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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Octobre 2017 

 
Monnaie  = Ouguiya Mauritanien 
1 UC   =  500,78 MRO 
1 Euro   =  418,33 MRO 
1 Dollar EU  =  354,33 MRO 

 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1er janvier - 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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TABLE DES ABREVIATIONS 
 
BAD Banque Africaine de Développement  
BCM Banque Centrale de Mauritanie 
BID Banque Islamique de Développement  
BM Banque Mondiale 
CAPIP Comité d’Analyse et de Programmation de l’Investissement Public 
CCIAM Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie 
CIMAM Centre International de Médiation et d’Arbitrage de Mauritanie 
CIDF Commission Intersectorielle sur les Dépenses Fiscales 
CIFSPIP Cadre Institutionnel de Formulation, Sélection, Programmation de l’Investissement Public 
CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 2011-2015 
CUT Compte Unique du Trésor 
DGIPCE Direction des Investissements Publics et de la Coopération Economique 
DGTCP Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DPGG Déclaration de Politique Générale du Gouvernement (2015-2019) 
DTF Direction de la Tutelle Financière 
EER Rapport sur l’Etat d’Exécution et sur les Résultats 
DSP Document de Stratégie Pays 
EPA Etablissements Publics à caractère Administratif 
ERFP Evaluation du Risque Fiduciaire Pays 
FEC Facilité Elargie de Crédit 
FMI Fonds Monétaire International 
IDH Indice de Développement Humain  
IGF Inspection Générale des Finances  
IPM Initiative Produire en Mauritanie 
LF Loi de Finances 
LFR Loi de Finances Rectificative  
LOLF Loi Organique Relative aux Lois de Finances  
LR Loi de règlement 
MA Ministère de l’Agriculture 
ME Ministère de l’Elevage 
MEF Ministère de l’Economie et des Finances 
ODD Objectifs de Développement Durable 
PAGIP Projet d’Appui à la Gestion de l’Investissement Public 
PAGOCI Projet d’Appui à la Gouvernance pour la Promotion d’une Croissance Inclusive 
PAHABO Projet d'Aménagement Hydro-agricole du Brakna-Ouest 
PAREDE Projet d’Appui aux Réformes Economiques et à la Diversification de l’Economie 
PATA Programme d'Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie 
PIB Produit Intérieur Brut 
PIP Programme des Investissements Publics  
PNDA Programme National de Développement Agricole 
PNDE Programme National du Développement de l’Elevage 
PNUD Programmes des Nations Unis pour le Développement 
PPP Partenariat Public Privé 
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
RACHAD Réseau Automatisé de la Chaîne des Dépenses  
RGCP Règlement Général de la Comptabilité Publique 
SCAPP Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (2016-2030) 
SFR Système Fiscale de Référence 
SNDE Société Nationale de Distribution de l’Eau 
SNIM Société Nationale Industrielle et Minière 
SOMELEC Société Mauritanienne D’Électricité 
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INFORMATIONS RELATIVES AU MONTANT DU PROGRAMME 

 

Fiche du client 

BENEFICIAIRE   : République Islamique de Mauritanie 
SECTEUR   : Multi secteur  
ORGANE D’EXECUTION  : Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)  
MONTANT DU PRET  : 4 millions d’UC 
MONTANT GLOBAL  : 4 millions d’UC 

Plan de financement 2016 – 2017 en appuis budgétaires (En millions d’UC) 

Source Montants (2016) Montants (2017) 
Prêt FAD 3,273 4 
Don FAD 3,427 0 
Don Banque mondiale 14,343 14,343 

 

Importantes informations financières sur le prêt FAD 

Monnaie du Prêt UC 
Type d’intérêt S/O 
Marge du taux d’intérêt S/O 
Commission de service  0,75% par an sur le montant du prêt décaissé 

non encore remboursé 
Commission d’engagement 0,5% sur le montant du prêt non décaissé 120 

jours après la signature de l’Accord de prêt 
Échéance prêt 40 ans 
Différé d’amortissement prêt  05 ans 

 

Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 
Évaluation Mai 2017 
Négociation Septembre 2017 
Approbation Décembre 2017 
Entrée en vigueur Décembre 2017 
Décaissement Décembre 2017 
Clôture  Décembre 2018 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME 

Aperçu général du 
Programme 

Titre du programme : Programme d’Appui aux Réformes Économiques et à la Diversification de 
l’Économie – Phase II (PAREDE II). La présente opération est la seconde d’une série 
programmatique de deux opérations d’appui budgétaire général sur la période 2016-2017. 
Financement : 4 millions d’UC (Prêt). But et objectif du programme : Le PAREDE II a comme 
but la création des conditions favorables à la diversification de l’économie pour promouvoir une 
croissance inclusive et durable. Il vise les mêmes objectifs opérationnels que le PAREDE I approuvé 
en 2016, à savoir : (i) Appuyer la rationalisation des dépenses fiscales ; (ii) Appuyer l’amélioration 
du mécanisme institutionnel de planification et de programmation des investissements publics ; (iii) 
Appuyer la réforme des PPP et la réforme foncière ; et (iv) Renforcer les réformes dans le secteur 
agropastoral. Résultats attendus en 2018 : Les principaux résultats sont : (i) Quantification des 
dépenses fiscales annuellement en vue de leur inclusion dans les annexes des lois de finances ; (ii) 
Réduction des exonérations fiscales de 0,2% du PIB (de 3,8% en 2016 à 3% en 2018) ; (iii) 
Augmentation de la part des investissements publics préparés et exécutés selon le nouveau cadre 
CIFSPIP (de 0% en 2016 à plus de 75% en 2018) ; (iv) Mise en place d’au moins un PPP et initier 
au moins un autre dans le secteur agropastoral d’ici 2019,; (v) Augmentation du nombre des titres 
fonciers octroyés à des entreprises privées (de 27 168 titres en 2015 à plus de 28 000 titres en 2018) ; 
(vi) Amélioration de la traçabilité des produits de l’élevage à l’exportation (0% en 2016, 8% en 
2018) ; et (vii) Augmentation du nombre des titres fonciers accordés aux femmes et aux coopératives 
agricoles féminines (52 en 2016, 80 en 2018). Portée géographique et secteur : Territoire national 
/ Multi-secteurs. Calendrier général : Mai 2017 – Décembre 2018. 

Aperçu général du 
contexte du pays en 

2017 

En mars 2017, le gouvernement a soumis aux deux chambres (Parlement et Sénat) le projet de loi de 
révision constitutionnelle. Ce projet de loi ne remettait pas en cause le nombre maximum de mandats 
présidentiels. Il prévoyait cependant la suppression de plusieurs institutions, notamment le Sénat, et 
le changement du drapeau national. Adopté par le Parlement, ce projet de loi de révision 
constitutionnelle a été rejeté par le Sénat le 17 mars 2017. Suite à ce rejet, le président a décidé 
d’organiser un referendum sur ce même projet de loi, le 5 août 2017. Le projet de révision 
constitutionnelle a été approuvé par une large majorité. Sur le plan économique, l’année 2016 a 
confirmé l’affaiblissement de la croissance observée en 2015 avec un taux de croissance du PIB 
estimé à 1,6% en 2016. La chute marquée des cours du minerai de fer en 2014-15 a réduit les 
exportations de moitié, creusé le déficit budgétaire, et pesé sur les réserves. Les autorités ont 
sensiblement ajusté le budget en 2016 (d’un montant de 3% du PIB), ont laissé le taux de change 
s’ajuster et ont mobilisé des dons et prêts étrangers. Ces efforts ont permis de réduire les déséquilibres 
extérieurs et de maintenir la stabilité macroéconomique : le déficit courant a été réduit à 15 % et 
l’inflation a été contenue à 1,5 % en moyenne en 2016. Au niveau sectoriel, la part du secteur primaire 
dans le produit intérieur brut (PIB) réel est ainsi passée à 29,1% en 2016 contre 28,6% en 2015. En 
2017, l’on observe un rebond de la croissance économique avec un taux projeté à fin 2017 de 3,1%. 
Ce rebond est appelé à se consolider en 2018 et 2019 avec des taux projetés de 2,7% et 4,5% 
respectivement. Cette évolution économique favorable s’explique par la relance du programme 
d’investissements publics, les reformes structurelles, le redressement des cours des métaux, et la 
perspective de la mise en œuvre du gaz offshore récemment découvert. 

Enseignements tirés 

Les principaux enseignements tirés depuis la mise en œuvre de la première phase sont les suivants : 
(i) l’importance de se doter d’études thématiques et sectorielles récentes ainsi que des statistiques 
fiables pour un diagnostic précis, en vue d’une intervention ciblée sur les différentes problématiques 
de développement dans le pays ; (ii) la nécessité de renforcer les capacités des cadres des structures 
œuvrant dans la mise ne œuvre des réformes publiques, notamment celles réalisées ou qui seront 
réalisées dans le cadre du présent programme ; (iii) la nécessité de renforcer et d’harmoniser le 
dialogue entre les autorités et les bailleurs de fonds pour une meilleure coordination en matière des 
réformes envisagées.  

Conditions pour un 
appui continu 

La Mauritanie remplit les critères d’éligibilité pour l’instrument d’appui programmatique aux 
réformes. En effet, le gouvernement s’est engagé à réduire la pauvreté, et ceci se reflète dans la 
Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) pour la période 2016-2030. Les 
trois leviers de la SCAPP sont : i) Promotion d’une croissance économique forte, inclusive et 
durable ; ii) Formation du capital humain et accès aux services de base ; et iii) Renforcement de la 
gouvernance dans toutes ses dimensions. Sur le plan macroéconomique, la baisse du prix du minerai 
de fer à partir de 2014 a certes eu un impact négatif sur la croissance de l’économie en 2015, mais la 
reprise est attendue pour l’année 2017, après la stabilisation de la situation macroéconomique en 
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2016, grâce au soutien apporté par les autorités à l’activité économique à l’aide de mesures contra-
cycliques, en utilisant les amortisseurs budgétaires et extérieurs accumulés pendant les années de 
hausse des prix des métaux. C’est dans ces conditions que les services du Fonds monétaire 
international (FMI) ont conclu les entretiens au titre de l’article IV en mars 2017 puis ont conclu un 
accord préalable avec la Mauritanie sur un programme triennal au titre de la facilité élargie du crédit 
en novembre 2017. Concernant l’évaluation du risque fiduciaire (ERFP), celle de janvier/février 2016 
avait conclu à un niveau de risque fiduciaire global « substantiel » pour la gestion financière, et 
« modéré » pour les acquisitions. La récente revue de performance du portefeuille pays de la 
Mauritanie en fin avril 2017 a permis de faire le point sur l’utilisation des composantes de la gestion 
des finances publiques au niveau des projets et programmes. En outre, la préparation du nouveau 
PEFA est entamée. Aussi, à ce jour, la trajectoire positive de l’amélioration de la gestion des finances 
publiques, a débuté mais elle ne connaitra véritablement son envolée que lorsque le nouveau cadre 
légal et réglementaire de la gestion des finances publiques sera en place (Loi organique des finances 
publiques). Sur le plan politique, la Mauritanie connaît une stabilité observée depuis une dizaine 
d’années. Les élections présidentielles de juin 2014 se sont globalement déroulées dans de bonnes 
conditions, sans violence. À l’issue de ces élections, le président en exercice s’est engagé à ne pas 
modifier la Constitution qui limite le nombre maximum de mandats à deux, lui interdisant de se 
représenter pour un troisième mandat. 

Dialogue sur les 
politiques 

L’aspect programmatique de cette opération a permis de maintenir un dialogue continu avec les 
autorités mauritaniennes tout au long de la mise en œuvre du PAREDE I, et la préparation du 
PAREDE II. Le dialogue se poursuivra, notamment autour des questions relatives aux dépenses 
fiscales, aux partenariats public-privé (PPP), à la réforme du système foncier, à la mise en place de 
systèmes fiables d’évaluation de la performance des investissements publics, et au développement 
du secteur agropastoral, notamment la mise en place d’un agropole, d’un zoopôle et d’un incubateur 
pour les jeunes et les femmes (dans le cadre de l’initiative « Produire en Mauritanie »), au 
financement du secteur agropastoral notamment pour la mise en place d’un fonds de garantie et d’un 
mécanisme de partage des risques et d’un fonds d’entretien et de maintenance des infrastructures 
structurantes agricoles. Le dialogue se poursuivra également autour de la question de l’accès des 
femmes au foncier et de la promotion des coopératives agricoles féminines. Comme dans le cadre de 
la première phase, les réformes identifiées dans cette deuxième phase sont en synergie avec les 
opérations de la Banque en Mauritanie, notamment les assistances techniques.  Parmi ces assistances 
techniques –permettant d’appuyer le dialogue–, le PAGIP, dont le but principal est d’améliorer la 
gestion des investissements publics, a atteint 90% de taux d’exécution à fin mai 2017. Le PAGOCI, 
qui a comme objectif principal d’appuyer les réformes en matière de gouvernance économique, a 
quant à lui atteint 50% de taux d’exécution à la même période. Parmi les résultats du PAGIP et du 
PAGOCI, la réalisation d’un « Code des droits réels (foncier) », la « Mise en œuvre du Module de 
Gestion des Investissements Publics » et l’« Élaboration des outils et des instruments de gestion de 
l’investissement public ». 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
Pays et titre du projet : Mauritanie – Programme d’Appui aux Réformes Économiques et à la Diversification de l’Économie – Phase II (PAREDE II) 
But du projet : Créer les conditions favorables à la diversification de l’économie pour promouvoir une croissance inclusive et durable 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 
VÉRIFICAT

ION 

RISQUES/ 
MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) Situation de référence Cible 

IM
PA

C
T

 

Une croissance économique 
inclusive tirée par une 
économie diversifiée 

Taux de croissance du PIB hors 
industries extractives  1,6% (2016) 3,8% (2020) Rapport du 

FMI / MEF 
 

Indice de développement 
humain (IDH) 0,513 (2015) 0,525 (2020) Rapport du 

PNUD 

E
FF

E
T

S 

Effet 1 : La dépense publique 
est rationalisée 

Part des dépenses fiscales du PIB 3,8% (2016) 3% (2018) Rapport de la 
CIDF 

- Risque 1 : Instabilité macroéconomique.  
 

