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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Septembre 2016 

 
Monnaie  = Ouguiya Mauritanien 
1 UC   =  496,39 MRO 
1 EURO  =  396,31 MRO 
1 Dollar EU  =  356,00 MRO 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1 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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INFORMATIONS RELATIVES AU MONTANT DU PROGRAMME 

 

Fiche du client 

BENEFICIAIRE   : République Islamique de Mauritanie 

SECTEUR   : Multi secteurs  

ORGANE D’EXECUTION  : Ministère de l’Économie et des Finances (MEF)  

MONTANT DU PRET  : 3,273 millions UC 

MONTANT DU DON  : 3,427 millions UC 

MONTANT GLOBAL  : 6,7 millions UC 

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

Source Montants (2016) Montants (2017) 

Prêt FAD 3,273 A déterminer 

Don FAD 3,427 A déterminer 

Don Banque mondiale 14,343 14,343 

 

Importantes informations financières sur le prêt FAD 

Monnaie du Prêt UC 

Type d’intérêt N/A 

Marge du taux d’intérêt N/A 

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 Septembre 2016 

Négociation Octobre 2016 

Approbation  Novembre 2016 

Entrée en vigueur Novembre 2016 

Décaissement Décembre 2016 

Clôture  Décembre 2017 
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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 I (PAREDE I).  

Portée géographique et secteur : Territoire national / Multi-secteurs.  

Calendrier général : Septembre 2016 – Décembre 2017.  

Instrument opérationnel/Financement : Appui budgétaire général / 6,7 millions d’UC. 

Résultats du 

Programme 

Le PAREDE I est une intervention sur l’efficacité des dépenses publiques et sur le système productif 

hors industries extractives. Il entend atteindre les résultats suivants : (i) Suppression d’au moins 20% 

des exonérations fiscales qui n’ont pas d’impacts positifs directs ou indirects sur le budget de l’État ; 

ii) Amélioration de l’efficacité des investissements publics (ICOR : 10,4 en 2014 et 9 pour 2017) ; 

iii) Raccordement de 100% des Établissement publics à caractère administratif (EPA) au Réseau 

automatisé de la chaîne des dépenses (RACHAD) ; iv) Mise en place d’au moins trois (3) PPP, dont 

un (1) dans le domaine des infrastructures ; v) Augmentation de la superficie aménagée (filière 

rizicole) de 46 089 ha en 2015 à 55 000 ha en 2017 ; vi) Augmentation du nombre des titres fonciers 

accordés à des coopératives agricoles féminines : de 20 à 52 ; vii) Amélioration de la traçabilité des 

produits de l’élevage à l’exportation (de 0% en 2016 à 8% en 2018) ; viii) Augmentation du nombre 

des produits inspectés dans les abattoirs (10%) ; ix) Initier la création d’un agropole et d’un 

incubateur pour les jeunes entrepreneurs agricoles. 

Alignement sur les 

priorités de la 

Banque 

Le PAREDE I s’inscrit dans le Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 2014-2018 

(GAP II), sous le Pilier I « Gestion du secteur public et gestion économique » et le Pilier II 

« Gouvernance sectorielle », et est en adéquation avec les priorités de la Stratégie décennale de la 

BAD pour la période 2013-2022, visant à soutenir la transformation économique de l’Afrique. Il est 

étroitement lié à la priorité « Améliorer la condition de vie des Africains » des « High 5 » ainsi qu’à 

la priorité « Nourrir l’Afrique », à travers la Stratégie pour la transformation agricole de l’Afrique 

(2016-2025). Ce programme d’appui budgétaire s’inscrit également dans les priorités du Document 

de stratégie pays (DSP 2016-2020) de la BAD pour la Mauritanie, dont l’un des deux piliers est la 

« Promotion de la transformation de l’agriculture en Mauritanie ». Enfin, le PAREDE I est conforme 

à la stratégie relative au genre de la Banque Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la 

transformation de l’Afrique (2014-2018), plus particulièrement concernant le pilier II 

« Autonomisation économique ». 

Évaluation des 

besoins et 

justification 

L’économie mauritanienne est peu diversifiée et sa structure demeure relativement fragile. Elle est 

dépendante des industries extractives dont les exportations représentent en moyenne les quatre 

cinquièmes du total des exportations, et 30% des recettes budgétaires. Avec la baisse du prix du 

minerai de fer qui est le principal produit d’exportation du pays, la Mauritanie a enregistré en 2015 

un ralentissement de la croissance économique avec un recul de 4 points du PIB par rapport à 2014, 

rendant indispensable l’enclenchement d’un processus de transformation structurelle de l’économie 

en vue de sa diversification, en s’appuyant notamment sur les secteurs les plus dynamiques, hors 

industries extractives, à l’instar du secteur agropastoral (17,7% du PIB). Un intérêt est porté au 

secteur agropastoral en termes de mobilisation et de gestion durables des ressources naturelles et 

d’une meilleure valorisation des produits agropastoraux. Dans ce contexte, le programme adopte une 

approche intersectorielle permettant de créer une synergie entre les départements de la Banque 

(OSGE et OSAN) et d’assurer une meilleure complémentarité entre les instruments financiers et 

techniques de la Banque (appui aux réformes, appui aux investissements et appui technique). Mais, 

les efforts à consentir pour diversifier l’économie mauritanienne ne sauraient être efficaces s’ils ne 

sont pas accompagnés par la mise en œuvre d’un ensemble de mesures fortes pour mobiliser des 

ressources fiscales supplémentaires et pour améliorer l’efficacité des investissements publics, dans 

le but de financer les investissements publics dans les secteurs porteurs, hors industries extractives, 

mais également pour réduire la dette publique qui représente un fardeau qui pèse sur la stabilité 

macroéconomique.   

Harmonisation 

Ce programme est conçu conjointement avec la Banque mondiale, tel qu’illustré par l’adoption d’une 

matrice commune des mesures de réformes qui seront soutenues par les deux institutions BAD/BM. 

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 dont fait partie la Banque en tant que membre 

actif. Des réunions entre l'État et les partenaires au développement, y compris la Banque, sont tenues 

trimestriellement pour s'informer sur l'état d'avancement et de la faisabilité des stratégies communes 

visant à impulser le développement du pays. Ces réunions représentent un cadre privilégié de 

coordination et de concertation entre la Banque et les autorités mauritaniennes. Par ailleurs, les 

réformes du PAREDE I et les conditions de décaissement de la contribution du FAD sont tirées de la 
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matrice commune élaborée avec la Banque mondiale qui contribue, à l’instar de la Banque, au budget 

de l’État avec un appui budgétaire programmatique qui couvre la période 2016 et 2017. 

Valeur ajoutée de la 

Banque 

Cette opération marque l’intérêt que porte la Banque aux efforts engagés par les autorités 

mauritaniennes pour passer d’une économie de rente à une économie qui s’appuie sur les secteurs 

porteurs à haute valeur ajoutée. Elle est complémentaire avec les appuis institutionnels de la Banque 

en Mauritanie, en ce sens que plusieurs produits résultant de ces appuis ont permis d’avancer sur 

plusieurs chantiers traités dans ce Programme (dépenses fiscales, investissements publics, réformes 

relatives aux PPP et au foncier, réformes dans le secteur agropastoral). Elle intervient avec des 

réformes fortes pour atteindre des objectifs similaires. Par ailleurs, la Banque a acquis une expérience 

avérée en matière d’appui aux réformes dans les pays de la région, dont les économies font face à des 

défis plus ou moins semblables. Cette expérience a permis une intervention ciblée, réaliste et concrète 

sur les problèmes auxquels fait face l’économie mauritanienne.     

Contribution à 

l’égalité entre les 

sexes et à 

l’autonomisation 

des femmes 

Les réformes identifiées dans le cadre du PAREDE I devraient contribuer à la reprise de l’économie 

mauritanienne et à la stabilisation du cadre macroéconomique, à travers la diversification de 

l’économie et la réduction de sa dépendance aux ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif, 

l’accent est mis, dans cette opération, sur les réformes visant à soutenir le processus de diversification 

de l’économie, lequel processus aura un impact très significatif sur le genre. En effet, la réforme 

relative au Code des droits réels devra mettre en lumière le problème de l’accès des femmes à la 

propriété, et contribuera à terme à la réduction des inégalités foncières en fonction du sexe, 

notamment dans le secteur agricole. D’ores et déjà, le Programme retient une mesure qui permettra 

de réduire les frais d’enregistrement des coopératives agricoles féminines dans le cadre de l’obtention 

des titres fonciers.  

Dialogue sur les 

politiques et 

assistance technique 

associée 

Le dialogue sur les réformes de cette opération a débuté en juin 2016 et se poursuivra au niveau des 

domaines suivants : i) la transparence dans la dépense fiscale ; ii) la mise en place de systèmes fiables 

d’évaluation de la performance des investissements publics ; iii) la réforme PPP ; iv) la réforme du 

système foncier ; et v) la mise en place d’initiatives innovantes et pionnières dans le secteur 

agropastoral (agropole, incubateur pour les jeunes…). Les synergies créées entre les réformes 

proposées dans le cadre du PAREDE I et les activités financées par la Banque dans le cadre de ses 

assistances techniques (PAGIP, PAGOCI, P2RS, LCFB…), ainsi que l’adoption d’une matrice de 

réformes communes avec la Banque mondiale, permettront à cette première opération d’appui 

budgétaire de la Banque en Mauritanie d’avoir un impact positif sur la croissance et son caractère 

inclusif, et par conséquent sur l’amélioration de la qualité de vie des populations. 

  



 

 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et titre du projet : Mauritanie – Programme d’Appui aux Réformes Economiques et à la Diversification de l’Economie – Phase I (PAREDE I) 

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 

VÉRIFICA

TION 

RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 
Situation de référence Cible 

IM
P

A
C

T
 

Une croissance économique 

inclusive tirée par une 

économie diversifiée 

Taux de croissance du PIB 

hors industries extractives  
3,1% (2015) 4% (2018) 

Rapport du 

FMI / MEF 

 

Indice de développement 

humain (IDH) 
0,506 (2014) 0,515 (2018) 

Rapport du 

PNUD 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : La dépense 

publique est rationalisée 

Part des dépenses fiscales du 

PIB 
4,91% (2013) 3% (2017) 

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). 

Efficacité des investissements 

publics - Incremental Capital 

to Output Ratio (ICOR) 

10,4 (2014) 9 (2017) 
Rapport de la 

BM 

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) 
Rapport du 

FMI 

Part du secteur agropastoral 

dans le PIB 
17,7% (2015) 22% (2017) 

Données des 

MA/ME 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) 
Données du 

MA 

P
R

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. Création de 

la Commission 

intersectorielle sur les 

dépenses fiscales (CIDF) 

1.1.1. Prendre la note relative à 

la création de la CIDF 

1.1.1. Il n’existe pas de 

Commission sur les dépenses 

fiscales 

1.1.1. La note relative à la 

création de la CIDF est prise 

MEF - Note 

relative à la 

création de 

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. Évaluation 

des dépenses fiscales pour 

l’année 2016 

1.1.2. Validation par la CIDF 

des dépenses fiscales pour 2016 

1.1.2. Les informations sur les 

dépenses fiscales pour l’année 

2016 ne sont pas disponibles 

1.1.2. Les dépenses fiscales pour 

2016 sont connues et validées par 

la CIDF (2017) 

PV de la 

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. Création 

d’un cadre institutionnel 

pour l’évaluation, la 

sélection et l’exécution des 

projets d’investissements 

publics (CAESEPIP) 

1.2.1. Publication du décret 

portant création du CAESEPIP 

1.2.1. Aucun cadre 

institutionnel permettant une 

meilleure gestion des projets 

d’investissements publics n’est 

disponible 

1.2.1. Le décret portant création 

du CAESEPIP est publié (2016) 

Journal 

officiel 

 

Produit 1.2.2. Production 

du manuel relatif au 

CAESEPIP 

1.2.2. Validation du manuel 

relatif au CAESEPIP par le 

MEF 

1.2.2. Il n’existe pas de manuel 

relatif au CAESEPIP 

1.2.2. Le manuel relatif au 

CAESEPIP est validé par le MEF 

(2017)  

Rapport du 

Programme 

 

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 

2.1.1. Prendre l’arrêté portant 

création du Comité 

interministériel du 

développement des PPP 

2.1.1. Il n’existe pas d’organe 

en charge du développement 

des PPP 

2.1.1. L’arrêté portant création du 

Comité interministériel du 

développement des PPP est 

publié (2016) 

Journal 

officiel 

 

Produit 2.1.2. 

