de 
favoriser le financement d’infrastructures structurantes et, par 
conséquent , le développement de l’économie nationale, et (ii) 
à faciliter le financement privé des infrastructures par des insti-
tutions financières nationales et internationales, au travers d’un 
mécanisme assurant un engagement durable des partenaires 
privés et offrant des garanties de remboursement des investis-
sements réalisés. Les projets réalisés dans le cadre d’un PPP 
seront, en outre, éligibles à l’ensemble des dispositifs existants 
d’incitation et d’assistance aux investissements, ainsi qu’aux 
avantages fiscaux prévus par la loi.

L’analyse du financement des infrastructures en Maurita-
nie révèle un déficit de financement que les pouvoirs publics 
s’attellent à combler, en sus des efforts déjà consentis, par 
des options innovantes. Pour y arriver, les pouvoirs publics 
pourraient :

i. Renforcer la qualité de la gouvernance fondée sur l’efficacité 
et la transparence, car les projets d’investissement public 
financés sous forme de PPP ne peuvent réussir que s’ils 
reposent sur une prise de décision judicieuse résultant d’une 
capacité suffisante et d’une bonne gouvernance ;

ii. Coopérer activement avec le secteur privé à la conception, la 
structuration et la mise en œuvre des projets et programmes, 
pour que les exigences de la commande publique en ce qui 
concerne les engagements de performance et de prestation 
des PPP soient respectées, afin de pouvoir en espérer des 
résultats bénéfiques ;

iii. Renforcer les capacités nationales de nature législative, ins-
titutionnelle et opérationnelle, par des options innovantes de 
financement des infrastructures.