- Mesures d’atténuation : Pour atténuer ce risque, le 
gouvernement, soutenu par les PTF, s’est engagé à 
poursuivre la mise en œuvre des réformes dans le 
cadre de la réorientation de la politique économique 
nationale vers la diversification. 
 
- Risque 2 : Risque fiduciaire.  
 

- Mesures d’atténuation : Les mesures d’atténuation 
préconisées dans le tableau d’analyse des risques du 
rapport de l’ERFP ont été validées par les autorités 
mauritaniennes, et bon nombre d’entre elles sont en 
cours d’exécution (voir résumé analytique de l’ERFP 
en annexe du DSP 2016-2020 de la Mauritanie). 

Part des investissements publics 
préparés et exécutés selon le 
CIFSPIP 

0 (2016) >75% (2018) Rapport de la 
BM 

Effet 2 : Le système 
productif hors industries 
extractives est renforcé 

Part des investissements privés 
hors industries extractives dans le 
PIB 

30,9% (2016) 35% (2018) Rapport du 
FMI 

Part du secteur agropastoral dans 
le PIB 26,5% (2016) 28% (2018) 

Données des 
MA/ME Dont agriculture 4,8% (2016) 7% (2018) 

Dont élevage 21,7% (2016) 21% (2018) 
Nombre de titres fonciers 
accordés à des coopératives 
agricoles féminines 

52 (2016) 80 (2018) Données du 
MA 

PR
O

D
U

IT
S 

Composante 1 : Appui à l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques 
Sous-composante 1.1. Appui à la rationalisation des dépenses fiscales 

Produit 1.1.1. Réalisation et 
validation du rapport sur les 
dépenses fiscales pour 2016 

1.1.1. Validation par la 
Commission intersectorielle sur 
les dépenses fiscales (CIDF) du 
rapport sur les dépenses fiscales 
2016 

1.1.1. Les dépenses fiscales au 
titre de l’année 2016 sont 
connues 

1.1.1. Le rapport sur les dépenses 
fiscales pour 2016 est réalisé et 
validé par la CIDF (2017) 

MEF - Lettre 
de validation 
par la CIDF 

- Risque 3 : Faiblesse des capacités institutionnelles 
pour mener les réformes.  
 

- Mesures d’atténuation : La poursuite du soutien 
au MEF, à travers les deux projets institutionnels en 
cours, à savoir le PAGIP et le PAGOCI, qui 
contiennent des activités de renforcement des 
capacités de ce ministère, aidera à atténuer ce risque. 

 

Produit 1.1.2. Élimination 
des régimes fiscaux de 
dérogation inefficaces à 
impacts négatifs sur les 
ressources intérieures 

1.1.2. Validation par la CIDF de 
la liste des régimes fiscaux de 
dérogation inefficaces 

1.1.2. Les régimes fiscaux de 
dérogation inefficaces ne sont 
pas identifiés 

1.1.2. Les régimes fiscaux de 
dérogation inefficaces sont 
identifiés et validés par la CIDF 
puis éliminés (2018) 

PV de 
réunion de la 

CIDF 
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Sous-composante 1.2. Appui à l’amélioration du mécanisme institutionnel de planification et de programmation des investissements publics 
Produit 1.2.1. Validation du 
manuel d’application relatif 
au Cadre institutionnel de 
formulation, de sélection et 
de programmation de 
l’investissement public 
(CIFSPIP) 

1.2.1. Validation par le MEF du 
manuel relatif au CIFSPIP  

1.2.1. Le manuel relatif au 
CIFSPIP n’est pas validé par le 
MEF 

1.2.1. Le manuel relatif au 
CIFSPIP est validé par le MEF 
(2017) 

Lettre de 
validation du 

MEF  

 

Produit 1.2.2. Mise en 
œuvre de la loi n°2005-020 
relative à la maîtrise 
d’ouvrage publique et aux 
conditions dans lesquelles 
elle peut être déléguée 

1.2.2. Validation par le MEF des 
décrets d’application de la loi 
n°2005-020 

1.2.2. Il n’existe pas des décrets 
d’application de la loi n°2005-
020  

1.2.2. Les décrets d’application de 
la loi n°2005-020 sont validés par 
le MEF, et adoptés par le Conseil 
des ministres (2018) 

Journal 
officiel 

 

Composante 2 : Appui à la promotion du système productif hors industries extractives 
Sous-composante 2.1. Appui aux PPP et aux réformes foncières 

Produit 2.1.1. Création de la 
cellule PPP 

2.1.1. Création, par loi PPP, de la 
cellule PPP 

2.1.1. Il n’existe pas de cellule 
PPP 

2.1.1. La loi relative aux PPP 
portant création d’une cellule PPP 
est publiée dans le journal officiel 
(2017) 

Journal 
officiel 

 

Produit 2.1.2. Adoption du 
Code des droits réels 

2.1.2. Adoption par le Conseil 
des ministres du Code des droits 
réels 

2.1.2. Le Code des droits réels a 
été réalisé mais pas encore 
adopté 

2.1.2. Le Code des droits réels est 
adopté par le Conseil des ministres 
(2017) 

MEF 
 

Sous-composante 2.2. Renforcement des réformes dans le secteur agropastoral 

Produit 2.2.1. Mise en place 
d’un plan de développement 
de l’élevage 

2.2.1. Adoption par le Conseil 
des ministres du Programme 
National de Développement de 
l’Élevage (PNDE) 

2.2.1. Le PNDE a été validé par 
le ministère de l’Elevage mais 
non encore adopté par le Conseil 
des ministres 

2.2.1. Le PNDE est adopté par le 
Conseil des ministres (2017) 

ME 

 

2.2.1. Réduction des charges 
d’enregistrement (titres fonciers) 
pour les coopératives féménines 

2.2.1. 1 000 ouguiyas par hectare et 
par an pendant 5 ans depuis 
l’obtention du titre 

2.2.1. 750 ouguiyas par hectare et par 
an pendant 5 ans depuis l’obtention du 
titre (2018) 

 

Produit 2.2.2. Mise en place 
d’un organe de gestion des 
technopoles « Agriculture » 
et « Élevage »  

2.2.2. Validation par le MEF du 
projet de décret portant création 
de la société de gestion des 
technopoles « Agriculture » et 
« Élevage » 

2.2.2. Le projet de décret portant 
création de la société de gestion 
des technopoles « Agriculture » 
et « Élevage » a été préparé mais 
pas encore validé  

2.2.2. Le projet de décret portant 
création de la société de gestion des 
technopoles de Mauritanie est 
validé par le MEF, puis adopté par 
le Conseil des ministres (2017) 

Cellule 
« Produire en 
Mauritanie » 
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 
 

1.1. Dans le but de financer la deuxième phase du Programme d’Appui aux Réformes 
Économiques et à la Diversification de l’Économie (PAREDE II), la direction soumet la 
présente proposition pour l’octroi d’un prêt de 4 millions d’UC sur les ressources du Fonds 
africain de développement (FAD) en faveur de la République Islamique de Mauritanie. Le 
PAREDE II est la deuxième phase d’un appui budgétaire programmatique. La première phase 
(PAREDE I), d’un montant de 6,7 millions d’UC, avait comme objectif de créer les conditions 
favorables à la diversification de l’économie pour promouvoir une croissance inclusive et durable. 
Les résultats de cette première phase ont été jugés très satisfaisants, comme l’atteste le rapport sur 
l’état d’exécution et sur les résultats (EER) de la Banque (annexe technique 4). Ces résultats 
appellent la poursuite de l’intervention de la Banque pour consolider les acquis de la première phase, 
et pour continuer à soutenir les efforts déployés par les autorités mauritaniennes pour passer d’une 
économie de rente à une économie diversifiée, mue par les secteurs porteurs productifs, hors 
industries extractives. 
 
1.2. Le PAREDE II poursuit le même objectif que la première phase et s’appuie sur les 
acquis réalisés. Il s’inscrit, de fait, dans la continuité, en poursuivant l’appui aux réformes 
identifiées en 2016 conjointement par la Banque africaine de développement et la Banque 
mondiale. La continuité recherchée dans cette deuxième phase se justifie également par l’aspect 
programmatique de l’opération. Cette approche permettra d’établir, d’un côté, une plate-forme à 
moyen terme pour le dialogue avec les autorités, et d’améliorer, de l’autre côté, la prévisibilité de 
l’aide afin de faciliter l’alignement aux politiques de développement du pays. Il permettra de 
combler une partie des besoins de financement du pays pour l’année budgétaire 2017 suite à 
l’adoption de la loi de finances rectificative (LFR) par le Conseil des ministres, en mai 2017. Sans 
cette intervention et celle de la Banque mondiale, il sera difficile pour le gouvernement d’assurer 
les dépenses sociales prioritaires. Le présent rapport est soumis à approbation sous la condition de 
la mise en œuvre des mesures préalables tirées de la matrice commune BAD/BM, qui a été élaborée 
en coordination avec les autorités et les autres bailleurs de fonds. 
 
II. POINTS SUR L’ELIGIBILITE DU PAYS 
 

La Mauritanie remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire général définis par 
la politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 
(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse détaillée de ces critères a été présentée dans le rapport 
d’évaluation du PAREDE I. Les sections suivantes donnent une actualisation des différents critères.  
 
2.1.   Critère 1 - Engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté 
 

Le gouvernement mauritanien s’est engagé à réduire la pauvreté, et ceci se reflète dans la 
Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP 2016-2030). Les trois 
leviers de la SCAPP sont : i) Promotion d’une croissance économique forte, inclusive et durable ; 
ii) Formation du capital humain et accès aux services de base ; et iii) Renforcement de la 
gouvernance dans toutes ses dimensions. Le premier levier, relatif à la promotion d’une croissance 
économique forte, vise à exploiter le potentiel de croissance de l’économie et à diminuer sa 
vulnérabilité aux chocs exogènes, et ceci, à travers la promotion de la diversification économique, 
le développement des infrastructures de soutien à la croissance et la promotion d’un secteur privé 
compétitif. Le deuxième levier, celui qui concerne la formation du capital humain, vise à préparer 
des ressources humaines qualitativement et quantitativement en mesure de supporter la mise en 
œuvre de la SCAPP, tout en préparant les citoyens à tirer le maximum de profit des fruits de cette 
croissance. Quant au troisième levier, relatif au renforcement de la gouvernance, il a comme 
objectif d’assurer aux citoyens, notamment les groupes les plus touchés par la pauvreté et 
l’exclusion, la paix et la sécurité dans le cadre d’un État de droit fort, et de garantir une gouvernance 
économique, financière et environnementale efficace et équitable des ressources publiques. 
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2.2.  Critère 2 – Stabilité politique  
 

Depuis 2009, date de l’instauration d’un gouvernement d’unité nationale, la Mauritanie jouit 
d’une certaine stabilité politique. L’élection présidentielle de juin 2014 s’est déroulée dans un 
climat plutôt apaisé, malgré le boycott d’une partie de l’opposition. Cette élection a permis au 
Président sortant de briguer un deuxième mandat de cinq ans. Le président s’est engagé, à plusieurs 
reprises, à ne pas modifier la Constitution qui limite le nombre maximum de mandats à deux, ce qui 
lui interdit de se représenter pour un troisième mandat. Soumis par le gouvernement en mars 2017 
aux deux chambres (Parlement et Sénat), le projet de loi de révision constitutionnelle ne remettait 
pas en cause le nombre maximum de mandats. Il prévoyait cependant la suppression de plusieurs 
institutions, notamment le Sénat, et le changement du drapeau national. Adopté par le Parlement, 
ce projet de loi de révision constitutionnelle a été rejeté, le 17 mars 2017, par le Sénat. Suite à ce 
rejet, le président a décidé d’organiser un referendum sur ce même projet de loi, le 5 août 2017. Le 
projet de loi a été approuvé par une large majorité.  
 