Établissement 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 

n’existe pas 

2.1.2. Le Code des droits réels est 

approuvé 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’agriculture 

2.2.1. Adoption par le Conseil 

des ministres du Programme 

Nationale de Développement 

Agricole (PNDA) 2016-2025  

2.2.1. Le PNDA a été validé 

par le MA mais non encore 

adopté par le Conseil des 

ministres 

2.2.1. Le PNDA 2016-2025 est 

adopté par le Conseil des 

ministres (2016) 

MA 

 

2.2.1. Réduction des charges 

d’enregistrement (titres fonciers) 

pour les coopératives gérées par 

des femmes 

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 (2017) 

 

Produit 2.2.2. Mise en 

place d’un plan de 

développement de l’élevage 

2.2.2. Adoption par le 

Gouvernement du Programme 

Nationale de Développement 

de l’Elevage (PNDE) 

2.2.2. Il n’existe pas de plan de 

développement de l’Elevage 

2.2.2. Le PNDE est adopté par le 

Conseil des ministres (2017) 
ME 
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 COMPOSANTES RESSOURCES :  
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I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 
 

1.1. Pour les besoins de financement de la première phase du Programme d’Appui aux 

Réformes Economiques et à la Diversification de l’Economie (PAREDE I), la Direction soumet 

la présente proposition pour l’octroi d’une enveloppe de 6,7 millions d’UC (3,427 millions 

d’UC « Don » et 3,273 millions d’UC « Prêt ») sur les ressources du Fonds africain de 

développement (FAD) en faveur de la République Islamique de Mauritanie. Le PAREDE I est 

la première phase d’un appui budgétaire programmatique. L’approche programmatique permet 

d’améliorer la prévisibilité de l’aide et de faciliter l’alignement aux politiques de développement du 

pays en vue de créer les conditions pour une croissance inclusive et durable. Ce cadre pluriannuel 

permet également d’établir une plate-forme à moyen terme pour le dialogue sur les réformes 

importantes en vue de réduire la dépendance du pays aux industries extractives. Par ailleurs, le 

Programme adopte une approche intersectorielle permettant de créer une synergie entre les 

départements de la Banque (OSGE et OSAN) et d’assurer une meilleure complémentarité entre 

les instruments financiers et techniques de la Banque (appui aux réformes, appui aux 

investissements et appui technique). Le présent rapport est soumis à approbation sous la condition 

de la mise en œuvre effective des mesures préalables tirées de la matrice commune BAD/Banque 

qui a été élaborée en coordination avec les autorités et les autres bailleurs de fonds. 

 

1.2. Le PAREDE I est le premier programme d’appui budgétaire que la Banque réalise 

en Mauritanie. Il s’inscrit cependant dans les opérations passées, ou en cours de mise en œuvre, de 

la Banque dans le secteur de la gouvernance et dans le secteur agricole. Il s’inscrit également dans 

les efforts engagés par les autorités mauritaniennes pour passer d’une économie de rente à 

une économie diversifiée portée par les secteurs porteurs productifs, hors industries 

extractives. Ces efforts se reflètent dans la nouvelle vision stratégique de développement du pays, 

qui se veut durable, inclusive, juste et égalitaire, et qui ambitionne d’atteindre les Objectifs de 

Développement Durable (ODD 2015-2030). Ainsi, ce Programme encourage le Gouvernement à 

maintenir la dynamique des réformes structurelles indispensables pour générer de la richesse, et 

ainsi améliorer la qualité de vie des citoyens mauritaniens. Il l’aide aussi à combler une partie des 

besoins de financement du pays pour l’année budgétaire 2016 suite à l’adoption de la loi de finances 

rectificative (LFR) par le Conseil des ministres, en septembre 20161. Sans cette intervention et celle 

des autres PTF, il sera difficile pour le Gouvernement d’assurer les dépenses sociales prioritaires.  

 

II. CONTEXTE DU PAYS 
 

2.1.  Situation politique et contexte de la gouvernance 
 

2.1.1. Après les crises politiques qui ont découlé des deux coups d’État de 2005 et de 2008, 

la Mauritanie jouit, depuis l’instauration d’un gouvernement d’unité nationale en 2009, d’une 

certaine stabilité politique. L’élection présidentielle de juin 2014, qui s’est déroulée dans le calme 

malgré la non-participation de l’opposition dite radicale, a confirmé la normalisation du climat 

sociopolitique. Cette élection a permis au Président sortant de briguer un deuxième mandat de cinq 

ans. Sur le plan sécuritaire, malgré le fait qu’elle soit une cible potentielle des groupes terroristes 

d’Al-Qaïda au Maghreb Islamique, la Mauritanie n’a enregistré aucune attaque terroriste depuis 

janvier 2011. Les prochaines élections présidentielles sont prévues en 2019. Le Président en 

exercice s’est engagé 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. Il s’agit là d’un gage de 

stabilité à court et à moyen terme. En août 2016, Le Président en exercice a appelé, une nouvelle 

fois, tous les partis politiques à un dialogue dans le but de renforcer la concertation entre les 

différentes forces politiques du pays, y compris celles de l’opposition. Les premières réunions 

devraient se tenir à partir du mois d’octobre 2016.  

                                                 
1 La LFR sera soumise au Parlement la première semaine de novembre.  
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2.1.2. Le gouvernement mauritanien a effectué, au cours de ces cinq dernières années, une 

réorientation stratégique pour insuffler plus de transparence dans la gestion des affaires 

publiques, pour adopter des pratiques de bonne gouvernance et pour rationaliser les dépenses 

publiques. Ainsi, le gouvernement a créé le Comité de suivi en charge de la mise en œuvre de la 

Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLC), qui vise à renforcer les pouvoirs et 

l'efficacité des autorités de contrôle et du pouvoir judiciaire et à valoriser le rôle clé du Parlement 

en tant qu’entité chargée du contrôle des dépenses publiques. Cette stratégie confère à la société 

civile la possibilité de s'exprimer, de formuler des avis et d'engager des actions auprès des autorités 

et de la justice. Le Gouvernement a également orienté la politique macroéconomique sur 

l’élimination des dépenses extrabudgétaires et du financement budgétaire par la Banque centrale de 

Mauritanie (BCM), ainsi que sur la réduction des dépenses courantes. Mais, malgré ces efforts, les 

réformes en matière de gouvernance demeurent insuffisantes. En 2015, la Mauritanie est classée 41e 

sur 54 pays africains sur la base de l’indice Mo Ibrahim de gouvernance en Afrique (IIAG), perdant 

ainsi neuf places par rapport à 2011 et 2012. Concernant le niveau de l’Indice de Perception de la 

Corruption (IPC) de Transparency International, la Mauritanie garde le même score entre 2011 et 

2015, autour de 31 points sur 100 (112e place sur 168 pays en 2015).   

 

2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 
 

2.2.1. Entre 2010 et 2014, la Mauritanie a enregistré une croissance soutenue, autour de 

5,5%, tirée par l’accroissement de la production minière, par la solide activité des services 

ainsi que par la relance de la production de la pêche. Cependant, l’économie se heurte, depuis 

2015, à un choc majeur dû principalement au déclin des cours du minerai de fer qui ont ralenti 

la croissance, réduit les recettes d’exportation et les réserves de change, et creusé le déficit 

budgétaire. L’impact de cette détérioration est aggravé par le manque de diversification de la 

production, les faiblesses structurelles et la marge de manœuvre limitée des pouvoirs publics, 

compte tenu du niveau élevé de la dette publique et des tensions qui s’exercent sur les comptes 

extérieurs. Par conséquent, le PIB réel a connu un ralentissement pour atteindre 1,9 % en 2015, 

contre 6,6 % en 2014, en raison de la baisse de la production de minerai de fer et du ralentissement 

de l’activité dans les secteurs des travaux publics et de la pêche, deux secteurs qui connaissent un 

certain repli en raison des effets de base. L’inflation a reculé de 2,8 % en glissement annuel à fin 

2015, en raison de la baisse des prix alimentaires et de l’appréciation du taux de change réel. 

 

2.2.2. Concernant le déficit extérieur, il est resté important à cause de la baisse des flux de 

rapatriement de devises et de la diminution des réserves internationales nettes. Certes, le recul 

des exportations minières a été compensé par la diminution des importations d’énergie et de biens 

d’équipement et par la hausse des transferts provenant de l’étranger, permettant ainsi de résorber le 

déficit des transactions courantes à 19 % du PIB. Mais, le compte des opérations financières s’est 

détérioré du fait de la baisse des devises rapatriées par la SNIM et de la faiblesse de l’IDE, pour se 

situer à 11 % du PIB (contre 20 % en 2013). Toutefois, les réserves brutes ont augmenté, passant 

de l’équivalent de 5,3 à 7,7 mois d’importations non extractives à fin 2015. Les réserves 

internationales nettes correspondaient à cinq mois d’importations non extractives à fin 20152. 

 

2.2.3. Les efforts en matière de réformes des finances publiques n’ont pas été suffisants pour 

faire face à la conjoncture actuelle particulièrement difficile. Le déficit des finances publiques 

(hors dons) de la Mauritanie s’est creusé en 2015 pour atteindre 5,6 % du PIB non extractif 

(PIBNE), tandis que les recettes issues du secteur extractif ont régressé à 2,9 %, contre 8,3 % du 

PIBNE en 2014. Ce déficit s’explique principalement par l’absence d’ajustement des prix 

énergétiques intérieurs face à la chute des cours mondiaux du pétrole. Des mesures ont été adoptées 

par le Gouvernement en 2015 pour pallier cette situation, en augmentant notamment le taux de la 

TVA de deux points dans la LFR 2015 ainsi que la taxe sur l’importation du riz (35 %). 

                                                 
2 Rapport des consultations de 2016 au titre de l’article IV du FMI, mai 2016. 
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2.2.4. En termes de perspectives de croissance économique, le FMI table sur une reprise en 

2016 à hauteur de 4,1 % de croissance du PIB réel, grâce à l’accroissement des investissements 

publics dans le domaine agricole notamment, à l’aboutissement de grands projets dans le secteur 

minier et à une augmentation des capacités en matière d’énergie électrique. S’inscrivant dans cette 

logique de reprise, le Président de la République a annoncé, lors du lancement de la campagne 

agricole 2016-2017 à Rosso, en juillet 2016, que le Gouvernement consacrera, dans le cadre de la 

politique de diversification de l’économie, 45 millions de dollars d’ici fin 20173, pour financer les 

projets de développement du secteur agricole, notamment pour augmenter la capacité de stockage 

du riz et pour renforcer la capacité des agriculteurs en matière d’irrigation.  

 

2.2.5. À fin 2015, la dette publique de la Mauritanie a atteint 93% du PIB, pour un 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’échange4. Les 

principaux créanciers de la Mauritanie en 2015 sont l’Arabie saoudite, le Koweït, l’Inde et la Chine. 