2.3.  Critère 3 - Stabilité macroéconomique 
 

2.3.1 Du fait de la détérioration des termes de l’échange, à cause notamment de la baisse 
drastique du prix du minerai de fer résultant de la morosité de la conjoncture internationale, 
la Mauritanie a enregistré en 2015 un ralentissement de la croissance économique avec un 
taux de croissance de 0,8%.  Sur le plan économique, l’année 2016 a confirmé l’affaiblissement 
de la croissance observée en 2015 avec un taux de croissance du PIB estimé à 1,6% en 2016.  La 
chute marquée des cours du minerai de fer a réduit les exportations de moitié, creusé le déficit 
budgétaire, et pesé sur les réserves. Les autorités ont sensiblement ajusté le budget en 2016 (d’un 
montant de 3% du PIB), ont laissé le taux de change s’ajuster et ont mobilisé des dons et prêts 
étrangers. Ces efforts ont permis de réduire les déséquilibres extérieurs et de maintenir la stabilité 
macroéconomique : le déficit courant a été réduit à 15 % et l’inflation a été contenue à 1,5 % en 
moyenne en 2016. Au niveau sectoriel, la part du secteur primaire dans le produit intérieur brut 
(PIB) réel est ainsi passée à 29,1% en 2016 contre 28,6% en 2015. Le secteur minier a quant à lui 
connu un léger redressement pour se situer à - 1,4% du PIB réel contre - 6,7% en 2015, sous l’effet 
notamment de la mise en exploitation du nouveau champ minier de fer Guelb II, et de la promotion 
du potentiel géologique et minier national. Malgré une progression de 0,2%, la contribution du 
secteur manufacturier au PIB (6,7% en 2016) demeure en deçà de son niveau d’avant 2005, qui était 
d’environ de 10%. La consolidation du mouvement de tertiarisation de l’économie mauritanienne 
s’est poursuivie avec la plus forte contribution au PIB réel, soit 35%. En 2017, l’on observe un 
rebond de la croissance économique avec un taux projeté à fin 2017 de 3,1%. Ce rebond est appelé 
à se consolider en 2018 et 2019 avec des taux projetés de 2,7% et 4,5% respectivement. Cette 
évolution économique favorable s’explique par la relance du programme d’investissements publics, 
les reformes structurelles, le redressement des cours des métaux, et la perspective de la mise en 
œuvre du gaz offshore récemment découvert. 
 
2.3.2 Grâce à une gestion macroéconomique prudente reposant sur une politique 
budgétaire restrictive et une politique monétaire vigilante, les autorités ont adapté leurs 
politiques économiques à la conjoncture. Ainsi, l’année 2016 a été marquée par la consolidation 
des acquis macroéconomiques : l’inflation est ainsi restée à un bas niveau, à 1,5%, notamment grâce 
à la hausse modérée des prix des produits alimentaires et à la maîtrise de l’évolution de la masse 
monétaire. La position budgétaire demeure viable avec un déficit du solde budgétaire global estimé 
à 0,5% du PIB en 2016, contre 3,4% en 2015. Les réserves ont conservé un niveau confortable à fin 
2016, estimé à 5,4 mois d’importations. Le déficit courant a poursuivi son fléchissement en 2016 
pour se situer à 14,9%, contre 19,7% en 2015. À fin 2016, la dette1 a atteint 77,8% du PIB, pour un 

                                                 
1 Il est à noter que la Mauritanie a une dette passive (principalement des arriérés) auprès du Koweït, estimée à 20,9% du PIB, 
à fin 2016. Sous l’hypothèse de l’annulation de cette dette, le FMI estime que la dette extérieure devrait atteindre 72,9% du 
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ratio du service de la dette par rapport aux revenus établi à 10,3%. La cadence d’endettement s’est 
particulièrement accentuée entre 2014 et 2015 (+25% du PIB), suite au lancement d’un programme 
d’investissements dans les infrastructures par le gouvernement et aux emprunts de la BCM pour 
alimenter les réserves face à un choc défavorable plus long que prévu des termes de l’échange. 
 
2.3.3 Le FMI a conclu un accord préalable avec la Mauritanie sur un programme triennal 
au titre de la facilité élargie du crédit en novembre 20172. Ce programme s’appuiera sur plusieurs 
piliers, notamment  : i) Consolider l’acquis des efforts budgétaires en modernisant les politiques 
fiscales et en renforçant l’efficacité de l’administration fiscale et des douanes, en priorisant les 
dépenses et les investissements publics, et en maîtrisant l’endettement public ; ii) Augmenter les 
dépenses sociales et renforcer la lutte contre la pauvreté ; iii) Adopter une politique monétaire et de 
gestion de la liquidité plus active, et améliorer le fonctionnement du marché des changes pour 
introduire davantage de flexibilité ; et iv) Continuer les réformes structurelles pour améliorer 
l’environnement des affaires et la gouvernance économique, afin d’optimiser la compétitivité et 
favoriser la diversification. Dans la mise en œuvre de ce programme, le FMI souligne l’importance 
de minimiser les nouveaux emprunts non concessionnels, afin d’éviter un surendettement qui 
mettrait en péril la viabilité de la dette extérieure et des finances publiques, et de rechercher le 
soutien des partenaires au développement sous forme de dons et de prêts concessionnels qui 
permettront de financer les investissements nécessaires et la croissance inclusive tout en assurant la 
viabilité de la dette. 
 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques 2015 - 2017 
  

  2015 2016 e2017 
 
PIB à prix constants 0,8 1,6 3,1 
Inflation 0,5 1,5 2,6 
Solde budgétaire (en % du PIB)      -3,4 -0,5 -0,1 
Solde des transactions courantes (en % du PIB) -19,7 -14,9 -10,9 
Dette extérieure contractée ou garantie par l’État (en % du PIB) 68,1 71,8 68,4 

Pour mémoire 
PIB nominal (millions $) 4,841.2 4,758.2 5,125.5 
Prix du minerai de fer ($/tonne) 56,1 58,6 71,7 

------------------------------------------------------------------------------------- 
Sources : autorités mauritaniennes, estimations et projections FMI 

 
2.4. Critère 4 : Revue du risque fiduciaire 
 

L’évaluation du risque fiduciaire (ERFP) de janvier/février 2016 avait conclu à un niveau de risque 
fiduciaire global « substantiel » pour la gestion financière, et « modéré » pour les acquisitions. La 
récente revue de performance du portefeuille pays de la Mauritanie en fin avril 2017 a permis de 
faire le point sur l’utilisation des composantes de la gestion des finances publiques au niveau des 
projets et programmes. Ainsi, l’opportunité s’est offerte de passer en revue les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques (cf. le paragraphe 3 annexe 
technique 2) et de prendre connaissance des appuis institutionnels des PTF au bénéfice de l’IGF, de 
la Cour des Comptes etc. En outre, la préparation du nouveau PEFA est entamée. Aussi, à ce jour, 
la trajectoire positive de l’amélioration de la gestion des finances publiques, a débuté mais elle ne 
connaitra véritablement son envolée que lorsque le nouveau cadre légal et réglementaire de la 
gestion des finances publiques sera en place (nouvelle Loi Organique des Finances Publiques de la 
quelle découlera le nouveau Règlement Général de la Comptabilité Publique, la loi organique de la 
Cour des Comptes, les textes d’application etc.). De même, la production et l’apurement des 
comptes de gestion des comptables publics ainsi que le processus continu de renforcement de 
capacité de la Cour des Comptes, contribueront à cette envolée. 
 

                                                 
PIB à fin 2017, tandis que les autorités maintiennent leurs dépenses d’investissement ; la dette publique devrait atteindre environ 
72,8 % d’ici 2020 et le ratio du service de la dette par rapport aux revenus augmenterait à 22% sur le moyen terme. 
2 Le passage du programme devant la Direction et du Conseil d’administration du FMI est prévu en décembre 2017. 



 

4 
 

2.5. Critère 5 : Harmonisation 
 

Comme pour la première phase, cette deuxième phase du programme est conçue 
conjointement avec la Banque mondiale. Cette collaboration se matérialise par l’adoption d’une 
matrice commune des mesures de réformes. Ainsi, les réformes du PAREDE II et les conditions de 
décaissement de la contribution du FAD sont tirées de cette matrice commune. A l’instar de la BAD, 
la BM contribue au budget de l’État avec un appui budgétaire programmatique qui couvre la période 
2016 et 2017, et qui a comme objectif la mise en œuvre de réformes structurelles dans les domaines 
fiscal, PPP, foncier, et de l’Élevage. La présente opération s’inscrit dans une logique de 
complémentarité avec les interventions de plusieurs autres partenaires, l’Union européenne en 
l’occurrence, dans le domaine de la gouvernance, et la Banque islamique de développement (BID) 
dans le domaine agricole. Durant la préparation de ce programme, l’équipe de la Banque a rencontré 
les principaux PTF afin de développer les synergies entre le PAREDE II et leurs différentes 
opérations. Plus général, l’état de la coordination de l’aide au développement en Mauritanie est 
satisfaisant et se matérialise à travers des cadres formels d’échanges et de dialogue. Des réunions 
qui se tiennent trimestriellement représentent un cadre privilégié de coordination et de concertation 
entre le Gouvernement et les PTF pour s'informer sur l'état d'avancement et de la faisabilité des 
stratégies communes visant à impulser le développement du pays. 
 
III. PROGRAMME DE L’ANNEE 2017 – PAREDE II 
 

3.1. But et objectif du programme  
 

L’objectif principal du programme est de créer les conditions favorables à la diversification 
de l’économie mauritanienne pour promouvoir une croissance inclusive et durable. Les 
objectifs spécifiques sont : (i) améliorer l’efficacité des dépenses publiques ; et (ii) promouvoir le 
système productif hors industries extractives. 
 
3.2.  Composantes du programme de l’année 2017 
 

3.2.1 S’inscrivant dans la continuité du PARED I, le PAREDE II se décline en deux 
composantes complémentaires : (i) Appui à l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques ; 
et ii) Appui à la promotion du système productif hors industries extractives. 
 
Composante I : Appui à l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques 
 

3.2.2 Les problématiques de la mobilisation des ressources supplémentaires et d’optimisation 
de la gestion des investissements publics seront au centre de cette première composante du 
PAREDE II. Elles permettront de contribuer à atteindre l’objectif global de la diversification de 
l’économie. Cette première composante se décline en deux sous-composantes.  
  
Sous-composante I.1 – Appui à la rationalisation des dépenses fiscales 
 

3.2.3 Contexte : les autorités mauritaniennes ont fait un grand pas vers la rationalisation des 
dépenses fiscales, notamment dans le cadre du PAREDE I, dont l’une des principales mesures était 
la création de la Commission intersectorielle sur les dépenses fiscales (CIDF). La validation, par la 
suite, du système fiscal de référence pour l’évaluation des dépenses fiscales par le MEF a permis à 
la CIDF d’engager le chantier de définition des dépenses fiscales pour 2014, 2015 et 2016. Le 
système fiscal de référence pour l’évaluation des dépenses fiscales est constitué de l’ensemble des 
dispositions fiscales qui, dans le cadre du droit commun, régissent les droits, impôts et taxes en 
vigueur tels que prévus par le Code général des impôts et le Code des douanes. Pour rappel, les 
recettes fiscales hors ressources naturelles en Mauritanie (redevances minières notamment) sont 
passées de 11,4% du PIB en 2010 à 17,1% en 2014. Cette performance a incité les autorités à 
poursuivre leurs efforts en matière de réformes pour mobiliser davantage de ressources internes, en 
se concentrant plus particulièrement sur les dépenses fiscales, qui représentent pas moins de 23% 
des recettes fiscales globales du pays en 2016. Selon le rapport sur les dépenses fiscales du CIDF, 
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celles-ci ont atteint 61,4 milliards d’ouguiyas en 2016, ce qui représente 14% des dépenses 
budgétaires et 3,8% du PIB. 
 
3.2.4 Réalisations du PAREDE I : L’ensemble des mesures prévues dans le cadre de la 
première phase du programme ont été réalisées, à savoir : (i) Création de la Commission 
intersectorielle sur les dépenses fiscales (CIDF) : une Commission intersectorielle en charge de 
l’étude sur la dépense fiscale (CDIF) a été mise place (Note de service n° 09/MEF/M du 
18/07/2016). Elle est composée de structures concernées des ministères de l’Économie et des 
Finances, des Pêches, des Mines et Pétrole ainsi que de la zone franche de Nouadhibou. (ii) 
Création, par la CIDF, d’un système fiscal de référence et son adoption par décret du MEF : Le 
Système fiscal de référence a été défini (Arrêté n° 937MEF du 25/10/2016). Par ailleurs, la 
Commission technique chargée de faire l’évaluation des dépenses a effectué une formation sur la 
méthodologie de calcul des dépenses fiscales. Suite à cette formation, il a procédé à l’évaluation 
des dépenses pour les années 2014 et 2015. L’évaluation des dépenses pour 2016 est prévue au 
cours du 2ème semestre 2017. Le travail de collecte des données a déjà commencé. (iii) Mise en 
place d’un registre des exonérations relatives aux entreprises qui bénéficient des régimes 
dérogatoires, plus spécialement ceux du Code d’investissement et de la loi relative à la libre zone 
de commerce : la liste des entreprises bénéficiant des régimes dérogatoires du Code 
d’investissement a été établie. La phase actuelle consiste à procéder au contrôle pour vérifier le 
respect par ces entreprises de leurs engagements aux préalables du Code d’investissement. 
 
3.2.5 Mesures soutenues par le PAREDE II : les mesures identifiées dans cette sous-
composante s’inscrivent dans la continuité des mesures du PAREDE I. Elles contribueront à 
rationaliser le système fiscal mauritanien pour lui permettre de générer des recettes fiscales 
supplémentaires, et pour le rendre plus transparent. Au titre du PAREDE II, les mesures sont : i) 
Validation par la CIDF du rapport sur les dépenses fiscales au titre de l’année 2016 en vue de leurs 
publications comme annexes dans la LF 2018 ; et ii) Élimination des régimes fiscaux de dérogation 
inefficaces à impacts négatifs sur les ressources intérieures. Les résultats attendus suite à la mise 
en œuvre de ces mesures sont les suivants : i) Quantification des dépenses fiscales chaque année, 
en vue de leur inclusion dans les annexes des lois de finances ; ii) Réduction des exonérations 
fiscales de 3,8% en 2016 à 3% en 2018.  
 
Sous-composante I.2 – Appui à l’amélioration du mécanisme institutionnel de planification et de 
programmation des investissements publics 
 

3.2.6 Contexte : la publication du décret relatif à la création du Cadre institutionnel de 
formulation, de sélection et de programmation de l’investissement public (CIFSPIP), et la validation 
par le MEF du manuel y relatif dans le cadre du PAREDE I, s’inscrivent dans les efforts consentis 
par les autorités en vue du renforcement de la planification et du suivi et évaluation dans le domaine 
des investissements publics. Le CIFSPIP permettra plus d’harmonisation et plus de cohérence dans 
l’élaboration du PIP et contribuera à améliorer la soutenabilité et la viabilité de la dette, ainsi qu’une 
meilleure mobilisation des ressources. Il est à noter que les efforts de la Mauritanie dans le domaine 
des investissements publics sont soutenus par la Banque à travers deux appuis institutionnels en 
cours d’exécution, le PAGIP et le PAGOCI. La Banque finance notamment l’élaboration des outils 
et des instruments de gestion de l’investissement public ainsi que la mise en place du système de 
gestion des investissements publics (SGIP). Ce dernier est un module qui permet une gestion 
efficace et axée sur les résultats du programme d’investissements publics (PIP) de l’État. 
 
3.2.7 Réalisations du PAREDE I : l’ensemble de mesures retenues dans le PAREDE II sous 
cette sous-composante ont été réalisés : (i) Création du cadre institutionnel pour la 
formulation, la sélection et la programmation des projets d’investissements publics : le décret 
fixant le Cadre institutionnel de formulation, de sélection et de programmation de l’investissement 
public a été adopté en octobre 2016 (Décret n° 2016-179 du 13 Octobre 2016). Ce décret prévoit, 
entres autres, la mise en place d’un Comité d’analyse et de programmation de l’investissement 
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public (CAPIP), composé de représentants du MEF et de plusieurs ministères sectoriels. Les 
membres du CAPIP ont tenu leur première réunion le 11 avril 2017. (ii) Transmission au 
Parlement, par le Conseil des ministres, d’un projet de loi de finances 2017 qui intègre le budget 
des investissements publics : le budget 2017 intègre toutes les dépenses d’investissements financées 
sur ressources extérieures (Loi n° 2017-004 du 19/01/2017). (iii) Étendre le réseau automatisé de 
la chaîne de dépenses (RACHAD) à toutes les entreprises publiques type EPA : les dépenses 
exécutées par les établissements publics à caractères administratif (EPA) ont été intégrées dans le 
circuit RACHAD en 2017. Cette réforme a touché toutes les entités publiques pour la composante 
dépenses de personnel, et uniquement les EPA situés à Nouakchott (une cinquantaine). (iv) 
Publication du dernier audit financier des entreprises publiques fortement subventionnées par 
l’État (<50%), sur leurs sites Internet et celui du MEF : les états financiers de 2015, certifiés par 
des commissaires aux comptes, sont disponibles et ont été publiés sur le site du Trésor public pour 
les cinq (5) plus grandes entreprises dont la SNIM, la SNDE et la SOMELEC. Pour l’année 2016, 
les états financiers sont en cours d’élaboration ; une circulaire du MEF a été déjà adressée aux 
établissements pour demander la transmission des données à la DTF. 
 
3.2.8 Mesures soutenues par le PAREDE II : le PAREDE II soutient les réformes structurelles 
visant à renforcer l’efficacité des investissements publics, et ceci, à travers les mesures suivantes : 
i) Validation du manuel d’application relatif au cadre institutionnel de formulation, de sélection et 
de programmation de l’investissement public (CIFSPIP) ; ii)  Adoption, par le Conseil des ministres, 
d’un décret identifiant les déficiences en matière de mise en œuvre de la loi sur les acquisitions 
publiques ; iii) Adoption, par le Conseil des ministres, des décrets d’application de la loi 2005-020 
relatifs à la gestion des projets, incluant des mesures déléguant le pouvoir adjudicateur ; et iv) 
Publication du décret relatif à l'expansion du système RACHAD pour englober les opérations 
restantes des organismes publics. Les résultats attendus sont : i) l’augmentation de la part des 
investissements publics préparés et exécutés selon le nouveau cadre, de 0% en 2016 à plus de 75% 
en 2018 ; ii) l’augmentation de la part des transferts budgétaires aux organismes parapublics via 
RACHAD, de 0% en 2016 à 79% en 2018.  
 
Composante II : Appui à la promotion du système productif hors industries extractives 
 

3.2.9 Cette deuxième composante accorde un intérêt particulier à deux questions jugées 
cruciales, le PPP et le foncier. Elle cible notamment le secteur agropastoral qui constitue le socle 
du projet de diversification de l’économie. Cette deuxième composante se décline également en 
deux sous-composantes. 
 
Sous-composante II.1 – Appui aux PPP et aux réformes foncières 
 

3.2.10 Contexte : la création du Comité interministériel du développement des PPP, la 
promulgation de la loi n°2017-006 relative aux PPP et la création de la cellule PPP, dans le cadre 
du PAREDE I, représentent des mesures historiques qui marquent la volonté de l’État de faire des 
PPP un mécanisme sur lequel l’économie mauritanienne peut s’appuyer pour financer et/ou 
exploiter des infrastructures mises en place jusqu’ici par le secteur public. Plus particulièrement, la 
loi PPP s’applique à tous les secteurs de la vie économique et sociale en Mauritanie3. Dans cette loi, 
le recours aux contrats PPP est subordonné au respect préalable des trois conditions cumulatives 
suivantes : i) le projet doit être d’intérêt général ou porter sur un service public ; ii) le projet doit 
être efficient, en ce qu’il est économiquement et socialement plus avantageux que les autres contrats 
de la commande publique ; iii) le projet doit être soutenable budgétairement et financièrement. Par 
ailleurs, la gouvernance foncière a bénéficié, dans le cadre du PAREDE I, d’un Comité 
interministériel chargé du pilotage de la réforme foncière et d’un projet de Code des droits réels qui 

                                                 
3 Sous réserve des dispositions applicables à la zone franche de Nouadhibou, ainsi qu’aux autorisations, 
conventions, licences et contrats déjà réglementés dans les secteurs suivants : i) le secteur minier ; ii) le secteur 
des hydrocarbures bruts ; iii) le secteur des télécommunications.  
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sera adopté par le Conseil des ministres dans le cadre du PAREDE II. Adapté au contexte spécifique 
de la Mauritanie, le projet de Code des droits réels organise harmonieusement et efficacement le 
régime des biens meubles et immeubles sous un système unique. Il institue les droits de l’usufruit, 
de l’usage et de l’habitation. Il met en évidence les servitudes, l’emphytéose, le droit de superficie, 
et institutionnalise les sûretés réelles. Il organise également la procédure d’immatriculation, valorise 
le titre de propriété et l’inscription des droits réels immobiliers en sanctionnant leur inobservation. 
 
3.2.11 Réalisations du PAREDE I : l’ensemble des mesures de cette sous-composante a été 
réalisé dans le cadre du PAREDE I : (i) Création du Comité interministériel du 
développement des PPP & Approbation, par le Comité interministériel du développement des 
PPP, de la stratégie nationale PPP : un Comité interministériel (Présidé par le Premier ministre) 
et un Comité technique d’appui au développement des partenariats public-privé (PPP) en Mauritanie 
ont été créés (Arrêté n° 828/2016/PM du 31/08/2016 et Arrêté 850/2016/MEF du 08/09/2016). Les 
deux organes sont opérationnels. (ii) Approbation par le Conseil des ministres du projet de loi 
PPP : la loi sur le PPP a été promulguée (Loi n° 2017-006 du 01er février 2017).  (iii) Création du 
Comité interministériel chargé du pilotage de la réforme foncière (CIPRF) : le comité a été créé 
par l’arrêté n°474 le 7 juin 2016 et est opérationnel.  
 
3.2.12 Mesures soutenues par le PAREDE II : cette sous-composante contient des mesures qui 
permettront de dynamiser le secteur privé hors industries extractives. Ces mesures sont : i) Création 
de la Cellule PPP ; ii) Approbation par le Comité interministériel PPP d’un portefeuille dédié aux 
PPP ; iii) Création et opérationnalisation de la cellule PPP (personnel recruté et budget opérationnel 
alloué – qui apparaît dans le projet de LF 2018) ; iv) Adoption par le Conseil des ministres du Code 
des droits réels ; v) Adoption par le Conseil des ministres d’un décret portant sur les charges et les 
frais relatifs aux transactions de propriétés foncières. Les résultats attendus après la mise en œuvre 
de ces mesures sont notamment : i) Mise en place d’au moins un PPP et initier au moins un autre 
dans le secteur agropastoral d’ici 2019 ; ii) L’augmentation du nombre des titres fonciers octroyés 
à des entreprises privées, de 27 168 titres en 2015 à plus de 28 000 titres en 2018. 
 
Sous-composante II.2 – Renforcement des réformes dans le secteur agropastoral  
 

3.2.13 Contexte : plusieurs mesures ont été lancées récemment pour réformer le secteur 
agropastoral, parmi lesquelles le PNDA 2016-2025 qui a été adopté par le Conseil des ministres en 
octobre 2016. Dans le cadre de l’Initiative Produite en Mauritanie (IPM), un arrêté du Premier 
ministre créant la cellule de l’IPM et son comité d’orientation a été publié en janvier 2017. Deux 
arrêtés du MEF créant un comité technique et mettant en œuvre la cellule de l’IPM ont été signés 
en février 2017, et une note de service du MEF nommant le coordinateur et les membres de la cellule 
a également été signée en mars 2017. Concernant le volet foncier, un comité interministériel a été 
mis en place par un arrêté du Premier ministre, et un arrêté de création du Comité technique de 
réformes foncières (COTREF) a été signé par le MEF. Le foncier agricole et rural est au cœur de ce 
processus. Après les avancements notables dans la région de Rosso, il est attendu de démarrer la 
régularisation foncière agricole et rurale dans la région du Brakna à travers : i) la mise en place du 
schéma de structure foncière déjà élaboré ; ii) le lancement de la campagne de sensibilisation ; iii) 
la mise à niveau du bureau foncier de Boghé dans la région du Brakna. Concernant le 
développement du PPP, des acquis sont notés et soutenus par PAREDE I. Il est attendu l’initiation 
de la mise en place d’un modèle de PPP dans l’irrigation et la promotion des chaînes de valeurs 
pour des filières stratégiques. Au sujet du fonds d’entretien et de maintenance des infrastructures et 
des ouvrages agricoles structurants, une étude de faisabilité a été récemment réalisée dans le cadre 
de la préparation des études techniques de la phase II du projet PAHABO, et il est attendu de créer 
un comité technique pour initier la mise en œuvre de ladite étude de faisabilité. 
 
3.2.14 Réalisations du PAREDE I : Toutes les mesures prévues dans le PAREDE I sous cette 
sous-composante ont été réalisées : (i) Adoption par le Conseil des ministres du Programme 
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national de développement agricole (PNDA) 2016-2025 : le PNDA a été adopté en Conseil des 
ministres en Novembre 2016. (ii) Validation par le ministre de l’Agriculture et le ministre de 
l’Élevage de la note de cadrage méthodologique sur la mise en place d’un agropole et d’un 
incubateur pour les jeunes entrepreneurs agricoles : Note de cadrage signée par les Ministres de 
l’Agriculture et de l’Elevage en octobre 2016. L’étude relative à la mise en place d’un agropole est 
initiée : Termes de références validés et Demandes de Propositions élaborées. (ii) Prendre (par le 
Conseil des ministres) deux décrets exécutifs relatifs à l’import et export du bétail et à la qualité 
des aliments pour le bétail ; et prendre, par le ministre de l’Élevage, trois décrets relatifs à la 
production de la volaille et aux inspections vétérinaires, qui soient en adéquation avec les règles 
de l’Organisation internationale de la santé animale (OIE) : adoption et publication au journal 
officiel de cinq (5) textes réglementaires en Novembre 2016 : Deux (2) décrets sur l’importation et 
l’exportation des produits animaux ; un (1) décret sur les normes des aliments concentrés ; et deux 
(2) arrêtés sur la production avicole. De même, un (1) arrêté sur l’inspection vétérinaire a été pris. 
 