Il est à noter que la Mauritanie a une dette passive (constituée principalement par des arriérés) auprès 

du Koweït, estimée à 21,5 % du PIB, à fin 2016. Des négociations sont en cours en vue de 

l’allègement de cette dette. Sous l’hypothèse de l’annulation de la dette passive bilatérale à fin 2016, 

le FMI estime que la dette extérieure devrait atteindre 79 % du PIB d’ici 2018, tandis que les 

autorités maintiennent leurs dépenses d’investissement ; la dette publique devrait atteindre presque 

81 % d’ici 2021, et le ratio du service de la dette par rapport aux revenus augmenterait à 22 % sur 

le moyen terme. Le Gouvernement mauritanien a sollicité le FMI en juillet 2015 pour une Facilité 

élargie de crédit (FEC) pour trois ans, mais les négociations relatives à un programme d’ajustement 

structurel n’ont pas abouti. Mais des discussions ont été engagées à nouveau pendant les Réunions 

de printemps FMI/BM en avril 2016, et il a été décidé qu’une réponse serait donnée aux autorités 

concernant un éventuel programme en octobre 2016. 
 

Tableau 1 : Principaux indicateurs macroéconomiques 2012 - 2017 
  2012 2013 2014 2015 P2016 P2017 

Revenu national et prix annual change unless otherwise indicated 

PIB à prix constants 5.8 6.4 6.6 1.9 4.1 3.9 

PIB hors industries extractives  7.3 8.0 6.6 3.1 2.9 3.3 

Indice des prix à la consommation (moyenne) 4.9 4.1 3.8 0.5 3.8 4.9 

Secteur extérieur  

Termes de l’échange -14.6 34.2 -23.4 -16.4 -6.1 -6.1 
Solde des transactions courantes (en % du PIB) -24.2 -22.6 -27.7 -19.3 -13.6 -15.8 

Dette extérieure contractée ou garantie par l’État (en % du 

PIB) 68.1 63.5 74.0 87.6 70.2 76.3 

Opérations administration centrale       
Recettes totales et dons 26.9 33.6 30.2 31.7 31.8 31.1 

Recettes hors industries extractives 21.0 22.4 21.8 26.9 29.4 28.8 

Dépenses et prêts nets 37.6 34.7 34.2 35.4 33.9 33.9 
Solde global hors dons -2.8 -2.0 -4.1 -5.6 -3.2 -3.5 

Solde global hors dons (en % du PIB) -2.1 -1.5 -3.6 -5.3 -3.1 -3.4 

Pour mémoire  

PIB nominal (millions $) 5,225.5 5,588.5 5,300.4 4,752.2 4,541.3 4,520.1 
Prix du pétrole ($/baril) 105.0 104.1 96.2 50.8 34.8 41.0 

Prix du minerai de fer ($/tonne) 128.5 135.4 96.8 55.2 42.4 35.5 

       

Sources : autorités mauritaniennes, estimations et projections des services du FMI. 

 

2.3.  Compétitivité de l’économie 
 

2.3.1. En 2016, la Mauritanie a été classée dans le top 10 des pays africains ayant entrepris 

le plus grand nombre de réformes. Le pays est passé de la 176e place en 2015 à la 168e place en 

                                                 
3 Dont 30% supportés par le budget de l'État ; le reste sera mobilisé avec le concours d'autres partenaires. 
4 Rapport des consultations de 2016 au titre de l’article IV du FMI, mai 2016. 
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2016 dans le rapport Doing Business, soit une progression de huit places en un an, grâce notamment 

: i) au passage de neuf à huit jours pour la création d’une entreprise ; ii) à la réduction du nombre 

de procédures pour la création d’une entreprise : de sept à six procédures ; iii) à la réduction du délai 

de raccordement à l’électricité de 75 à 70 jours ; iv) à la réduction du délai à l’importation de 126 à 

84 heures. Ces performances ont été rendues possibles grâce, en partie, au Guichet unique (GU) qui 

a amélioré ses services à destination des agents privés, et grâce aussi à un certain nombre de 

réformes structurantes dont le but était d’encourager les investissements directs par des capitaux 

étrangers et nationaux, de les sécuriser et de faciliter les démarches administratives. Parmi les 

réformes les plus importantes enregistrées dans les domaines du développement du secteur privé et 

de l’amélioration du climat des affaires, on peut mentionner : i) l’adoption en 2012 de la loi n° 

52/2012 portant Code des investissements ; ii) la création de la Direction Générale de la Promotion 

du Secteur Privé (DGPSP) au sein du MEF en 2013 ; iii) l’adoption en 2013 du décret approuvant 

et portant la création du formulaire unique ; iv) la création et l’opérationnalisation du GU en 2014 ; 

et v) l’adoption en 2015 de la Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé (SNDSP 

2015-2025). Il importe de citer aussi la loi promulguée en 2013, et qui crée la Zone franche dans la 

ville de Nouadhibou et son environnement immédiat. Il s’agit d’un projet ambitieux et prometteur 

pour le secteur privé, mais qui nécessite, pour sa réussite, la mobilisation d’importants moyens 

financiers, matériels, organisationnels et humains. Mais en dépit de tous ces efforts, le secteur privé 

est confronté à un certain nombre de contraintes structurelles, juridiques et administratives, liées à 

un cadre de politique générale limité et à un cadre juridique inexistant ou faible dans des secteurs 

pourtant d’une grande importance, à l’instar des PPP et du foncier.   

 

2.3.2. À ce jour, il n’existe pas de législation générale sur les PPP en Mauritanie, à l’instar 

d’autres pays de la région. Pourtant, un tel cadre permettrait d’améliorer la compétitivité de 

l’économie mauritanienne, en ce sens qu’il pourrait attirer des opérateurs privés locaux et étrangers, 

pour faire réaliser et gérer, avec l’État et des entreprises publiques, des infrastructures et des services 

publics stimulant la croissance économique et répondant aux besoins des populations. L’ensemble 

des textes réglementaires et législatifs restent à réaliser pour développer sur de bonnes bases ce 

secteur, notamment les législations sectorielles pour les différents domaines d’activité économique. 

Quelques opérations PPP existent néanmoins, réalisées dans le cadre d’accords spéciaux qui ne sont 

possibles que si l’activité s’inscrit dans la sphère marchande (exemple : usines de produits de la mer 

avec les Chinois ou les privés mauritaniens, laiterie de Nema…).  

 

2.3.3. Par ailleurs, la réglementation en matière de droit foncier en Mauritanie est marquée 

par l’existence de plusieurs normes juridiques qui se juxtaposent5, ce qui rend le système 

foncier peu clair. L’absence de textes régissant de façon cohérente, transparente et rassurante la 

propriété foncière en Mauritanie représente un frein à la compétitivité de l’économie du pays, 

notamment à travers un accès aux financements limité qui dissuade les investisseurs locaux et 

étrangers. Une première phase de réformes du droit foncier en Mauritanie a été enclenchée en 2015, 

avec l’appui de la Banque6. Un Code des droits réels est en cours de préparation par un cabinet 

international, qui a d’ores et déjà établi un recueil de l’ensemble des textes régissant le foncier dans 

le pays. Des mesures palpables ont également été prises par les autorités ces dernières années, pour 

favoriser l’accès aux titres fonciers, comme par exemple la réduction des taxes y relatives.    

  

2.3.4. Le secteur agropastoral est un secteur stratégique en Mauritanie, qui, bien exploité, 

peut devenir hautement compétitif. En 2015, il a contribué à hauteur de 17,7 % à la formation 

du PIB national. En effet, l’agriculture présente des potentialités considérables : près de 500 000 

ha de terres cultivables dont environ : i) 365 000 ha en cultures pluviales ; ii) 135 000 ha en cultures 

                                                 
5 Droit à l’immatriculation, droit musulman, Code civil français, ordonnance de 1983… 
6 Dans le cadre du PAGOCI et des expériences pilotes réalisées avec succès pour l’élaboration de schémas de 

structures et de régularisation foncière dans le cadre du projet d’aménagement hydro-agricole de Brakna-Ouest 

(PAHABO) financé par la Banque. 
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irriguées ; iii) 19 700 ha en cultures de palmiers ; iv) 22 500 ha en cultures irriguées à partir des 

barrages. Il existe aussi un potentiel irrigable sous-valorisé le long du fleuve Sénégal, avec  

46 100 ha de terres aménagées. L’élevage est également un secteur stratégique pour la Mauritanie, 

contribuant à hauteur de 12 à 16 % à la formation du PIB, représentant 85 % de la valeur ajoutée du 

secteur rural. En effet, la Mauritanie dispose d’importants cheptels dont les effectifs sont évalués à 

16 millions d’ovins et de caprins, 1,6 million de bovins et 1,4 million de camelins. Le secteur 

agropastoral est le plus grand pourvoyeur d’emplois du pays, et ceci, malgré les nombreux freins 

qui limitent son développement (accès au financement, formation professionnelle, nouvelles 

technologies, etc.). Il dispose d’une grande potentialité qui reste peu valorisée en termes de 

mobilisation (intensification, amélioration de la productivité, préservation, etc.) et de valorisation 

pour promouvoir les chaînes de valeurs des filières agricoles. Le développement institutionnel des 

structures de recherche, de conseil et des services agricoles, la réorganisation des structures 

professionnelles, la structuration des filières stratégiques et la montée en gamme des chaînes de 

valeurs sont autant de défis à considérer. 

 

2.4.  Gestion des finances publiques 
 

2.4.1. À ce jour, le cadre légal et institutionnel régissant la gestion des finances publiques 

de la Mauritanie est fondé sur la Constitution de 1991 telle qu’amendée en 2006 et dont 

découlent les textes suivants : loi organique relative aux lois de finances (LOLF) n° 78-011 du 19 

janvier 1978 ; ordonnance n° 89-012 du 23 janvier 1989 sur la comptabilité publique amendée en 

2006 ; loi n° 93-19 du 26 janvier 1993 portant création de la Cour des comptes ; décret n° 2005-122 

du 19 septembre 2005 portant création de l’Inspection générale de l’État (IGE) et loi n° 2010 dite 

du Code des marchés publics. Bon nombre de ces textes sont en cours de révision, notamment le 

Règlement Général de la Comptabilité Publique (RGCP) et la loi organique de la Cour des comptes. 

Par ailleurs, des efforts ont été engagés par les autorités mauritaniennes en matière de rationalisation 

des choix budgétaires qui nécessitent d’être consolidés dans le but d’optimiser l’utilisation de 

l’argent public en le destinant d’une manière efficiente à des investissements structurants qui 

permettent d’accompagner le chantier de la diversification de l’économie, mais aussi pour améliorer 

la qualité de vie de la population mauritanienne. 

 

2.4.2. De nombreuses réformes structurelles relatives à la gestion des finances publiques 

ont été mises en place ces dernières années et sont en cours de mise en œuvre par la 

Mauritanie. Leurs axes se présentent comme suit : (i) la mise en place d’une budgétisation efficace 

et crédible basée sur les politiques publiques ; (ii) le renforcement de l’exhaustivité et de la 

transparence du budget de l’État ; (iii) le renforcement de la prévisibilité de l’exécution du budget ; 

(iv) l’amélioration de la qualité de la comptabilité, de l’information et des rapports financiers ; v) le 

renforcement des contrôles, de la surveillance et de la vérification ; et vi) la mise en place d’un 

système intégré d’information et de renforcement des capacités. 