3.2.15 Mesures soutenues par le PAREDE II : les mesures identifiées dans cette sous-
composante permettront de promouvoir le secteur porteur agropastoral. Ces mesures sont : i) 
Adoption par le Conseil des ministres du PNDE 2018-2025 ; ii) Validation par le MEF du décret 
portant création de la société de gestion des technopoles « Agriculture » et « Élevage » ; iii) Mise 
en place de dispositifs innovants et inclusifs du financement du secteur agropastoral ; iv) Initiation 
de la mise en place d’un modèle de PPP dans l’irrigation et la promotion des chaines de valeurs ; v) 
Démarrage de la régularisation foncière agricole et rurale dans la région du Brakna ; vi) Initiation 
de la mise en œuvre des recommandations de l’étude de faisabilité et de mise en place d’un fonds 
d’entretien et de maintenance des infrastructures et ouvrages agricoles structurants ; et vii) Adoption 
par le Conseil des ministres d’un décret régissant la profession de vétérinaire et définissant les 
conditions de création de fermes d’élevage. Les résultats attendus sont : i) Augmentation de la part 
du secteur agropastoral dans le PIB de 26,5% en 2016 à 28% en 2018 ; ii) Mise en place de fonds 
de garantie, de mécanismes de financement par la diaspora, et initiation de sukuks agricoles en 
2019 ; iii) Lancement d’au moins un PPP dans le secteur agricole ; iv) Augmentation du nombre de 
titres fonciers accordés aux femmes de 52 titres fonciers en 2016 à 80 en 2018 ; v) Augmentation 
de la traçabilité des produits d’élevage à l’export à au moins 5% à l’horizon 2018 et vi) 
l’augmentation 
 
3.3. Produits du programme et résultats attendus  
 

La mise en œuvre du PAREDE I a contribué à l’augmentation du taux de croissance du PIB, qui est 
passé de 0,8% en 2015 à 1,6 % en 2016 et qui devrait atteindre 3,1% en 2017.  Par ailleurs, les 
résultats de cette première phase ont été jugés très satisfaisants, comme l’atteste l’EER de la Banque 
(annexe technique 4). En effet, l’ensemble des produits du cadre logique pour l’année 2016 a été 
réalisé. La mise en œuvre des produits au titre de 2017 est quant à elle bien engagée. Concernant la 
matrice des mesures du PAREDE I, elle comprend 14 mesures –dont 6 mesures préalables au 
décaissement–, qui ont toutes été réalisées. Quant aux résultats attendus, ils sont globalement très 
satisfaisants : i) Le processus de validation du rapport sur les dépenses fiscales au titre des années 
2014-2016 débutera courant second semestre 2017 pour son intégration dans une annexe de la loi 
de finances 2018 ; ii) 100% des EPA sont raccordés à RACHAD pour la partie masse salariale et 
environ 40% pour le volet fonctionnement en 2017 ; iii) concernant les PPP, un portefeuille de 
projets est actuellement en cours de préparation et devrait permettre d’identifier des opérations à 
même d’intéresser le secteur privé tant national qu’international. Il est à noter également que le 
résultat relatif à l’augmentation de la superficie aménagée (filière rizicole) est très satisfaisant : les 
superficies aménagées en riziculture au titre de la campagne agricole 2016/2017 sont estimées à 
48.607 ha, contre une prévision initiale de 56.000 ha. Par ailleurs, parmi les 11 mesures de suivi de 
2017, 2 ont été réalisées au premier trimestre 2017. Ce résultat est satisfaisant d’autant plus que la 
mise en œuvre des 9 autres mesures est bien engagée à la date de la supervision. Ces résultats 
appellent la poursuite de l’intervention de la Banque pour consolider les acquis. 
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Tableau 1 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des produits dans le cadre logique 

 

PRODUITS - RÉFORMES RÉALISATIONS 
COMPOSANTE 1 : APPUI À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DES DÉPENSES 
PUBLIQUES 
Sous-composante 1.1. Appui à la rationalisation des dépenses fiscales 

Produit 1.1.1. Création de la 
Commission intersectorielle sur 
les dépenses fiscales (CIDF) 

Réalisée : une Commission intersectorielle en charge de l’étude sur la 
dépense fiscale (CDIF) a été mise place (Note de service n° 09/MEF/M du 
18/07/2016). Elle est composée de structures concernées des ministères de 
l’Économie et des Finances, des Pêches, des Mines et Pétrole ainsi que de 
la zone franche de Nouadhibou. 

Produit 1.1.2. Évaluation des 
dépenses fiscales pour l’année 
2016 

En cours de réalisation : Le Système fiscal de référence (SFR) a été défini 
(Arrêté n° 937MEF du 25/10/2016). La Commission technique chargée de 
faire l’évaluation des dépenses doit subir une formation sur la méthodologie. 
Suite à cette formation, il sera procédé à l’évaluation des dépenses pour les 
années 2014 et 2015 avant fin juin 2017. L’évaluation des dépenses pour 
2016 est prévue au cours du 2ème semestre 2017. Le travail de collecte des 
données a déjà commencé.  

Sous-composante 1.2. Appui à l’amélioration du mécanisme institutionnel de planification et de 
programmation des investissements publics 

Produit 1.2.1. Création d’un 
cadre institutionnel pour 
l’évaluation, la sélection et 
l’exécution des projets 
d’investissements publics 
(CAESEPIP) 

Réalisée : le décret fixant le Cadre institutionnel de formulation, de 
sélection et de programmation de l’investissement public a été adopté en 
octobre 2016 (Décret n° 2016-179 du 13 Octobre 2016). Ce décret prévoit, 
entres autres, la mise en place d’un Comité d’analyse et de programmation 
de l’investissement public (CAPIP), composé de représentants du ministère 
de l’Économie et des Finances et de plusieurs ministères sectoriels. Les 
membres du CAPIP ont tenu leur première réunion le 11 avril 2017. 

Produit 1.2.2. Production du 
manuel relatif au CAESEPIP 

Réalisée : Le manuel de procédures pour améliorer la préparation et le suivi 
de l’exécution des projets d’investissements publics a été élaboré et validé 
par lettre circulaire du Premier Ministre (Lettre circulaire n° 005/PM du 
17/03/2017). 

COMPOSANTE 2 : APPUI À LA PROMOTION DU SYSTÈME PRODUCTIF HORS INDUSTRIES 
EXTRACTIVES 
Sous-composante 2.1. Appui aux PPP et aux réformes foncières 

Produit 2.1.1. Création du 
Comité interministériel du 
développement des PPP 

Réalisée : un Comité interministériel (Présidé par le Premier ministre) et un 
Comité technique d’appui au développement des partenariats public-privé 
(PPP) en Mauritanie ont été créés (Arrêté n° 828/2016/PM du 31/08/2016 et 
Arrêté 850/2016/MEF du 08/09/2016). Les deux organes sont opérationnels. 

Produit 2.1.2. Établissement du 
Code des droits réels 

Réalisée : le Code des droits réels a été élaboré et validé par le Comité 
interministériel chargé du pilotage de la réforme foncière.  

Sous-composante 2.2. Renforcement des réformes dans le secteur agropastoral 
Produit 2.2.1. Mise en place 
d’un plan de développement de 
l’agriculture (PNDA) 

Réalisée : le PNDA a été adopté par le Conseil des ministres en novembre 
2016. 

Produit 2.2.2. Mise en place 
d’un plan de développement de 
l’élevage (PNDE) 

Réalisée : Le processus d’élaboration du PNDE est lancé : un consultant 
international a été recruté, deux (2) ateliers de concertation ont été organisés 
et une première version de rapport a été rédigée. Le rapport a été restitué en 
mai 2017 et le PNDE a été adopté par le Conseil des ministres en juin 2017. 

 
Tableau 2 : Progrès vers l’atteinte des cibles fixées au niveau des effets dans le cadre logique 

 

INDICATEURS CIBLES RÉALISATIONS/OBSERVATIONS 
EFFET 1 : LA DÉPENSE PUBLIQUE EST RATIONALISÉE 

Part des dépenses 
fiscales du PIB 4,9% (2013) / 3% (2017) 

En voie de réalisation : La part des dépenses fiscales 
dans le PIB est en cours de calcul par la Commission 
intersectorielle sur les dépenses fiscales (CIDF). Après 
la suppression des dérogations inefficaces, la cible sera 
atteinte.  
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Efficacité des 
investissements publics 
- Incremental Capital to 
Output Ratio (ICOR) 

10,4 (2014) / 9 (2017) 

La Banque mondiale a arrêté de produire cet 
indicateur. Il a été remplacé, dans le PAREDE II, par 
l’indicateur « Part des investissements publics 
préparés et exécutés selon le CIFSPIP ». 

EFFET 2 : LE SYSTÈME PRODUCTIF HORS INDUSTRIES EXTRACTIVES EST RENFORCÉ 

Part des 
investissements privés 
hors industries 
extractives dans le PIB 

35,6 % (2015) / 38 % 
(2017) 

En voie de réalisation : Pour 2016, la part des 
investissements privés hors industries extractives dans 
le PIB est estimée à 36%, ce qui représente une 
évolution favorable pour atteindre la cible fixée pour 
2017. 

Part du secteur 
agropastoral dans le 
PIB réel 

17,7 % (2015) / 22 % 
(2017) 

Réalisé : la part du secteur agropastoral dans le PIB 
réel a atteint 26,5% en 2016, au-delà de la cible fixée 
pour 2017. La part du secteur agricole a été de 4,8% 
en 2016, et celle du secteur de l’élevage 21,7%. Dont agriculture 4,7 % (2015) / 6 % (2017) 

Dont élevage 13 % (2015) / 16 % (2017) 
Nombre de titres 
fonciers accordés à des 
coopératives agricoles 
féminines 

20 (2015) - 52 (2017) 

Réalisé : A fin 2016, le nombre de titres fonciers 
accordés à des coopératives agricoles féminines a 
atteint 52 titres fonciers. La cible a ainsi été atteinte 
une année avant la date fixée.  

 
3.4.  Progrès réalisé au titre des conditions préalables du PAREDE II (liste des 

 déclencheurs du PAREDE II définis dans le PAREDE I) 
 
3.4.1 Le PAREDE I contenait 11 mesures de suivi au titre de l’année 2017 (PAREDE II).  Parmi 
ces 11 mesures de suivi, deux (2) ont été réalisées au premier trimestre 2017, sept (7) sont en cours 
de réalisation –avec des progrès significatifs–, et deux (2) ont été remplacées. Par ailleurs, cinq (5) 
nouvelles mesures ont été introduite dans la matrice au titre de l’année 2017, relatives à la sous-
composante 2.2 « Renforcement des réformes dans le secteur agropastoral ». Ces mesures 
additionnelles se justifient par l’importance que portent les autorités au secteur agropastoral, surtout 
après le lancement de l’initiative « Produire en Mauritanie », à laquelle la Banque va contribuer, 
notamment à travers le du Programme d’Appui à la Transformation Agricole (PATA), dont la 
préparation a déjà démarré, et qui sera approuvé en 2018. La réussite de l’initiative est subordonnée 
à la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes préalables retenues dans le PAREDE II.  
 
3.4.2 Les progrès vers la mise en œuvre des mesures sont globalement satisfaisants. 
Concernant les deux (2) mesures de la sous-composante 1.1 (validation par le CIDF du rapport 
sur les dépenses fiscales au titre de l’année 2016, et élimitation des régimes fiscaux de dérogation 
inefficaces à impacts), elles sont toutes les deux en cours de réalisation. Parmi les quatre (4) mesures 
de la composante 2.2, une (1) a été réalisée (Production et validation par le MEF du manuel relatif 
au cadre institutionnel pour l’évaluation, la sélection et l’exécution des projets d’investissements 
publics) au premier trimestre 2017, une (1) a été remplacée et deux (2) reformulées pour nommer 
les textes législatifs à adopter par le Conseil des ministres en matière de marchés publics. Pour ce 
qui est de la sous-composante 2.1, une (1) a été réalisée (Création et opérationnalisation de la 
Cellule PPP), deux (2) sont en cours de réalisation (Validation par le gouvernement d’un 
portefeuille PPP, et Adoption par le Conseil des ministres du Code des droits réels). Enfin, la 
première mesure de la sous-composante 2.2 (Adoption par le Conseil des ministres du Programme 
national de développement de l’élevage (PNDE)) a été réalisée, et la deuxième mesure de la même 
sous-composante (Réalisation des études de mise en place d’un agropole et d’un incubateur pour 
les jeunes entrepreneurs agricoles) a été remplacée à cause du réajustement générés par l’Initiative 
Produire en Mauritanie «IPM» et des retards enregistrés dans la réalisation des études. 
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3.5. Dialogue sur les politiques  
 

3.5.1 La Banque joue un rôle central dans le dialogue avec les autorités mauritaniennes. 
Elle est un membre actif dans les cadres formels d’échanges et de dialogue, se matérialisant à travers 
des réunions trimestrielles qui réunissent les PTF et les autorités dans le but de suivre l’évolution 
de la situation macroéconomique du pays et de faire le point sur les réformes publiques générales 
et sectorielles. La Banque accompagne ce dialogue dans les domaines des finances et des 
investissements publics par des interventions ciblées, concrétisées par des appuis institutionnels qui 
ont permis de mettre en place des dispositifs efficaces pour soutenir le pays dans sa quête d’une 
nouvelle approche économique basée sur la diversification. Il est à noter que la conception du 
présent programme a bénéficié d’une consultation élargie qui a permis un dialogue de qualité avec 
l’ensemble des parties prenantes, notamment le secteur privé, à travers par exemple la Chambre de 
commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie (CCIAM) et le Centre international de 
médiation et d’arbitrage de Mauritanie (CIMAM).   
 