  

2.5.  Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 
 

2.5.1. Selon les Rapports Mondiaux sur le Développement (RMD), l’Indice de 

Développement Humain (IDH) de la Mauritanie a connu une évolution positive continue 

depuis 1980, passant de 0,347 en 1980 à 0,487 en 2013, soit une progression de 140 points. La 

qualité de vie des citoyens s’est améliorée ces dernières années, grâce aux performances 

économiques et aux actions entreprises par les autorités dans le domaine du développement rural, 

qui ont permis de réaliser des avancées réelles en matière de lutte contre la pauvreté. Par conséquent, 

l’incidence de la pauvreté est passée de 52 % en 2000 à 31 % en 2014, et l’extrême pauvreté s’est 

réduite, évoluant de 25,9 % de la population totale en 2008 à 16,6 % en 2014. Du reste, le taux de 

scolarisation est passé de 73 % en 2008/2009 à 76,7 % en 2013/2014, confirmant la nette 

augmentation des taux de scolarisation dans tous les cycles et l’accroissement de l’offre scolaire. 

Le taux de scolarisation des filles est supérieur à celui des garçons. L’écart en faveur des filles a 

atteint 5,5 points en 2013/2014. Cependant, de grandes disparités persistent en matière de pauvreté 
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entre milieu rural (44,4 %) et urbain (16,7 %). Le manque d’accès aux opportunités économiques 

entraîne la faiblesse et l’irrégularité des revenus des femmes. En effet, les inégalités entre les 

hommes et les femmes persistent, notamment en matière d’accès aux formations qualifiantes, aux 

marchés, aux capitaux, aux techniques et aux outils de production, aux terres cultivables et à la 

propriété foncière. En fait, sur ce dernier point, seulement 8 % des titres de propriétés enregistrés 

au niveau national sont détenus par des femmes (2 146 titres sur 27 000), et ceci, malgré l’intérêt 

des femmes à accéder à la propriété foncière. Ce pourcentage tourne autour de 5 % en ce qui 

concerne les terres de la vallée. Malgré ce constat du faible taux d’accès des femmes aux permis 

d’occuper et aux titres fonciers, les pouvoirs publics n’ont pas encore adopté une politique de 

discrimination positive pour promouvoir l’accès à la terre d’un plus grand nombre de femmes7. 

 

2.5.2. Alors que la croissance soutenue de l’économie mauritanienne avant 2015 n’avait pas 

d’effets suffisamment inclusifs, la conjoncture actuelle défavorable risque d’accroître les 

inégalités en matière de revenus. Les données disponibles les plus récentes (2008) indiquent que 

l’Indice sur les Inégalités des Revenus (GINI) s’établissait à 37,48 %, ce qui démontre des inégalités 

élevées en matière de revenus, exacerbées essentiellement par un fort taux de chômage, autour de 

31 % de 2009 à 20148, affectant ainsi les revenus des ménages les plus vulnérables. Le chômage 

touche principalement les jeunes et les femmes ; le taux des entreprises que ces dernières dirigent 

ne dépassait pas 5 % en 20159, un taux faible par rapport aux autres pays de la région.  

 

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 
 

3.1.   Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réforme à moyen 

 terme 
 

3.1.1. La Déclaration de Politique Générale du Gouvernement (DPGG 2015-2019) 

représente la stratégie de développement global du gouvernement. Elle s’appuie sur les résultats 

et les enseignements tirés par les autorités dans la gestion des affaires publiques entre 2010 et 2015, 

notamment en matière de réformes générales et sectorielles qui ont marqué cette période, dans les 

domaines des finances publiques, de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, du développement 

rural, etc. La DPGG 2015-2019 se décline en trois grands axes stratégiques qui sont : i) la 

consolidation des fondements de l’État et l’amélioration de la gouvernance publique ; ii) 

l’émergence d’une économie compétitive et génératrice de croissance partagée ; et iii) le 

développement des ressources humaines et l’élargissement de l’accès aux services de base. Le 

premier axe, relatif à la consolidation des fondements de l’État et à l’amélioration de la 

gouvernance publique, représente une grande priorité pour le Gouvernement qui souhaite, à travers 

la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes, instaurer des bonnes règles en matière de gestion 

de la vie publique et de renforcement des rapports entre les citoyens et l’administration, dans le but 

de maintenir la stabilité du pays et d’améliorer la cohésion sociale. Concernant le deuxième axe, 

relatif à l’émergence d’une économie compétitive et génératrice de croissance partagée, le 

Gouvernement prendra des mesures concrètes pour augmenter le taux de croissance afin de réduire 

la pauvreté et lutter efficacement contre le chômage, et ceci, en œuvrant prioritairement à diversifier 

l’économie et en optimisant l’exploitation des secteurs productifs qui seront mieux intégrés dans le 

circuit économique. Pour ce qui est du troisième axe, relatif au développement des ressources 

humaines et à l’élargissement de l’accès aux services de base, le Gouvernement vise à promouvoir 

un modèle de développement garantissant l’épanouissement de la société et améliorant durablement 

son cadre de vie. Les améliorations visées permettront l'émergence d'un capital humain offrant la 

possibilité aux individus d'exploiter au mieux leur potentiel économique, social, culturel, politique, 

et de contribuer par conséquent à l’œuvre de développement du pays. 

                                                 
7 Direction Générale des Domaines et du Patrimoine de l’État, dans « Problématique de l’accès des femmes à la propriété 

foncière en Mauritanie », Rapport de la Banque mondiale. Septembre 2015.  
8 Données statistiques de la Banque mondiale. 
9 Rapport sur le développement humain en Afrique 2016, ONUD. 
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3.1.2. Aussi, la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP 2016-

2030), en cours de finalisation, constitue un référentiel de la politique de développement du 

Gouvernement. Elle remplacera le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) qui a 

constitué la base de la politique de développement économique et social du gouvernement sur la 

période 2011-2015. 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.  

 

3.1.3. Ainsi, les réformes à moyen terme identifiées par les autorités mauritaniennes 

rentrent dans le cadre de la DPGG 2015-2019 ainsi que dans les orientations de la SCAPP 

2016-2030. S’agissant de la gouvernance économique, le Gouvernement intensifiera la politique de 

rigueur et de diversification de l’économie nationale. L’ambition sur ce plan est de renforcer les 

acquis et d’ouvrir de nouveaux chantiers pour accélérer la croissance. À cet effet, il veillera au 

maintien des grands équilibres macroéconomiques, tout en augmentant les investissements et en 

poursuivant les efforts de rationalisation des dépenses de l’État. Ces efforts seront accompagnés de 

réformes profondes en matière de finances publiques, de développement du secteur privé et d’appui 

au système productif hors industries extractives. À ce titre, les orientations générales de 

développement du pays seront renforcées, à travers la stabilisation et l’assainissement du cadre 

macroéconomique, la mise en place d’outils de modélisation, de prévision et de suivi, et la réduction 

de la dette publique. 

 

3.2.   Faiblesses et défis à la mise en œuvre du programme de développement national 
 

3.2.1. En dépit des nombreuses réformes structurelles mises en œuvre par la Mauritanie 

ces dix dernières années dans les domaines des finances publiques, de l’amélioration du climat 

des affaires et du développement du secteur privé, l’économie nationale demeure peu 

diversifiée et sa structure relativement fragile. Elle est en effet dépendante des industries 

extractives dont les exportations représentent en moyenne les quatre cinquièmes du total des 

exportations, et 30 % des recettes budgétaires. Avec la baisse du prix du minerai de fer qui est le 

principal produit d’exportation du pays, la Mauritanie a enregistré en 2015 un ralentissement de la 

croissance économique avec un recul de quatre points du PIB par rapport à 2014. Cette situation 

affecte négativement la capacité du Gouvernement à financer les programmes d’investissement 

public. La capacité du secteur financier à soutenir les investissements privés peut être également 

négativement impactée à moyen terme si l’économie n’enregistre pas des taux de croissance 

soutenus, et par conséquent aussi, les recettes fiscales, qui représentent une ressource importante 

pour le pays. 

 

3.2.2. S’ajoute à cette conjoncture économique défavorable la dette publique, qui s’est 

considérablement accrue entre 2014 et 2015 (25 % du PIB), et qui pèse particulièrement sur 

l’économie mauritanienne. Elle a certes servi à financer des infrastructures nécessaires au 

développement du pays, mais son évolution n’a pas été accompagnée par l’évolution du soutien 

financier aux secteurs les plus dynamiques, hors industries extractives, à l’instar du secteur 

agropastoral (17,7 % du PIB en 2015), ni par des réformes solides pour le développement du secteur 

privé, notamment en adoptant des cadres légaux pour faciliter les PPP et pour harmoniser le droit 

foncier, deux problématiques centrales qui constituent aujourd’hui un frein au développement du 

secteur privé. Ainsi, la diversification de l’économie est en même temps un défi à relever et un 

objectif à atteindre pour les autorités mauritaniennes. Cette diversification permettra de se prémunir 

des chocs exogènes répétitifs sur les matières premières, de créer de l’emploi et de placer la dette 

publique sur une trajectoire descendante.  

 

3.2.3. Mais les efforts à consentir pour diversifier l’économie ne sauraient être efficaces s’ils 

ne sont pas accompagnés par la mise en œuvre d’un ensemble de mesures fortes pour 

augmenter les recettes et pour rationaliser l’utilisation des dépenses publiques. Il s’agit là d’un 



 8 

défi double à relever. D’un côté, il faut réformer le système fiscal, et plus particulièrement les 

dépenses fiscales qui constituent une source importante de recettes, mais qui demeurent pourtant 

peu maîtrisées et qui souffrent du manque de transparence. D’un autre côté, il faudra maîtriser les 

dépenses des investissements publics dans le but d’avoir des projets de qualité à inclure dans le 

budget d’investissement suivant leurs faisabilités et leurs impacts sur la croissance, le genre et 

l’emploi, et une bonne exécution, un bon suivi et une bonne évaluation de ces projets, ce qui à terme 

contribuera à améliorer la capacité d’absorption des ressources publiques. 

 

3.2.4. Le système fiscal mauritanien se caractérise par le nombre important et par la 

diversité des dérogations qui prennent plusieurs formes (exonérations, crédits de taxes et de 

droits, reports de taxes, régimes suspensifs, réductions, abattements ou taux préférentiels…). 

224 mesures dérogatoires ont été recensées en 201310. Les dépenses fiscales représentaient, la même 

année, 30 % des recettes fiscales globales du pays11, et constituent par conséquent un enjeu 

budgétaire important. Par leur nature, les dépenses fiscales ont un effet sur le budget de l’État 

comparable à celui des dépenses publiques. À ce jour, ces dépenses fiscales demeurent peu 

maîtrisées et ne font l’objet que d’un suivi partiel par les autorités compétentes. Maîtriser ces 

dépenses, c’est donner une meilleure transparence financière du budget général de l’État, et 

mobiliser des ressources supplémentaires en supprimant les exonérations qui ne génèrent pas les 

effets positifs escomptés en matière d’investissements, et qui n’ont donc pas de valeur ajoutée pour 

l’économie nationale. 

 

3.2.5. Par ailleurs, les efforts entrepris par les autorités pour rendre plus efficaces les 

investissements publics se sont heurtés à la faiblesse des capacités de planification, de suivi et 

d’évaluation sur l’ensemble des niveaux de prise de décision. Ce constat résulte d’un ensemble de 

contraintes identifiées par le MEF12 : i) insuffisances du système d’informations statistiques ; ii) 

faiblesse dans la mobilisation des ressources financières programmées ; iii) faible capacité 

d’absorption des ressources mobilisées ; iv) absence d’un cadre de gestion axée sur les résultats ; v) 

manque d’appropriation du processus CSLP par les départements sectoriels ; vi) importance de la 

mise en œuvre d’actions non prévues. Engager des réformes pour supprimer ces contraintes est une 

priorité pour le Gouvernement, qui considère que sans un programme d’investissement public 

efficace, il sera difficile de mettre en place les structures et les infrastructures nécessaires au 

développement du secteur privé, qui est le socle de la diversification de l’économie.  