3.5.2 L’aspect programmatique du PAREDE a permis de maintenir un dialogue continu 
avec les autorités mauritaniennes tout au long de la mise en œuvre du PAREDE I et la 
préparation du PAREDE II. Le dialogue se poursuivra, notamment autour des questions relatives 
aux dépenses fiscales, à la réforme du système foncier, y compris le foncier agricole et rural, aux 
partenariats public-privé (PPP), y compris le PPP dans le secteur agropastoral, à la mise en place de 
systèmes fiables d’évaluation de la performance des investissements publics, et au développement 
du secteur agropastoral, notamment la mise en place d’un agropole, d’un zoo pôle et d’un incubateur 
pour les jeunes et les femmes (dans le cadre de l’Initiative Produire en Mauritanie «IPM»), au 
financement du secteur agropastoral notamment pour la mise en place d’un fonds de garantie et 
d’un fonds d’entretien et de maintenance des infrastructures structurantes agricoles. Le dialogue se 
poursuivra également autour de la question de l’accès des femmes au foncier et de la promotion des 
coopératives agricoles féminines. Comme dans le cadre de la première phase, les réformes 
identifiées dans cette deuxième phase sont en synergie avec les opérations de la Banque en 
Mauritanie, notamment les assistances techniques. Parmi ces assistances techniques, renforcent le 
dialogue avec les autorités, le PAGIP, dont le but principal est d’améliorer la gestion des 
investissements publics, a atteint 90% de taux d’exécution fin mai 2017. Le PAGOCI, qui a comme 
objectif principal d’appuyer les réformes en matière de gouvernance économique, a quant à lui 
atteint 50% de taux d’exécution à la même période. Parmi les résultats du PAGIP et du PAGOCI, 
la réalisation d’un « Code des droits réels (foncier) », la « Mise en œuvre du Module de Gestion des 
Investissements Publics » et l’« Élaboration des outils et des instruments de gestion de 
l’investissement public ». 
 
3.6.  Conditions du prêt – actions préalables 
 

Six mesures préalables ont été identifiées dans le cadre du PAREDE II ; elles sont présentées 
dans le tableau ci-après. Ces mesures ont fait l’objet d’un dialogue avec les autorités 
mauritaniennes lors d’une mission d’évaluation conjointe en mai 2017, et d’un dialogue avec la 
Banque mondiale pour finaliser la matrice commune des réformes. Ces mesures se trouvent 
également dans la matrice commune BAD/BM.  
 

Tableau 3 : Liste des actions préalables 2017 
MESURES PRÉALABLES DU PAREDE II 

DEFINIS DANS LE PAREDE I MESURES PRÉALABLES DU PAREDE II  PREUVES DE LA MISE EN ŒUVRE 
(PAREDE II) 

Composante 1 : Appui à l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques 
Sous-composante 1.1. Appui à la rationalisation des dépenses fiscales 

Mesure préalable 1 : Validation par la 
Commission intersectorielle sur les dépenses 
fiscales (CIDF) du rapport sur les dépenses 
fiscales au titre de l’année 2016 

Déclencheur confirmé comme action 
préalable (Réalisé) 

Preuve 1 : Transmission du Procès-Verbal de 
la CIDF portant validation du rapport sur les 
dépenses fiscales au titre de l’année 2016 

Sous-composante 1.2. Appui à l’amélioration du mécanisme institutionnel de planification et de programmation des investissements publics 
Mesure préalable 2 : Validation par le MEF 
du manuel relatif au cadre institutionnel pour 

Déclencheur confirmé comme action 
préalable (Réalisé) 

Preuve 2 : Transmission de la Circulaire du 
Premier ministre portant mise en place du 
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l’évaluation, la sélection et l’exécution des 
projets d’investissements publics 

manuel relatif au Cadre institutionnel de 
formulation, de sélection et de programmation 
de l’investissement public 

Composante 2 : Appui à la promotion du système productif hors industries extractives 
Sous-composante 2.1. Appui aux PPP et aux réformes foncières 

Mesure préalable 3 : Publication du décret 
relatif à la création de l’Unité PPP 

Déclencheur confirmé comme action 
préalable (Réalisé) 

Preuve 3 : Transmission du Journal officiel 
portant publication de loi PPP, portant création 
de la Cellule PPP. 

Mesure préalable 4 : Adoption par le Conseil 
des ministres du Code des droits réels 

Déclencheur confirmé comme action 
préalable (Réalisé) 

Preuve 4 : Transmission de l’attestation du 
Secrétariat général du gouvernement portant 
adoption par le Conseil des ministres du Code 
des droits réels 

Sous-composante 2.2. Renforcement des réformes dans le secteur agropastoral 

Mesure préalable 5 : Adoption par le Conseil 
des ministres du Programme Nationale du 
Développement de l’Elevage (PNDE) 

Déclencheur confirmé comme action 
préalable (Réalisé) 

Preuve 5 : Transmission du communiqué du 
Conseil des ministres portant adoption du 
Programme Nationale du Développement de 
l’Élevage (PNDE) 

Mesure préalable 6 : Validation par le MA et 
le ME des études relatives à la mise en place 
d’un agropole et d’un incubateur pour les 
jeunes entrepreneurs agricoles4 

Déclencheur non réalisé et remplacé  
 

Mesure préalable 6 : Validation par le 
ministère de le MEF du projet de décret portant 
création de la société de gestion des 
technopoles « Agriculture » et « Élevage » de 
Mauritanie. (Réalisé) 

Preuve 6 : Transmission de la lettre du MEF 
portant validation du projet de décret portant 
création de la société de gestion des 
technopoles « Agriculture » et « Élevage » de 
Mauritanie. 

 
3.7. Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 
 

Cette opération d’appui budgétaire a tenu compte, dans sa conception, des quatre principes de 
bonnes pratiques en matière de conditionnalité. Elle repose en effet sur : (i) le renforcement de 
l’appropriation nationale, en mettant l’accent sur le dialogue avec le gouvernement dans le cadre de 
la mise en œuvre de la SCAPP 2016-2030 ; (ii) le programme est parfaitement aligné sur les priorités 
de la DPGG 2015-2019 ; (iii) les conditions de décaissement seront ciblées, réalistes et découleront 
de la matrice développée conjointement avec la Banque mondiale ; enfin (iv), le soutien de la 
Banque est aligné sur le cycle budgétaire du pays. 
 
3.8. Besoin et modalités de financement 
 

La présente opération d’appui budgétaire fait partie intégrante des sources de financement 
extérieur qui contribueront à combler le déficit budgétaire tel que prévu dans la LFR pour 
2017. Sur la période d’exécution du programme, le déficit budgétaire hors appui budgétaire s’élève 
à 11,9 milliards de MRO en 2017. Pour combler ce déficit, il y a, d’une part, le financement 
extérieur, hors appuis budgétaires, lequel s’élève à 70 milliards de MRO ; et d’autre part, le 
financement intérieur, qui se chiffre à moins de 83,9 milliards de MRO. L’appui budgétaire du 
Groupe de la Banque couvre 7,75% du besoin de financement de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Les études relatives à la mise en place d’un agropole et d’un incubateur pour les jeunes entrepreneurs agricoles sont en 
cours de réalisation. 
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Tableau 3 : Besoins en financement 2017 et 2018 (en milliards de MRO) 

    LF initiale 
2017 2017 (LFR) 2018 (Proj.) 

A Total des recettes et dons  483,4 484,3 516,2 
       comprenant dons (hors appuis budgétaires) 31 31 35 
B Total des dépenses et prêts nets  490,5 496,2 513,1 
     Dépenses courantes 281 283,5 305,2 
           dont paiements d’intérêts sur la dette 15,5 15,5 22,2 
      Dépenses d’équipements 206,6 209,7 205 
      Restructuration et prêts nets 3 3 3 
C Solde global (base engagements) (A - B) -7,1 -11,9 3,1 
D Accumulation d’arriérés 0,000   0,000   0,000   
E Solde global (base engagement) (C + D) -7,1 -11,9 3,1 
F Financement extérieur (hors appuis budgétaires) 70 70 68,2 
G Financement Intérieur  -87 -83,9 -88,9 
H Financement (F+G) -17 -13,9 -20,7 
I Besoin de financement (-H-E) 24,1 25,8 17,6 
J Contribution de la Banque  2 2 0 
K Autres contributions (BM, FMI)  22,1 23,8 17,6 
  Gap de financement  0,000   0,000   0,000   
L Ecart de financement résiduel  0,000   0,000   0.000 

  Source : MEF  
 

VI. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 
 

4.1.  Bénéficiaires du programme 
 

4.1.1 Les bénéficiaires directs du programme sont l’État mauritanien, à travers le MEF, le 
ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Élevage. Les bénéficiaires indirects sont les citoyens 
mauritaniens, sur lesquels se répercutera la stabilisation de la situation macroéconomique du pays, 
et l’augmentation de la croissance économique hors industries extractives, à travers la création 
d’emplois durables dans des secteurs porteurs et la génération de revenus. Les entrepreneurs privés, 
les organisations professionnelles, les agriculteurs et les éleveurs, notamment les femmes et les 
jeunes, sont également les bénéficiaires indirects du PAREDE II, en ce sens que les réformes qui 
concerneront le système productif, notamment en matière de PPP et de droit foncier, vont faciliter 
leur intégration dans l’économie, et ainsi contribuer à créer de la richesse pour le pays. 
 
4.1.2 La création de conditions favorables à la diversification de l’économie mauritanienne, qui 
est le principal objectif du PAREDE II, permettra de générer une croissance économique solide. 
Ceci impactera positivement le niveau de vie des citoyens mauritaniens et réduira la pauvreté, 
surtout en milieu rural, notamment en dynamisant le secteur agropastoral, pour créer des emplois 
durables pour les jeunes et pour les femmes. 

 
4.1.3  Le PAREDE II a comme objectif la création des conditions favorables à la diversification 
de l’économie mauritanienne pour promouvoir une croissance inclusive et durable. Les réformes 
identifiées dans le cadre du PAREDE II contribueront à cet objectif à travers la diversification de 
l’économie et la réduction de sa dépendance aux ressources naturelles. Pour ce faire, ce programme 
se focalise sur les réformes qui visent à soutenir le processus de diversification de l’économie, lequel 
processus aura un impact très significatif sur le genre. La réforme relative au Code des droits réels 
est particulièrement importante car elle porte une attention particulière à la problématique de l’accès 
des femmes à la propriété, ce qui permettra à terme de donner davantage d’accès au foncier aux 
femmes mauritaniennes, et ainsi de réduire les inégalités foncières en fonction du sexe, notamment 
dans le secteur agricole. Il est à noter que le programme retient une mesure importante qui est 
l’augmentation du nombre de titres fonciers agricoles accordés aux femmes, de 52 en 2016 à 80 en 
2018. Cet effet s’inscrit dans la continuité de celui du PAREDE I, qui a contribué à faire passer le 
nombre des titres fonciers agricoles en faveur des femmes, de 20 en 2015 à 52 en 2016. 
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4.2. Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 

4.2.1 Institution responsable : la mise en œuvre du programme sera coordonnée par le ministère 
de l’Économie et des Finances, à travers la Direction générale des investissements publics et de la 
coopération économique (DGIPCE). Il est à noter que la DGIPCE bénéficie, dans le cadre du 
PAGOCI et du PAGIP, d’activités de renforcement des capacités. Seront également impliqués dans 
la coordination le ministère de l’Agriculture, à travers la Direction des stratégies, de la coopération 
et du suivi-évaluation, et le ministère de l’Élevage, à travers la Direction des politiques, de la 
coopération et du suivi-évaluation. 
 
4.2.2 Système de suivi-évaluation : premièrement, la Banque assurera le suivi du programme en 
étroite collaboration avec la Banque mondiale, dans le cadre du suivi de la matrice commune des 
mesures élaborée pour ce programme d’appui budgétaire. Deuxièmement, le suivi et l’évaluation 
du programme seront effectués dans le cadre des supervisions de la Banque, en collaboration avec 
la DGIPCE qui dressera de son côté un tableau de suivi et d’évaluation du programme. La direction 
régionale de la Banque en Afrique du Nord, à travers notamment le bureau de liaison à Nouakchott, 
jouera un rôle important dans le suivi du programme. Il dispose en effet, en son sein, de l’expertise 
nécessaire pour mener à bien cette tâche. 

 
4.3.  Gestion financière et modalités de décaissement et d’établissement de rapports 
 

4.3.1 Évaluation du risque fiduciaire pays (ERFP ou CFRA) : l’évaluation a été réalisée et 
elle conclut que le risque fiduciaire global pays est de niveau substantiel à cause, dans l’ensemble, 
des processus de gestion des finances publiques qui demandent des améliorations dans les domaines 
de la programmation pluriannuelle et préparation budgétaires, du contrôle de l’exécution du budget, 
de la comptabilité de gestion et établissement des rapports, de la gestion des immobilisations et des 
audits interne et externe. Il n’existe pas de texte règlementaire instituant un calendrier du processus 
de préparation du budget ; il en est de même pour la classification fonctionnelle, récemment entrée 
dans les usages et qui n’est utilisée que pour les prévisions budgétaires et non pour l'exécution 
budgétaire. Il n’existe, à ce jour, ni registre exhaustif centralisé des immobilisations de l’État, ni 
inventaire consolidé des actifs de l’État. Les programmes et applications des systèmes comptables 
et budgétaires ne sont que partiellement documentés. Les délais de reddition des comptes, en 
l’occurrence les LR par la DGTCP, ne sont pas respectés, et il en est de même pour leur transmission 
par la Cour des comptes au Parlement dans les délais raisonnables. La Cour des comptes et l’IGF 
ont un grand besoin de renforcement de leur capacité professionnelle de contrôle. Toutefois, les 
dispositifs institutionnels et de gestion opérationnelle des finances publiques sont en place. Afin de 
faciliter la réalisation des objectifs de la réforme (efficacité et transparence) et de moderniser en 
profondeur le système de GFP de la Mauritanie, il paraît essentiel d’accélérer la révision en cours 
des textes fondamentaux suivants : (i) la nouvelle loi organique sur les lois de finances (LOLF) ; 
et (ii) le nouveau règlement général de la comptabilité publique (RGCP). Dans ce cadre, la 
préparation de la LOLF est appuyée par les PTF dont le FMI. Un projet de texte a été préparé et est 
en cours de revue et de discussion au sein de l’exécutif, avec l’objectif de le présenter au Parlement 
d’ici la fin de l’année 2017. Les principales modifications de ce texte concernent notamment 
l’introduction de la budgétisation par programmes, la prévisibilité budgétaire à moyen terme et 
diverses dispositions relatives à la transparence de la GFP. Concernant le RGCP, la DGTCP a 
élaboré, avec l’appui des autres départements concernés, un projet de révision du RGCP tenant 
compte de la dimension patrimoniale. Ainsi, si toutes ces réformes sont adoptées et mises en œuvre, 
le risque fiduciaire résiduel pourrait être modéré à moyen terme. 
 
4.3.2 Mécanismes de gestion financière, d’audit et de décaissement : du fait de la nature de 
l’opération le MEF assumera la responsabilité de la traçabilité des fonds de l’opération selon la 
réglementation nationale portant sur la gestion des finances publiques. L’inscription de l’allocation 
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de l’opération a été faite au niveau des ressources budgétaires de la LF 2017 adoptée par le Conseil 
des ministres. Au niveau des comptes gérés par la BCM, le transfert des fonds du programme du 
compte en devises vers le compte unique du Trésor (CUT) de la DGTCP ne devra faire l’objet 
d’aucune lenteur et d’aucune erreur de conversion en MRO du montant de l’allocation en USD. 
Cette opération apportera sa contribution, de par le décaissement de sa tranche unique en 2017, à la 
couverture du déficit du budget inscrit dans la LF 2017. Les différents mécanismes (décaissements, 
reddition des comptes et audit) sont décrits ci-dessous. Le prêt FAD, d’un montant de 4 millions 
d’UC sera décaissé en une seule tranche sous réserve de la satisfaction, par l’Emprunteur, des 
conditions générales et spécifiques de l’opération. À la demande de l’Emprunteur, la Banque 
décaissera les fonds en devises du montant convenu dans un compte de la BCM, qui créditera le 
compte unique du Trésor de l’équivalent des fonds reçus en monnaie locale. Le décaissement de la 
Banque se fera au titre de l’année budgétaire 2017. Le MEF fournira à la Banque, dans un délai de 
30 jours après le décaissement, une lettre de confirmation de ce transfert indiquant que le montant 
total du prêt a été reçu, accompagnée des avis d’opérations émis par la BCM. Les flux de fonds (y 
compris le change des devises et les délais de transfert) seront soumis aux procédures de la DGTCP 
et de la BCM et seront audités. La reddition du compte ressource de l’allocation de l’opération 
paraîtra dans les états financiers d’exécution des ressources budgétaires de 2017, notamment les 
états intérimaires en cours d’année et la LR 2017. Le gouvernement soumet annuellement au 
Parlement la Loi de règlement (LR) relative à l’exécution de la Loi de finances (LF) au cours de 
l’année n+2. Cette LR est accompagnée du rapport de la Cour des comptes sur l’exécution de la LF 
et de la déclaration générale de conformité entre les comptes de gestion et les comptes 
administratifs. A ce jour, gouvernement a transmis tous les LR à la Cour des comptes mais il devrait 
faire un effort dans la production et l’apurement des comptes de gestion de l’administration centrale, 
des collectivités locales et des entreprises publiques afin de permettre à la Cour des comptes de 
procéder au contrôle juridictionnel. Tous ces rapports seront analysés par la Banque. L’audit 
spécifique portant sur les flux financiers de l’opération sera confié à un cabinet privé d’expertise 
comptable indépendant qui le conduira conformément aux TDR élaborés par le gouvernement, avec 
l’assistance de la Banque. Pour renforcer sa capacité, la Cour des comptes de la Mauritanie sera 
associée à la conduite de cet audit spécifique. Le délai de soumission du rapport de cet audit 
spécifique à la Banque sera de six mois à compter de la date de réception des fonds. 
 
4.4.  Acquisitions de biens et services : Les ressources du PAREDE II seront versées au 
Trésor public et fongibles avec les autres ressources de l’État, et utilisées selon les procédures 
ordinaires de l’État pour l’acquisition des biens, services et travaux nécessaires aux besoins du pays. 
À ce sujet, les règles et procédures contenues dans la loi n° 2010-044 du 22/07/2010 portant Code 
des marchés publics, ainsi que celles de ses textes complémentaires en vigueur, seront appliquées. 
À ce propos, le cadre légal et règlementaire des marchés publics, le cadre institutionnel, les pratiques 
opérationnelles ainsi que le mécanisme de contrôle et le niveau d’intégrité du système de passation 
des marchés ont fait l’objet d’une évaluation en 2016 par la Banque, reflétée dans l’évaluation du 
risque fiduciaire pays (ERFP ou CFRA), dont le résumé figure en annexe 2 des annexes techniques. 
Cette évaluation conclut à un niveau de risque modéré pour les aspects liés à la passation des 
marchés en Mauritanie, avec des axes d’amélioration identifiés qui feront l’objet d’un dialogue pour 
leur prise en compte dans les réformes à venir. Compte tenu de ce qui précède, l’utilisation du 
système national des marchés publics offre suffisamment de garanties pour que les ressources du 
prêt soient utilisées de manière transparente, économique et efficace. 
 
V. CADRE JURIDIQUE  
 

5.1  Documentation juridique : Le document juridique qui sera utilisé dans le cadre du 
 programme est un accord de prêt entre la République Islamique de Mauritanie 
 (l’Emprunteur) et le Fonds africain de développement (le Fonds). 
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5.2  Conditions liées à l’intervention du Fonds 
 

5.2.1 Conditions préalables et entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de l’accord de prêt est 
subordonnée à la satisfaction des conditions énoncées à la section 12.01 des Conditions 
générales applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie du Fonds. 

 
5.2.2 Conditions préalables à la présentation du programme au Conseil d’administration : la 

présentation du programme au Conseil d’administration est subordonnée à la preuve, 
par la République Islamique de Mauritanie, de la mise en œuvre de l’ensemble des 
mesures préalables arrêtées en accord avec le Fonds, telles que précisées dans le tableau 
2. 

 
5.2.3 Conditions préalables au décaissement : outre l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 

selon les dispositions de la section 12.01 des conditions générales, le décaissement des 
ressources du prêt est subordonné à la réalisation par l’Emprunteur, à la satisfaction du 
Fonds, de la condition préalable suivante : fournir au Fonds la preuve de l’existence 
d’un compte du Trésor de l’Emprunteur à la Banque centrale de Mauritanie, destiné à 
recevoir les ressources du prêt. 

 
5.3  Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 

Le PAREDE II est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les appuis 
programmatiques. Aucune exception n’est demandée par rapport aux directives de la Banque dans 
la présente opération. 
 
VI. GESTION DES RISQUES  
 

6.1. Les risques susceptibles d’affecter la mise en œuvre du programme se situent à trois 
niveaux : i) l’instabilité macroéconomique, ii) les risques fiduciaires, et iii) la faiblesse des capacités 
institutionnelles pour mener les réformes. 
 
6.1.1 Instabilité macroéconomique : Le principal risque macroéconomique est la forte 
vulnérabilité économique du pays face aux chocs exogènes (baisse des cours du minerai de fer…), 
ce qui pourrait affecter davantage la viabilité de la dette à moyen et long terme. Pour atténuer ce 
risque, le gouvernement s’est engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes dans le cadre de 
la réorientation de la politique économique nationale vers la diversification. 
 
6.1.2 Risques fiduciaires : L’évaluation de la gestion des finances publiques a conclu que le 
risque fiduciaire global pays est d’un niveau « substantiel » pour la gestion financière, et « modéré » 
pour les acquisitions, à cause, dans l’ensemble, des processus de gestion des finances publiques qui 
demandent des améliorations. Toutefois, la planification et la mise en œuvre des recommandations 
de l’ERFP se positionnent dans une trajectoire positive. Par ailleurs, la réalisation de l’audit de 
clôture du programme par un cabinet indépendant est une disposition forte pour atténuer ce risque. 
 
6.1.3 Faiblesse des capacités à mener les réformes : L’insuffisance de capacités 
institutionnelles et techniques, notamment au niveau du MEF, peut représenter un risque dans la 
mise en œuvre du programme. Le MEF souffre en effet d’un manque de moyens humains et 
financiers pour être à la hauteur des exigences du programme qui porte des réformes structurelles 
qui nécessitent une mise en œuvre rapide et effective. La poursuite du soutien au MEF, à travers les 
deux assistances techniques en cours, à savoir le PAGIP et le PAGOCI, qui contiennent des activités 
de renforcement des capacités, contribuera à atténuer ce risque. Cette démarche contribuera 
également à rendre efficaces les structures du MEF d’une façon durable, notamment en matière de 
gestion financière. 
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VII. RECOMMANDATION 
 

La direction recommande au Conseil d’administration d’approuver un prêt FAD d’un montant de 4 
millions d’UC à la République Islamique de Mauritanie pour le financement du Programme d’Appui 
aux Réformes Publiques et à la Diversification de l’Économie – Phase II (PAREDE II), selon les 
conditions énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE III : MATRICE COMMUNE BAD/BM DES MESURES DU PAREDE II 
Mesures 2016 Mesures 2017 Résultats 

COMPOSANTE 1 – APPUI À L’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DE LA GESTION DES DÉPENSES PUBLIQUES 
Sous-composante 1.1. Appui à la rationalisation des dépenses fiscales 

1. Création de la Commission intersectorielle sur les dépenses 
fiscales (CIDF) 1. Validation par la CIDF du rapport sur les dépenses 

fiscales au titre de l’année 2016 en vue de sa publication 
comme annexe dans la LF 2018. 

Les dépenses fiscales sont 
annuellement quantifiées et incluses à 
terme dans les annexes des lois de 
finances. 2. Création, par la CIDF, d’un système fiscal de référence et son 

adoption par décret du MEF 
3. Mise en place d’un registre des exonérations relatives aux 
entreprises qui bénéficient des régimes dérogatoires, plus spécialement 
ceux du Code d’investissement et de la loi relative à la libre zone de 
commerce 

2. Élimination des régimes fiscaux de dérogation inefficaces à 
impacts négatifs sur les ressources intérieures. 

Réduction des exonérations fiscales de 
0,2% du PIB.  
Référence (2016) : 3,8% du PIB 
Cible (2018) : 3% du PIB  

Sous-composante 1.2. Appui à l’amélioration du mécanisme institutionnel de planification et de programmation des investissements publics 

1. Création du cadre institutionnel pour l’évaluation, la sélection et 
l’exécution des projets d’investissements publics 

1. Validation par le MEF du manuel relatif au Cadre 
institutionnel de formulation, de sélection et de 
programmation de l’investissement public 

Part des investissements publics 
préparés et exécutés selon le nouveau 
cadre :  
 
Référence (2016) : 0 
Cible (2018) : >75%. 

2. Adoption, par le Conseil des ministres, d’un décret identifiant 
les déficiences en matière de mise en œuvre de la loi sur les 
acquisitions publiques, clarifiant les critères de gestion, la 
composition et l’organisation des commissions en charge des 
acquisitions et la désignation de cadres responsables des 
acquisitions dans chacune des autorités contractantes.  

2. Transmission au Parlement, par le Conseil des ministres, d’un projet 
de loi de finances 2017 qui intègre le budget des investissements 
publics 

3. Adoption, par le Conseil des ministres, de décrets 
d’application de la loi n°2005-020 relative à la maîtrise d’ouvrage 
publique et aux conditions dans lesquelles elle peut être 
déléguée 

3. Étendre le réseau automatisé de la chaîne de dépenses (RACHAD) 
à toutes les entreprises publiques type EPA 

4. Publication du décret relatif à l'expansion du système 
RACHAD pour englober les opérations restantes des 
organismes publics. 

La part des transferts budgétaires aux 
organismes parapublics via RACHAD 
 

Référence (2016) : 0 
Cible (2018) : 79%. 