 

3.3.  Processus de consultation et de participation 

 

3.3.1. Lors de la préparation de la SCAPP 2016-2030, les autorités mauritaniennes ont 

porté une attention particulière au processus de consultation et de participation de l’ensemble 

des parties prenantes pour une meilleure appropriation de ses axes stratégiques. Ainsi, en plus 

des rencontres avec les différents PTF, les autorités ont procédé à la sensibilisation des différents 

acteurs de l’administration publique régionale, de la société civile et du secteur privé. Dans ce cadre, 

des consultations régionales ont eu lieu à Rosso, à Tidjikja, à Kiffa et Nouadhibou entre 2015 et 

2016. Par ailleurs, le Gouvernement mauritanien entend organiser, dans les mois à venir, une table 

ronde à l’intention des partenaires et bailleurs de fonds, dans l’objectif de mobiliser des ressources 

pour le financement de la SCAPP. Les bailleurs de fonds soutiennent le Gouvernement 

techniquement et financièrement pour aboutir à la réalisation d’une stratégie globale de 

développement, inclusive et participative. La Banque intervient, pour sa part, à travers le PAGOCI, 

notamment en mettant à la disposition du ministère de l’Économie et des Finances deux experts en 

stratégies de développement. 

                                                 
10 « Portrait des dépenses fiscales de l’année 2013 », MEF/GIZ, 2015. 
11 « Les dépenses fiscales en Mauritanie », BM, 2015. 
12« Rapport relatif à l’élaboration des outils et instruments de gestion de l’investissement public ». MEF/BAD.  
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IV. APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU 

 GOUVERNEMENT 

 

4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 
 

4.1.1. Le Programme s’inscrit dans le Cadre Stratégique et Plan d’Action pour la Gouvernance 

2014-2018 (GAP II), sous le Pilier I « Gestion du secteur public et gestion économique » et le Pilier 

II « Gouvernance sectorielle », et est en adéquation avec les priorités de la Stratégie décennale de 

la BAD pour la période 2013-2022, visant à soutenir la transformation économique de l’Afrique. Il 

est étroitement lié à la priorité « Améliorer la condition de vie des Africains » des « High 5 » ainsi 

qu’à la priorité « Nourrir l’Afrique », à travers la Stratégie pour la transformation agricole de 

l’Afrique (2016-2025), notamment en ce qui concerne la vision de transformer l’agriculture pour 

soutenir un secteur agro-industriel compétitif et inclusif permettant de créer des richesses, 

d’améliorer la qualité de vie et de sécuriser l’environnement. Ce programme d’appui budgétaire 

s’inscrit également dans les priorités du Document de Stratégie Pays (DSP 2016-2020) de la BAD 

pour la Mauritanie, dont l’un des deux piliers est la « Promotion de la transformation de l’agriculture 

en Mauritanie ». Enfin, le PAREDE I est conforme à la stratégie relative au genre de la Banque 

Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique (2014-2018), plus 

particulièrement sur le Pilier II « Autonomisation économique ». 

 

4.2.  Respect des critères d’éligibilité pour l’appui budgétaire général 
 

4.2.1. La Mauritanie remplit les critères d’éligibilité pour l’instrument d’appui programmatique 

aux réformes. Le Gouvernement s’est engagé à réduire la pauvreté, et ceci se reflète dans la DPGG 

2015-2019 ainsi que dans la SCAPP 2016-2030 – dans la continuité du CSLP 2011-2015. Malgré 

la baisse des prix des ressources naturelles issues du secteur des industries extractives, la situation 

macroéconomique reste relativement stable, 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. Ce constat est confirmé par 

les conclusions du FMI dans les Consultations de 2016 au titre de l’article IV, publié en mai 2016. 

Pour ce qui est de l’évaluation fiduciaire, une révision de l’Evaluation du Risque Fiduciaire Pays 

(ERFP) a été conduite en juillet 2016. Cette révision a montré que le risque fiduciaire global pays 

suit une tendance à l’amélioration par rapport à l’évaluation de janvier/février 2016, qui avait conclu 

à un niveau de risque fiduciaire global « substantiel » pour la gestion financière, et « modéré » pour 

les acquisitions. 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. 

 

4.3.  Collaboration et coordination avec les autres partenaires 
 

4.3.1. Ce programme est conçu conjointement avec la Banque mondiale, tel qu’illustré par 

l’adoption d’une matrice commune des mesures de réformes qui seront soutenues par les deux 

institutions. 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 dont fait partie la Banque en 

tant que membre. Des réunions périodiques, qui se tiennent tous les trois mois, et auxquelles 

participe la Banque, représentent un cadre privilégié de coordination et de concertation entre l'État 

et les partenaires au développement pour s'informer sur l'état d'avancement et de la faisabilité des 

stratégies communes visant à impulser le développement du pays. Par ailleurs, les réformes du 

PAREDE et les conditions de décaissement de la contribution du FAD seront pour la plupart tirées 

de la matrice commune élaborée avec la Banque mondiale qui contribue, comme la Banque, au 

budget de l’État avec un appui budgétaire programmatique qui couvre la période 2016 et 2017. 

Comme le PAREDE I, l’appui budgétaire de la Banque mondiale a comme objectif la mise en œuvre 
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de réformes structurelles dans le domaine fiscal, le domaine des PPP et le domaine foncier, et la 

diversification de l’économie mauritanienne. Sur le plan opérationnel, la présente opération s’inscrit 

dans une logique de complémentarité avec les interventions de plusieurs partenaires, l’Union 

Européenne notamment, dans le domaine de la gouvernance, et la Banque Islamique de 

Développement (BID) dans le domaine agricole. Durant la mission de préparation de cet appui 

budgétaire, l’équipe de la Banque a rencontré les principaux PTF afin de développer les synergies 

qui pourront être réalisées dans le cadre de cette opération.  

 

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 
 

4.4.1. Le portefeuille actif de la Banque en Mauritanie comporte neuf projets d’une valeur 

globale de 139,07 millions d’UC. La répartition sectorielle du portefeuille de la Banque indique la 

prédominance du secteur des industries et mines (80,79 %), suivi du secteur agricole (8,73 %), du 

secteur de l’eau et assainissement (7,07 %), du secteur de la gouvernance (1,97 %) et du secteur 

social (1,44 %). Il est à noter qu’aucun des neuf projets n’est problématique. Dans le domaine de la 

Gouvernance, le portefeuille comporte deux projets d’une valeur globale de  

2 740 000 UC. 

 

4.4.2. Le PAREDE I est le premier programme d’appui budgétaire que la Banque réalise en 

Mauritanie. Il est en synergie avec les opérations en cours de mise en œuvre, réalisées dans le 

cadre du DSP 2011-2015 (PAGIP, PAGOCI, P2RS…), et avec celles prévues au titre du DSP 

2016-2020, notamment les projets dans les secteurs de la gouvernance et de l’agriculture. Le 

PAGIP, approuvé en 2013, a comme objectif d’améliorer l’efficacité de l’investissement public 

pour une croissance économique forte et inclusive. Parmi les produits phares, en cours de réalisation 

dans le cadre de ce projet et sur lesquels s’appuie le PAREDE I, figurent : i) la mise en place du 

module de Gestion des investissements publics qui permet la gestion efficace et axée sur des 

résultats du Programme d’Investissements Publics (PIP) de l’État et ; ii) l’élaboration des outils et 

instruments de gestion de l’investissement public. Le PAGOCI, approuvé en 2014, a comme 

objectif de promouvoir une croissance économique inclusive à travers la formulation et la mise en 

œuvre de politiques pour la promotion de l’emploi des jeunes et des femmes, et le développement 

du secteur privé. Il a permis notamment d’engager le chantier de la réforme du Code foncier à 

travers une étude en cours de réalisation, et prévoit le financement de plusieurs ateliers de 

concertation entre le secteur public et le secteur privé. Le P2RS a, quant à lui, été approuvé en 2014. 

Il contribue à éradiquer les causes structurelles des crises alimentaires aiguës et chroniques en aidant 

les ménages vulnérables à accroître leurs revenus, et à construire un patrimoine permettant de 

renforcer durablement leur résilience. La BCI a bénéficié d’une ligne de crédit de 10 millions de 

dollars pour financer les PME dans le secteur agricole dans le but de contribuer à la sécurité 

alimentaire et à la pérennité des emplois dans les entreprises. Le PAREDE I a été conçu de manière 

à ce que les acquis obtenus à ce jour, suite à la mise en œuvre des activités des opérations citées, 

soient pris en compte dans l’identification de réformes avancées, dans un souci de réalisme quant à 

leur mise en œuvre. L’adoption d’une approche intersectorielle constitue aussi une réponse aux 

besoins identifiés et au développement des synergies et des complémentarités. 

 

4.4.3. Par ailleurs, la Banque a acquis une expérience avérée en matière d’appui aux 

réformes dans les pays de la région, dont les économies font face à des défis plus ou moins 

semblables. À titre d’exemple, la première et la deuxième phase du Programme d’Appui aux 

Réformes des Finances Publiques (PARFIP I et II) au Tchad, approuvées respectivement en 

décembre 2015 et en juin 2016, sont intervenues sur la problématique de la diversification des 

sources de croissance tchadienne après la chute des prix des matières premières. Elles ont permis, 

dans le cadre de l’évaluation du PAREDE I, de tirer des leçons sur la nature des réformes à mettre 

en place dans le but d’avoir un impact palpable, et plus spécifiquement d’appréhender les 

problématiques de la mobilisation des ressources internes et du renforcement de l’efficacité des 

dépenses publiques.  
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4.5.  Travaux d’analyse qui sous-tendent cette opération 
 

4.5.1. Grâce à l’appui de la Banque13, la Direction des Investissements Publics et de la 

Coopération Économique (DGIPCE - MEF) a réalisé le rapport (phase I) sur l’élaboration des outils 

et instruments de gestion de l’investissement public. Les conclusions de cette étude ont permis de 

mieux cerner la problématique de la rationalisation de la gestion des investissements publics en 

Mauritanie. Par ailleurs, la Direction Générale des Études, des Réformes et du Suivi-Évaluation 

(DGERSE), du même ministère, a publié en 2015, en collaboration avec la Banque mondiale et la 

GIZ, une étude sur les dépenses fiscales intitulée « Dépenses fiscales en Mauritanie : définitions, 

estimation et appréciation des dépenses fiscales pour les années 2013 et 2014 ». Ces études 

identifient et analysent les contraintes et les faiblesses de la gestion des dépenses publiques et 

proposent des réformes structurantes pour améliorer l’efficacité des investissements publics. 

Concernant le secteur agricole, la Banque a publié en 2016 un document de travail intitulé 

« Production agricole et sécurité alimentaire en Afrique du Nord », qui fait un état des lieux du 

secteur agricole en Mauritanie ainsi que des défis auxquels il devra faire face les prochaines années. 

  

V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 

  

5.1.  But et objectif du programme 
 

5.1.1. 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. 

 

5.2. Composantes du programme 
 

5.2.1. Le PAREDE I 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 1 : Appui à l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques 
 

5.2.2. La première composante du PAREDE I se focalisera sur les réformes structurelles dont la 

réalisation permettra d’atteindre l’objectif global de la diversification de l’économie, et ceci, en 

permettant de mobiliser des ressources supplémentaires et d’optimiser la gestion des 

investissements publics. Cette première composante se décline en deux sous-composantes.  

 

Sous-composante I.1 – Appui à la rationalisation des dépenses fiscales 
 

5.2.3.  Contexte et actions récentes du Gouvernement : la Mauritanie a pris, ces cinq dernières 

années, des mesures palpables et efficaces pour rationaliser son système fiscal dans le but de 

mobiliser davantage de ressources intérieures. Parmi ces mesures, il y a : i) la hausse de la TVA à 

20 % en 2015, contre 18 % auparavant ; ii) l’instauration en 2013 d’un impôt retenu à la source de 

15 % sur tous les paiements par les non-résidents ; iii) l’élimination de l’impôt sur le revenu global 

en 2012, etc. De ce fait, les recettes fiscales hors ressources naturelles (redevances minières 

notamment) sont passées de 11,4 % du PIB en 2010 à 17,1 % en 2014. Cette performance a incité 

la Mauritanie à poursuivre ses efforts en matière de réformes, en se concentrant plus 

particulièrement sur les dépenses fiscales, qui représentent pas moins de 30 % des recettes fiscales 

globales du pays. Une dépense fiscale est un transfert de ressources publiques résultant d’une 

réduction des obligations fiscales relativement à une norme, appelée le système fiscal de référence. 

Selon une étude de la Banque mondiale, les dépenses fiscales en Mauritanie atteignaient environ 

210 millions de dollars en 2013, soit 4,91 % du PIB. La structure des dépenses fiscales en Mauritanie 

                                                 
13 Projet d’appui à la gestion de l’investissement public (PAGIP) financé sur le FAD à hauteur de 740 000 UC.  
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se compose comme suit : i) 36,8 % d’exonérations de taxes ou de réductions de taux en faveur de 

l’investissement ; ii) 21 % de dérogations en matière de TVA ou droits de douanes relatifs à la 

consommation (produits alimentaires, médicaments et autres) ; et iii) 42,1 % en faveur des 

producteurs et des consommateurs. 

 

5.2.4. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : le PAREDE I contribuera, 

à travers cette sous-composante, à rationaliser le système fiscal mauritanien pour lui permettre de 

générer plus de recettes fiscales, et pour le rendre plus transparent, et ceci, à travers les mesures 

suivantes : i) Création de la Commission intersectorielle sur les dépenses fiscales (CIDF) ; ii) 

Création, par la CIDF, d’un système fiscal de référence et son adoption par décret MEF ; 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 ; iv) Validation par le CIDF du rapport sur les dépenses fiscales au titre de l’année 

2016 en vue de sa publication comme annexe dans la LF 2018 ; v) Éliminer les 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 

pour 2014, 2015 et 2016 ; ii) Suppression d’au moins 20 % des exonérations fiscales qui n’ont pas 

d’impacts positifs directs ou indirects sur le budget de l’État ; et iii) Baisse du taux des dépenses 

fiscales du PIB de 4,91 % (2013) à 3 % (2017).  

 

Sous-composante I.2 – Appui à l’amélioration du mécanisme institutionnel de planification et de 

programmation des investissements publics 
 

5.2.5.  Contexte et actions récentes du Gouvernement : en dépit des efforts consentis par les 

autorités mauritaniennes en vue du renforcement de la planification et du suivi et évaluation dans 

le domaine des investissements publics, la gestion de l’investissement public reste faible, ne suit 

pas automatiquement le processus de surveillance axé sur les résultats, et manque de mécanismes 

systématiques de priorisation et d’évaluation. Le système actuel ne permet donc pas de s’assurer de 

la qualité des projets d’investissement public avant leur validation et leur mise en œuvre, ce qui 

pose le problème de l’efficacité des investissements publics et de leur taux d’exécution. Par ailleurs, 

les subventions de l’État notifiées aux entreprises publiques représentent 9 % du budget de l’État. 

Pour que l’investissement public produise des résultats, les capacités de gestion de projets 

gagneraient à être renforcées davantage, et les entreprises publiques doivent rendre compte aux 

citoyens en devenant plus transparentes. Il est à noter que la Banque soutient la Mauritanie dans le 

domaine des investissements publics à travers deux appuis institutionnels en cours d’exécution. 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 la gestion efficace et axée sur des résultats du Programme 

d’Investissements Public (PIP) de l’État. 

 

5.2.6. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : à travers cette sous-

composante, le PAREDE I soutient les réformes structurelles visant à renforcer l’efficacité des 

investissements publics, et ceci, à travers les mesures suivantes : i) Création du cadre institutionnel 

pour l’évaluation, la sélection et l’exécution des projets d’investissements publics ; ii) Transmission 

au Parlement, par le Conseil des ministres, d’un projet de loi de finances 2017 qui intègre le budget 

des investissements publics ; iii) Étendre le réseau automatisé de la chaîne de dépenses (RACHAD) 

à toutes les entreprises publiques type EPA ; iv) Publication du dernier audit financier des 

entreprises publiques fortement subventionnées par l’État (<50%), sur leurs sites Internet et celui 

du MEF ; v) 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 ; et vi) L’approbation 

par le Conseil des ministres, et la publication de la politique du Système des Dépenses. Les résultats 

attendus sont : i) Amélioration de l’efficacité des investissements publics (OCOR : 10,4 en 2014 

et 9 pour 2017) ; et ii) 100% des EPA raccordés à RACHAD. 
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Composante II : Appui à la promotion du système productif hors industries extractives 
 

5.2.7. Cette deuxième composante se décline également en deux sous-composantes. 

 

Sous-composante II.1 – Appui aux PPP et aux réformes foncières 
 

5.2.8. Contexte et actions récentes du Gouvernement : le lancement du Club PPP en mai 2016 

à Nouakchott marque 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. À ce jour, il existe quelques PPP dans le système, régis par des 

accords spéciaux, et qui ne s’appuient sur aucune législation générale car elle est inexistante. Cette 

situation ne permet pas au pays d’exploiter son potentiel en termes de PPP, mais aussi de se protéger. 

Par ailleurs, la gouvernance foncière constitue en Mauritanie une question fondamentale de la 

problématique du développement économique, de la mise en valeur et de la promotion du 

développement durable et de réduction de la pauvreté. Depuis quelques années, les autorités ont 

affiché une volonté politique forte pour réformer le droit foncier, dans le but d’attirer les 

investisseurs privés, mais aussi pour consolider la paix sociale et l’inclusion des couches sociales 

vulnérables et surtout l’accès des femmes et des jeunes à la terre. La réglementation en matière de 

propriété foncière en Mauritanie est marquée par la coexistence de plusieurs systèmes normatifs qui 

sont sources de confusion et d’insécurité, défavorable à l’attrait des investisseurs. Ainsi, l’absence 

de textes régissant de façon cohérente, transparente et rassurante la propriété foncière en Mauritanie 

représente un frein au développement du secteur privé, notamment en termes d’accès restreint au 

financement, ce qui entrave la modernisation des facteurs de production et l’intensification des 

systèmes de production. 

 

5.2.9. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : cette sous-composante 

contient des mesures qui permettront de dynamiser le secteur privé hors industries extractives. Ces 

mesures sont : i) Création du Comité interministériel du développement des PPP ; ii) Approbation, 

par le Comité interministériel du développement des PPP, de la Stratégie nationale PPP ; iii) 

Approbation par le Conseil des ministres du projet de loi PPP ; iv) Création du Comité 

interministériel chargé du pilotage de la réforme foncière (CIPRF) ; v) Validation par le 

Gouvernement d’un portefeuille PPP et décision pour l’engagement d’au moins trois (3) projets 

PPP ; vi) Création et opérationnalisation de l’Unité PPP (personnel recruté et budget opérationnel 

alloué – qui apparaît dans le projet de LF 2018) ; vii) Adoption par le Conseil des ministres du Code 

des droits réels. Les résultats attendus après la mise en œuvre de ces mesures sont notamment : i) 

La mise en place d’au moins trois PPP, dont un dans le domaine des infrastructures ; ii) 

L’augmentation du nombre des titres fonciers octroyés à des entreprises privées ; iii) Élaboration 

d’un Code des droits réels.   

 

Sous-composante II.2 – Renforcement des réformes dans le secteur agropastoral  
 

5.2.10. Contexte et actions récentes du Gouvernement : le Gouvernement a entrepris, depuis 

2009, la mise en œuvre d’un ensemble d’actions visant la relance du secteur, par l’exploitation 

optimale du potentiel agropastoral important dont dispose le pays, et permettant ainsi de diminuer 

sa dépendance aux aléas climatiques pour le secteur agricole, et de réduire les importations 

agropastorales à travers l’augmentation de la productivité et de la production. Dans ce cadre, des 

efforts ont été fournis pour asseoir une agriculture productive et compétitive et un élevage efficace. 

Ainsi, d’importantes mesures ont été prises pour permettre aux producteurs et aux éleveurs 

d’accéder aux facteurs de production (terre, eau, alimentation, intrants, équipements…) et pour leur 

faciliter la transformation et l’écoulement de leur production. Pour renforcer et pérenniser ces 

acquis, le Gouvernement s’est doté, en 2011, d’une Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 

(SNSA), et en 2012, d’une Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR), assortie d’une 

Loi d’Orientation Agropastorale (LOA). Il a été adopté aussi, au cours de cette même année, un 

code d’investissement en harmonie avec la politique d’ouverture et d’encouragement des 
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partenariats et de libéralisation. Ainsi, ces dispositions ont permis la mise en place d’un cadre 

institutionnel et réglementaire adapté au développement agropastoral. Dans l’objectif de poursuivre 

ce processus, le PNDA 2016-2025 a été décliné de la SDSR, en novembre 2015, en concertation et 

en collaboration avec les différents partenaires au développement. Ce Plan National de 

Développement Agricole (PNDA), qui regroupe un ensemble de business plans par filière agricole, 

constitue le principal cadre de référence opérationnel, dont l’objectif est de développer une 

agriculture nationale moderne, productive et compétitive sur les marchés national, régional et 

international, à l’horizon 2025. Par ailleurs, le PNDE, en cours de réalisation, sera également un 

ensemble de business plans pour l’élevage. Il constituera le principal cadre de référence 

opérationnel, traduisant la volonté du Gouvernement d’assurer une meilleure coordination des 

actions dans le sous-secteur.  

 

5.2.11. Mesures supportées par le programme et résultats attendus : cette sous-composante, 

consacrée à un secteur porteur qui, à travers une meilleure mobilisation et valorisation des 

ressources, peut permettre d’atteindre rapidement l’objectif de la diversification de l’économie, 

porte les mesures suivantes : i) Adoption par le gouvernement du Programme Nationale de 

Développement Agricole (PNDA) 2016-2025 ; 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 (JEA) ; iii) 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, et qui soient en adéquation avec les règles de l’Organisation 

Internationale de la Santé Animale (OIE) ; iv) Adoption par le gouvernement du Programme 

Nationale de Développement de l’Elevage (PNDE) ; et v) Réalisation des études de mise en place 

d’un agropole et d’un incubateur pour les jeunes entrepreneurs. Les résultats attendus sont : i) 

Développement d’une agriculture compétitive et à haute valeur ajoutée, centrée sur des filières 

stratégiques clés (filières rizicole, maraîchage et fourrage pour l’agriculture et filières laits et 

viandes pour l’élevage) ; ii) Augmentation de la superficie aménagée (filière rizicole) de 46 089 ha 

en 2015 à 55 000 ha en 2017 ; iii) Augmentation du nombre des titres fonciers accordés à des 

coopératives agricoles féminines de 20 à 52 ; iv) Amélioration de l’employabilité des jeunes et des 

femmes ; v) Amélioration de la traçabilité des produits de l’élevage à l’exportation (de 0 % en 2016 

à 8 % en 2018) ; et iv) Augmentation du nombre des produits inspectés dans les abattoirs (à 10 % 

en 2018). 

 

5.3. Dialogue sur les politiques 
 

5.3.1. 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).   