4. Publication du dernier audit financier des entreprises publiques 
fortement subventionnées par l’État (<50%), sur leurs sites Internet et 
celui du MEF 

 100% des audits sont publiés en 2019 

COMPOSANTE 2 - PROMOTION DU SYSTÈME PRODUCTIF HORS INDUSTRIES EXTRACTIVES 
 Sous-composante 2.1. Appui aux PPP et aux réformes foncières 

1. Création du Comité interministériel du développement des PPP 1. Publication du décret relatif à la création de la Cellule 
PPP 

Augmentation du nombre des PPP : 0 
en 2016, un (1) en 2019. 
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2. Approbation, par le Comité interministériel du développement des 
PPP, de la stratégie nationale PPP. 

2. Approbation par le Comité interministériel PPP d’un 
portefeuille dédié aux PPP 

3. Approbation par le Conseil des ministres du projet de loi PPP 
3. Création et opérationnalisation de la cellule PPP (personnel 
recruté et budget opérationnel alloué – qui apparaît dans le 
projet de LF 2018) 

4. Création du Comité interministériel chargé du pilotage de la 
réforme foncière (CIPRF) 

4. Adoption par le Conseil des ministres du Code des droits 
réels 

Augmentation du nombre des titres 
fonciers :  
 
Référence (2015) : 27 168 (cumulés) 
Cible (2018) : >28 000 
 

5. Adoption par le Conseil des ministres d’un décret portant les 
charges et les frais relatifs aux transactions de propriétés 
foncières.  

Sous-composante 2.2. Appui aux réformes du secteur agropastoral 

1. Adoption par le Conseil des ministres du Programme national 
de développement agricole (PNDA) 2016-2025 

1. Adoption par le Conseil des ministres du Programme 
national de développement de l’élevage (PNDE)  

Part du secteur agropastoral dans le 
PIB (Référence (2015) : 26,5% en 
2016 / Cible (2018) : 30%)  
 

Dont agriculture : (Référence (2015) : 
4,8% / Cible (2019) : 8% (2018)) 
 

Dont élevage : 
(Référence (2015) :21,7% / Cible 
(2019) : 22% (2018)). 

2. Validation par le ministre de l’Agriculture et le ministre de 
l’Élevage de la note de cadrage méthodologique sur la mise en 
place d’un agropole et d’un incubateur pour les jeunes 
entrepreneurs agricoles 

2. Validation par le MEF du projet de décret portant création 
de la société de gestion des technopoles « Agriculture » et 
« Élevage »  

3. Mise en place de dispositifs innovants et inclusifs du 
financement du secteur agropastoral  

Mise en place de fonds de garantie, de 
mécanismes de financement par la 
diaspora, et initiation de sukuks 
agricoles (2019) 

4. Initiation de la mise en place d’un modèle de PPP dans 
l’irrigation et la promotion des chaînes de valeurs 

Augmentation du nombre des 
PPP dans le secteur agricole : 0 en 
2016, un (1) en 2019. 

5. Démarrage de la régularisation foncière agricole et rurale 
dans la région du Brakna 

Nombre de titres fonciers accordés aux 
femmes et aux coopératives agricoles 
féminines (52 en 2016, 80 en 2018) 

6. Initiation de la mise en œuvre des recommandations de 
l’étude de faisabilité et de mise en place d’un fonds d’entretien et 
de maintenance des infrastructures et ouvrages agricoles 
structurants 

Durabilité des infrastructures et 
ouvrages agricoles structurants 
améliorée à moyen et long terme 

3. Prendre par le Conseil des ministres deux décrets exécutifs relatifs à 
l’import et l’export du bétail et à la qualité des aliments pour le bétail ; et 
prendre, par le ministre de l’Élevage, trois décrets relatifs à la 
production de la volaille et aux inspections vétérinaires.  

7. Adoption, par le Conseil des ministres, d’un décret régissant 
la profession de vétérinaire et définissant les conditions de 
création de fermes d’élevage.  

Augmentation de la traçabilité des 
produits d’élevage à l’export : 
(Référence (2016) : 0% / Cible (2018): 
8%).  

 

Augmentation du pourcentage des 
transactions formelles dans l’élevage 
aux frontières à au moins 5% : 
(Référence (2016) : 0%.  
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ANNEXE IV : NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI 
 

Communiqué de presse N° 17/434 

Le FMI conclut un accord préalable avec la Mauritanie sur un programme triennal au titre de la facilité 
élargie de crédit 

Le 10 novembre 2017 
 

x Les services du FMI ont conclu un accord préalable au niveau des services avec la Mauritanie sur un 
programme économique triennal.  
 

x Le financement du FMI appuiera les politiques économiques et les réformes des autorités.  
 

x Le programme vise à favoriser la croissance inclusive, maintenir la stabilité macroéconomique, rétablir 
la viabilité de la dette et réduire la pauvreté. 

 
Une mission du FMI dirigée par M. Eric Mottu a eu des entretiens—du 25 Septembre au 6 octobre à Nouakchott 
et ultérieurement à Washington—avec les autorités mauritaniennes sur un programme économique appuyé par le 
FMI. M. Mottu a fait la déclaration suivante aujourd’hui à Washington :  
 
« À la suite d’entretiens productifs, les services du FMI ont conclu avec les autorités mauritaniennes un accord ad 
referendum au niveau des services sur un programme de réformes économiques pouvant être appuyé par un accord 
triennal au titre de la facilité élargie de crédit (FEC). Cet accord est subordonné à l’approbation de la Direction et 
du Conseil d’administration du FMI, prévue en décembre 2017. Au titre de l’accord, la Mauritanie aurait accès à 
un crédit du FMI allant jusqu’à 115,920 millions de DTS, soit environ 162,8 millions de dollars, sur une période 
de trois ans.  
 
« Le programme de réformes économiques de la Mauritanie, soutenu par le FMI, vise à favoriser une croissance 
inclusive et diversifiée qui permettra d’améliorer le niveau de vie de la population, à maintenir la stabilité 
macroéconomique, à rétablir la viabilité de la dette et à réduire la pauvreté. En s’appuyant sur les efforts 
d’ajustement et de réformes déployés par les autorités au cours des deux dernières années, le programme 
impliquera la poursuite d’un assainissement progressif des finances publiques afin de renforcer la viabilité de la 
dette, tout en créant l’espace budgétaire nécessaire pour augmenter les dépenses sociales et l’investissement dans 
les infrastructures grâce à la mobilisation de recettes, à l’établissement de priorités parmi les dépenses et à des 
réformes de la gestion de l’investissement public.  
 
Le programme des autorités prévoit la mise en place d’un marché des changes compétitif et d’un cadre modernisé 
de politique monétaire, afin d’assurer l’accès régulier aux devises, d’assouplir le taux de change, d’assurer la 
liquidité et de soutenir la croissance. Les autorités prendront des mesures pour renforcer la supervision bancaire, 
améliorer le climat des affaires et développer le dispositif de sécurité sociale. Le programme de réformes 
mauritanien catalysera aussi l’appui des partenaires au développement, afin de soutenir la mise en œuvre de la 
stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) des autorités pour la période 2017–30. »  
 
« Nous remercions les autorités mauritaniennes pour leur accueil chaleureux et le dialogue constructif, et nous 
réjouissons de la forte coopération à venir."  
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ANNEXE V : PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES 2013-2022 
 

 

Per capita GDP: US$ 1,335 (2014) Quota: SDR 128.8 million                                                                                         
Poverty rate: 31 percent (2014) Main exports: Iron ore, fish, gold, copper
Population: 4 million (2014)                                                    Key export markets: China, Europe

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

National accounts and prices
Real GDP  6,1 5,6 0,8 1,6 3,1 2,7 4,5 7,5

Real extractive GDP 15,1 4,2 -6,7 -1,4 -4,4 -5,6 1,4 27,7
Real non-extractive GDP 5,6 5,8 1,9 2,0 4,2 3,7 4,9 5,4

Iron ore production (million tons) 12,5 13,3 11,6 13,3 12,0 12,0 12,0 14,0
GDP deflator  3,0 -9,2 -4,3 5,0 6,1 3,9 4,4 5,6
Nominal GDP 9,3 -4,1 -3,6 6,7 9,4 6,6 9,2 13,6
Consumer prices (period average) 4,1 3,8 0,5 1,5 2,6 3,7 5,0 4,3
Consumer prices (end of period) 4,5 5,0 -2,8 2,8 2,7 4,7 5,0 4,3

Savings and Investment 
Gross investment 56,0 52,2 38,7 40,3 37,3 38,0 37,2 34,0
Gross national savings 33,3 25,0 18,9 25,4 26,5 27,1 27,2 28,7
Saving - Investment Balance -22,7 -27,2 -19,7 -14,9 -10,9 -10,9 -10,0 -5,3

Central government operations
Revenues and grants 34,1 29,4 32,5 31,6 31,1 30,5 30,7 30,1

Nonextractive 22,7 21,3 26,7 27,8 27,4 27,1 27,9 27,9
Taxes 16,4 16,1 16,8 18,7 18,7 18,8 19,3 19,7

Extractive 10,5 8,0 3,8 1,7 3,0 2,0 1,3 1,5
Grants 0,9 0,2 2,0 2,1 0,7 1,4 1,5 0,8

Expenditure and net lending 35,2 34,7 36,3 32,2 31,3 30,8 31,0 30,8
   Current 21,5 20,8 20,5 19,0 18,5 18,2 18,2 18,1
   Capital 13,7 13,9 15,5 13,3 12,6 12,5 12,7 12,6

Primary balance (excl. grants) -0,8 -4,3 -4,5 -1,5 0,2 -0,2 -0,1 0,2
Primary balance 0,1 -4,2 -2,5 0,6 1,0 1,2 1,4 0,9
Overall balance (in percent of GDP) -0,8 -4,5 -3,4 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3 -0,6
Public sector debt (expressed in UM, in percent of GDP) 70,6 80,4 98,4 98,7 92,2 93,8 94,0 90,1
Public sector debt (expressed in UM, in percent of GDP) 1/ 53,1 61,9 77,9 77,8 72,9 75,1 75,6 72,8

Money 
Broad money 13,6 8,6 0,4 7,1 12,6 8,5 9,1 13,6
Credit to the private sector 11,1 11,2 9,7 8,0 8,1 7,5 9,9 10,0

External sector
Exports of goods, f.o.b. 0,4 -27,0 -28,3 0,9 26,6 3,1 2,1 20,4
Imports of goods, f.o.b. -4,0 -13,1 -26,4 -2,5 4,6 5,6 0,4 -1,4
Terms of trade 34,2 -23,4 -18,7 7,5 9,8 -3,9 1,5 3,1
Real effective exchange rate 1,5 3,1 8,2 -5,7 … … … …
Current account balance (in percent of GDP) -22,0 -27,3 -19,7 -14,9 -10,9 -10,9 -10,0 -5,3

Excl. FDI-financed imports of extractive capital goods -6,9 -19,5 -11,9 -11,0 -5,0 -5,9 -5,2 -3,0
Gross official reserves (in millions of US$, end of period) 2/ 996,4 639,1 822,8 824,5 802,5 849,0 970,5 1 173,5

In months of prospective non-extractive imports 5,9 5,0 5,6 5,4 4,9 5,1 5,5 6,2
External public debt (in millions of US$) 3 770,1 3 856,0 4 291,8 4 407,6 4 498,0 4 578,0 4 671,2 4 757,1

In percent of GDP 65,9 71,5 88,7 92,6 87,8 86,2 86,2 82,7
External public debt (in millions of US$) 1/ 2 769,2 2 858,8 3 297,9 3 414,5 3 504,9 3 584,9 3 678,1 3 764,0

In percent of GDP 48,4 53,0 68,1 71,8 68,4 67,5 67,9 65,4

Memorandum items:
Nominal GDP (in billions of UM) 1 695,8 1 626,5 1 568,0 1 672,6 1 829,6 1 950,9 2 129,5 2 419,0
Nominal non-extractive GDP (in billions of UM) 1 240,4 1 381,0 1 415,6 1 458,1 1 572,8 1 692,4 1 860,4 2 047,0
Nominal GDP (in millions of US$) 5 724,2 5 391,5 4 841,2 4 758,2 5 125,5 5 310,2 5 417,1 5 751,1
Nominal GDP (annual change in percent) 9,5 -5,8 -10,2 -1,7 7,7 3,6 2,0 6,2
Exchange rate (UM/US$) 296,2 301,7 323,9 351,5 … … … …
Price of oil (US$/barrel) 104,1 96,2 50,8 42,8 50,3 50,2 50,5 51,1
Price of iron ore (US$/Ton) 135,4 97,4 56,1 58,6 71,7 62,0 57,1 54,6
Price of gold (US$/Ounce) 1 411,1 1 266,2 1 160,1 1 248,3 1 253,7 1 291,4 1 313,4 1 341,4
Price of copper (US$/Ton) 7 331,5 6 863,4 5 510,5 4 867,9 6 030,2 6 429,9 6 461,5 6 470,9

Sources: Mauritanian authorities; and IMF staff estimates and projections.
1/ Excluding passive debt to Kuwait under negotiation. 
2/ Excluding the oil account.

   Proj.

(Annual change in percent; unless otherwise indicated)

(In percent of GDP)

(In percent of nonextractive GDP; unless otherwise indicated)

(Annual change in percent; unless otherwise indicated)
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ANNEXE VI : CARTE DE LA MAURITANIE 
 

 
Source : http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Images/Maps/Countries/mauritania_02.gif 
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