 

5.4. Conditions relatives au don/prêt 
 

5.4.1. Six mesures préalables ont été identifiées dans le cadre du PAREDE I ; elles sont 

présentées dans le tableau ci-après. Ces mesures ont fait l’objet d’un dialogue avec les autorités 
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mauritaniennes lors d’une mission d’évaluation conjointe OSGE/OSAN en septembre 2016, et d’un 

dialogue avec la Banque mondiale pour finaliser la matrice commune des réformes. Des mesures 

de suivi sont également présentées dans le même tableau. Elles permettront de poursuivre le 

dialogue sur les différentes réformes après le décaissement des fonds, pendant le premier et le 

deuxième semestre 2017. Ces mesures se trouvent également dans la matrice commune BAD/BM.  
 

Tableau 2 : Mesures préalables 2016 et mesures de suivi 2017 

MESURES PRÉALABLES – 

2016 

PREUVES DE LA MISE EN 

ŒUVRE  

MESURES INDICATIVES 

– 2017 

Composante 1 : Appui à l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques 

Sous-composante 1.1. Appui à la rationalisation des dépenses fiscales 

(1) Mesure préalable 1 :  
Création de la Commission 

intersectorielle sur les dépenses 

fiscales (CIDF)  

(Réalisée) 

Preuve 1 :  
Transmission de la Note relative 

à la création de la Commission 

intersectorielle sur les dépenses 

fiscales (CIDF) 

Mesure indicative 1 : 
Validation par la CIDF 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 

(2) Mesure préalable 2 :  
Création du cadre institutionnel 

pour l’évaluation, la sélection et 

l’exécution des projets 

d’investissements publics 

(Réalisée) 

Preuve 2 :  
Transmission du décret portant 

création du cadre institutionnel 

pour l’évaluation, la sélection et 

l’exécution des projets 

d’investissements publics 

Mesure indicative 2 :  
Validation par le MEF du 

manuel relatif au cadre 

institutionnel pour 

l’évaluation, la sélection et 

l’exécution des projets 

d’investissements publics 

Composante 2 : Appui à la promotion du système productif hors industries extractives 

Sous-composante 2.1. Appui aux PPP et aux réformes foncières 

(3) Mesure préalable 3 :  
Création du Comité interministériel 

du développement des PPP 

(Réalisée) 

Preuve 3 :  
Transmission de l’arrêté portant 

création du Comité 

interministériel du 

développement des PPP 

Mesure indicative 3 : 

Publication du décret relatif à 

la création de l’Unité PPP 

(4) Mesure préalable 4 :  
Création du Comité interministériel 

chargé du pilotage de la réforme 

foncière (Réalisée) 

Preuve 4 :  
Transmission de l’arrêté portant 

création du Comité 

interministériel chargé du 

pilotage de la réforme foncière 

Mesure indicative 4 : 
Adoption par le Conseil des 

ministres du Code des droits 

réels 

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

(5) Mesure préalable 5 :  
Adoption par le Conseil des 

ministres du Programme Nationale 

du Développement Agricole 

(PNDA) 2016-2025  

(Réalisée) 

Preuve 5 :  
Transmission du communiqué du 

Conseil des ministres portant 

adoption du Programme 

Nationale de Développement de 

l’Agriculture (PNDA) 2016-2025 

Mesure indicative 5 : 
Adoption par le Conseil des 

ministres du Programme 

Nationale du Développement 

de l’Elevage (PNDE) 

 

(6) Mesure préalable 6 : 
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  

(Réalisée) 

Preuve 6 :  

Transmission de la lettre de 

validation de la note de cadrage 

méthodologique sur la mise en 

place d’un agropole et d’un 

incubateur pour les jeunes 

entrepreneurs agricoles 

Mesure indicative 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 agricoles 
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5.5.  Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 
 

5.5.1.  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. 

 

5.6.  Besoin et modalités de financement 
 

5.6.1. 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 2016. Sur la période d’exécution du programme, le déficit budgétaire hors 

appui budgétaire s’élève à 25,64 milliards de MRO et 20,73 milliards de MRO respectivement 

en 2016 et 2017. Pour combler ce déficit, il y a, d’une part, le financement extérieur, y compris 

les appuis budgétaires, qui s’élève à 26,38 milliards de MRO en 2016 et 12,96 milliards de 

MRO en 2017, et d’autre part, le financement intérieur, qui se chiffre à moins 25,54 milliards 

de MRO en 2016 et moins 16,31 milliards de MRO en 2017. L’appui budgétaire du Groupe de 

la Banque représente 12,5 % du besoin de financement de 2016. 
 

Tableau 3 : Besoins en financement 2016 et 2017 (en milliards de MRO) 

    
2016 (LFR 

Prel.) 
2017 (Proj.) 

A Total des recettes et dons  468,76 465,94 

       comprenant dons (hors appuis budgétaires) 13,8 26,96 

B Total des dépenses et prêts nets  494,4 486,67 

     Dépenses courantes 276,39 274,11 

           dont paiements d’intérêts sur la dette 17,2 15,48 

      Dépenses d’équipements 212,25 210,56 

      Restructuration et prêts nets 5,75 2 

C Solde global (base engagements) (A - B) -25,64 -20,73 

D Accumulation d’arriérés 0,000   0,000   

E Solde global (base engagement) (C + D) -25,64 -20,73 

F Financement extérieur (hors appuis budgétaires) 24,8 24,08 

G Financement intérieur  -25,54 -17,05   

H Financement (F+G) -0,74 7,026 

I Besoin de financement (-H-E) 26,38 13,704 

J Contribution de la Banque  3,3 0,744 

K Autres contributions (BM, UE, EAU, Arabie saoudite)  23,08 12,96 

  Gap de financement  0,000   0,000   

L Écart de financement résiduel  0,000   0.000 
   Source : MEF  
 

VI. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

 

6.1.   Bénéficiaires du programme 
 

6.1.1. Les bénéficiaires directs du programme sont l’État mauritanien, à travers le ministère de 

l’Économie et des Finances, le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’Élevage, car le montant 

du programme s’ajoutera au budget de l’État. 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, en ce sens que les réformes qui 
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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.   

 

6.2.   Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 
 

6.2.1 La création de conditions favorables à la diversification de l’économie mauritanienne, qui 

est le principal objectif du PAREDE I, permettra de générer une croissance économique solide, qui 

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. 

6.2.2 Impact sur le genre : les mesures identifiées dans le cadre du PAREDE I mettront 

l’accent sur les réformes visant à soutenir le processus de diversification de l’économie, lequel 

processus aura un impact très significatif sur le genre. En effet, la réforme relative au Code des 

droits réels devra mettre en lumière le problème de l’accès des femmes à la propriété, et contribuera 

à terme à la réduction des inégalités foncières en matière de genre, notamment dans le secteur 

agricole. D’ores et déjà, le programme retient une mesure permettant de réduire les frais 

d’enregistrement des coopératives agricoles féminines dans le cadre de l’obtention des titres 

fonciers, dans le but d’augmenter le nombre de titres fonciers accordés à des coopératives gérées 

par des femmes.  

 

6.3.   Impact sur l’environnement et le changement climatique 

  

6.3.1 Le Programme est un appui budgétaire général dont les réformes n’ont pas d’incidence sur 

l’environnement et le changement climatique. Il a été classé en catégorie III.  

 

6.4.   Mise en œuvre, suivi et évaluation 

 

6.4.1. 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. 
 

6.4.2. 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. Le 

département régional de la Banque pour l’Afrique du Nord (ORNA), 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. 

  

6.5.  Gestion financière, décaissement et acquisition 

 

6.5.1 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 
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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 ; et (ii) le 

nouveau règlement général de la comptabilité publique (RGCP). Dans ce cadre, la préparation de la 

nouvelle loi organique relative à la loi de finances est appuyée par les partenaires techniques et 

financiers 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 2016. 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 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité 

Publique (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. 

 

6.5.2 Mécanismes de gestion financière : du fait de la nature de l’opération, en l’occurrence 

un appui budgétaire général, le MEF assumera la responsabilité de la traçabilité des fonds de 

l’opération selon la réglementation nationale portant sur la gestion des finances publiques en 

Mauritanie. L’inscription de l’allocation de l’opération a été faite au niveau des ressources 

budgétaires de la LFR 2016 adoptée par le Conseil des ministres, dont la promulgation par le 

Parlement est prévue pour novembre 2016 au plus tard. 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 2016, à la couverture du déficit du budget initialement inscrit dans la LF 

2016.  

 

6.5.3 Décaissement. Le prêt et le don FAD d’un montant total de 6,7 millions d’UC seront 

décaissés 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 (CUT) de l’équivalent des fonds reçus en monnaie locale. Le décaissement de la Banque 

se fera au titre de l’année budgétaire 2016. 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 et du don a été reçu, accompagné 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 ils seront audités. 

 

6.5.4  Reddition des comptes. La reddition du compte ressource de l’allocation de l’opération 

paraîtra dans les états financiers d’exécution des ressources budgétaires de 2016, notamment les 

états intérimaires en cours d’année et la LR 2016.  

 

6.5.5 Audit. 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 
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par le Gouvernement mauritanien avec l’assistance de la Banque. 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. 

 

6.5.6 Acquisitions de biens et services : les ressources du PAREDE 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 et du don soient utilisées de manière transparente, économique et efficace. 

 

VII. DOCUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

 

7.1.   Documentation juridique 

 

7.1.1. Les documents juridiques qui seront utilisés dans le cadre du Programme sont l’Accord de 

prêt et le Protocole de don entre la République islamique de Mauritanie (l’Emprunteur) et la Banque 

africaine de développement (la Banque). 

 

7.2.   Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

7.2.1. Conditions préalables et entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et 

du Protocole de don est subordonnée à la satisfaction des conditions édictées à la section 12.01 des 

conditions générales applicables aux accords de prêt, garantie et don de la Banque. 

 

7.2.2. Conditions préalables à la présentation du programme au conseil : 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. L’ensemble de ces mesures ont été réalisées et les 

preuves transmises à la Banque.  

 

7.2.3. Conditions préalables au décaissement : outre l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et 

du Protocole de don selon les dispositions de la section 12.01 des conditions générales, le 

décaissement des ressources du prêt et du don 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 et du don FAD. 

 

7.3.   Respect des politiques du Groupe de la Banque 

 

7.3.1. Le PAREDE I est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les 

appuis programmatiques. Il répond aux priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la 

Banque 2013-2022, des « High 5 » et du DSP 2016-2020. Aucune exception n’est demandée par 

rapport aux directives de la Banque dans la présente opération. 
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VIII. GESTION DES RISQUES  
 

8.1. 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. 

 

8.1.1. 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. 

  

8.1.2. Risques fiduciaires : la préparation du PAREDE I pour les dispositifs de gestion 

fiduciaires se situe dans le cadre de l’ERFP ou CFRA de la Mauritanie qui a été faite par la Banque 

en janvier 2016. Cette évaluation de la gestion des finances publiques a conclu que le risque 

fiduciaire global pays est d’un niveau important 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 le risque fiduciaire.  

 

8.1.3. 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.   

 

IX. RECOMMANDATION 

 

9.1.    La Direction recommande au conseil d’administration d’approuver un don FAD d’un 

montant de 3,427 millions d’UC et un prêt FAD d’un montant de 3,273 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’Economie – Phase I (PAREDE I), selon les conditions 

énoncées dans le présent rapport. 
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ANNEXE I : LETTRE DE POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 
 

 
 

A 
Monsieur Akinwumi ADESINA 

 

Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement  

 

- Abidjan (Côte d'Ivoire) - 

 

Objet : Lettre de politique de développement 

 

Monsieur le Président, 

 

La présente lettre de politique de développement (LPD) rappelle d’une part, l’évolution économique et sociale récente 

de la Mauritanie et d’autre part, brosse l’état d’avancement de la future stratégie de développement du pays 2016-2030, 

appelée Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP). 

 

I. Evolution récente de l’économie  

 

Durant les cinq dernières années, l’économie mauritanienne a été caractérisée par : 

 

1. Une croissance économique réelle soutenue au cours des cinq dernières années (5,2%) en liaison avec  la mise en 

œuvre d’importants programmes d’investissements publics et au dynamisme des secteurs des transports et 

télécommunications (15,3%), du BTP (13,6%), de la pêche (7,2%) et des minerais métalliques (4,1%). Ces résultats ont 

été obtenus grâce à des politiques appropriées et aux progrès enregistrés sur le plan structurel, en dépit des effets 

combinés d’une conjoncture internationale difficile et des aléas climatiques non favorables.   

 

2. Plusieurs réformes visant à renforcer le développement du secteur privé, l’assainissement de l’environnement des 

affaires afin d’attirer des investissements productifs à travers la création du guichet unique. 

 

C’est dans ce cadre que de nouveaux codes d’investissements et des marchés publics ont été mis en place. Les structures 

administratives dédiées à la promotion du secteur privé ont été redynamisées et renforcées ce qui a permis de simplifier, 

de faciliter et de réduire les procédures de création d’entreprises. La Zone Franche de Nouadhibou a été créée avec pour 

objectif de définir et d’améliorer l’environnement général des affaires et de l’investissement en Mauritanie.  Les 

investissements du secteur privé ont représenté environ 12% du PIB au cours des cinq dernières années. Parallèlement, 

les investissements directs étrangers (IDE) ont connu un dynamisme au cours de la dernière décennie. En effet, le stock 

des IDE a été multiplié par 10 en dix ans, passant de près de 400 millions USD en 2003 à plus de 2,2 milliards USD à 

partir de 2008. Ces IDE sont principalement (plus de 90%) orientés vers les activités extractives. 

 

Secteurs porteurs de la croissance : La croissance économique est portée principalement par les secteurs suivants : le 

secteur rural, les activités extractives, les industries, l’artisanat et le commerce et services divers. 

 

Le secteur agricole dispose d’un potentiel 513 mille hectares de terre cultivables dont les superficies irrigables sont 

d’environ 135 milles ha dont 34% aménagés principalement sur la rive droite du Fleuve Sénégal.  
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Pour ce qui est de la filière riz, sa production brute a augmenté en moyenne annuelle de 21%, passant de 78 999 tonnes 

en 2003/04 à 293 219 tonnes de paddy en 2014/15. Suite à l’amélioration de la production et de la qualité du riz 

mauritanien et des autres mesures de protection du marché, les importations du riz ont baissé.  

 

Quant au blé, réintroduit à grande échelle, sa production brute a enregistré une progression annuelle moyenne de 17,6%, 

entre 2008 et 2015, dénotant de la réussite de cette expérimentation.  

 

Pour ce qui est de l’élevage, la Mauritanie dispose d’un potentiel d’élevage dont les effectifs sont évalués à 16 millions 

d’ovins et de caprins, 1,6 million de bovins et 1,4 million de camelins. Dans le cadre du renforcement de la productivité 

du cheptel et d’amélioration des retombées du secteur, un programme en cours d’exécution portant sur la réalisation de  

parcs de vaccinations, de construction et d’équipement de mini laiterie, d’usines de traitement de lait, de bergeries, de 

fermes d’insémination artificielle...  

 

S’agissant du secteur de la pêche, la croissance du secteur a été plus dynamique sur les cinq dernières années (7,2%) en 

raison surtout de l’augmentation de l’armement national. 

 

Pour asseoir une transparence au niveau de la gestion technique des pêcheries d’une part et des revenus tirés de la pêche 

d’autre part, la Mauritanie est le premier pays qui s’est engagé pour un plaidoyer au niveau sous régional, régional et 

international à la mise en place d’une Initiative pour la Transparence dans le secteur des pêches (Fisheries Transparency 

Initiative –FiTI).  

 

Au cours des dernières années, plusieurs avancées ont été enregistrées dans le domaine de la gouvernance du secteur, 

avec notamment la généralisation progressive des systèmes de quotas dans les régimes d’accès aux ressources 

halieutiques et le retrait de capacités de pêche excédentaires sur les ressources surexploitées. Le nouvel accord de pêche 

sur la période 2015-2019 avec l’Union Européenne incorpore des améliorations par rapport aux accords précédents.   

 

En ce qui concerne les activités extractives, ont significativement progressé à partir de 2006 avec l’arrivée de nouvelles 

activités (pétrole, or et cuivre) et l’exploitation du gisement pétrolier de Chinguetti. Suite à cette diversification, le poids 

du secteur extractif est passé de 8,3% avant 2006 à plus de 14% du PIB entre 2006 et 2015 dans un contexte marqué par 

la reprise de la demande mondiale pour les secteurs miniers et à la hausse des prix des matières premières de façon 

générale. Dans le cadre de renforcement des capacités du secteur minier, d’importantes mesures ont été prises concernant 

notamment la création d’une école des mines et d’un centre de formation de la SNIM à Zouerate. 

 

Dans le domaine des hydrocarbures, l’existence d’importants champs gaziers et pétrolifères ainsi que les réformes 

institutionnelles et le renforcement des dispositions législatives et réglementaires réalisées sont de nature à améliorer la 

situation du secteur. 

 

Le secteur de l’industrie : En 2015, la stratégie de l’industrie a été actualisée afin de soutenir l’amélioration de la 

compétitivité du secteur industriel, de favoriser son intégration à l’économie nationale et de faciliter son accès aux 

différents marchés.  

 

Le secteur de l’artisanat qui comporte environ 180.000 artisans, est jugé porteur de croissance du fait qu’il pourvoie de 

nombreux emplois sans besoins d’investissements importants, et représente l’un des domaines où le secteur privé pourrait 

se développer d’une manière importante.  

 

Pour ce qui est des activités de commerce et de services, la révision du Code des investissements en 2012, a amélioré le 

régime concurrentiel du pays et l'a ouvert à plus de concurrence étrangère. 

 

Le tourisme mauritanien qui a décliné à partir de 2007 pour des raisons de menaces sécuritaires dans la sous-région, 

devra pouvoir bénéficier des conditions de stabilité et de sécurité dont jouit le pays depuis plusieurs années. Dans ce 

cadre, une vaste campagne de communication et de promotion de la destination Mauritanie a été lancée auprès du 

principal marché émetteur (la France) tout en ciblant d’autres destinations (Belgique, Espagne et Allemagne).  

 

S’agissant des infrastructures de soutien à la croissance, d’énormes efforts ont été consentis ces dernières années. 

Ainsi, le secteur des transports a enregistré une forte augmentation avec la multiplication des sociétés de transports et le 

développement du trafic entre la Mauritanie et les pays voisins à travers le développement, la réhabilitation et l’extension 

du réseau routier et au développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires. Le linéaire des routes bitumées 

est passé de 1760 km en 2001 à 3069 km en 2010 avant d’atteindre 4867 km  en 2014 dépassant ainsi la cible initialement 

fixée par le CSLP pour 2015 qui est de 4858 Km.  

 

Concernant les infrastructures de transport aérien, la Mauritanie dispose de dix aéroports et de dix aérodromes répartis 

sur l’ensemble du territoire. Deux aéroports sont classés internationaux, un troisième ouvert au trafic international et les 

sept autres aéroports n'accueillent que les vols intérieurs. Le nouvel aéroport de Nouakchott, situé à 25 km du centre-

ville, est conçu pour accueillir les nouvelles générations d’aéronefs de type A 380 et B 747- 400, et est déjà opérationnel.  
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Concernant les infrastructures de transport maritime, la Mauritanie dispose de plusieurs ports à Nouakchott et 

Nouadhibou : (i) le Port Autonome de Nouakchott (PANPA); (ii) Port de Commerce et de Pêche de Nouadhibou (PAN), 

(iii) l’appontement pétrolier de Nouadhibou, (iv) le terminal minéralier de Nouadhibou, (v) le port de pêche artisanale 

de Nouadhibou et (vi) le port de Tanit en construction. Sur la période récente (2010- 2015), la croissance du trafic du 

port de Nouakchott, est restée forte, passant de 2.772.448 tonnes (vrac) et 83.745 TEU (containers) à 3.851.434 Tonnes 

et 116.828 TEU (pleins et vides), correspondant à une croissance annuelle sur le tonnage de 6.79% et 6.88% sur le trafic 

des containers. Le PANPA a obtenu sa certification au code international pour la Sûreté des navires et des installations 

portuaires (ISPS). Un projet relatif à la construction d’un terminal à containers est envisagé. 

 

Les activités du secteur des Bâtiments, ont pris de l’importance durant les cinq dernières années avec la multiplication 

de projets de construction d’infrastructures de transports et des bâtiments. L’Etat a mis en place un important programme 

de construction de bâtiments et d’équipements publics au profit des divers secteurs. 

 

Pour ce qui est de l’Energie, la production d’électricité est estimée en 2015 à 749 millions Kwh contre 415 Millions de 

Kwh en 2007 enregistrant ainsi une hausse globale de 80% sur toute la période.  Le taux d’accès des ménages au réseau 

d’électricité a connu une évolution notable passant de 18,8% en 2000 et 41,1% en 2013. Le développement de l’énergie 

renouvelable (avec une production de 26 Gwh en 2013) et le mix énergétique se manifeste à travers l’électrification 

depuis 2012 de plusieurs localités par des centrales hybrides. 

 

Dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication, la Mauritanie a procédé, en 2012, à la mise 

à jour de sa stratégie nationale et du cadre réglementaire du secteur. Les principales réalisations dans le domaine des 

TICs ont concerné la mise en place de la connectivité internationale par câble sous-marin pour accélérer l’accès à la 

société mondiale de l’information, l’élaboration de programmes nationaux d’accès universel aux services des TIC et 

renforcement de la couverture télécoms, le développement des systèmes d’information de l’Administration pour la doter 

d'un système cohérent et fiable de traitement de l'information et la mise en place d’un observatoire national des TIC pour 

fournir les indicateurs nécessaires au pilotage du secteur et à l’évaluation de ses réformes.  

 

3. En dépit de progrès enregistrés au cours des dernières années, mesurés par l’Indice de Développement Humain 

(d’IDH), le développement du capital humain a encore beaucoup de progrès à faire en Mauritanie. 

 

De nombreux atouts s’offrent au secteur de l’éducation dont notamment : l’existence d’une importante offre 

d’éducation ; l’encouragement par les pouvoirs publics de l’enseignement scientifique et de la formation 

professionnelle ; le dynamisme de l’enseignement privé et sa contribution élevée à l’élargissement de l’accès à tous 

les niveaux du système éducatif.  

 

Dans le domaine de la santé, en dépit des importants efforts déployés durant les quinze dernières années par le 

gouvernement, des défis persistent encore dans les domaines de la mortalité maternelle et infantile, de la lutte contre la 

maladie, d’organisation de l’offre des services de santé, de formation et de gestion des ressources humaines, 

d’approvisionnement en médicaments et de financement de la santé. Les importants résultats, jusqu’ici enregistrés, 

restent en dessous des attentes des populations et des pouvoirs publics. 

 

En matière d’emploi et d’insertion, les efforts du Gouvernement ont été axés, ces dernières années, en plus de l’effet de 

la croissance économique soutenue, sur l’élaboration des stratégies, la mise en place des structures, le développement 

des outils et des approches et la mise en œuvre de programmes. Le taux de chômage est estimé en 2014 à 12,85% 

(enquête EPCV) contre 10,1% en 2012 (ERE-SI). Il est surtout un phénomène urbain (17,2%) plus que rural (6,9%) en 

2014. le chômage reste ainsi un défi majeur en dépit de la création d’opportunités au cours des dernières années dans le 

secteur minier et des administrations publiques.  

 

4. Pour ce qui est du renforcement de la bonne gouvernance, des résultats encourageants ont été enregistrés ces dernières 

années, mais d’importants efforts sont encore requis pour consolider et compléter les acquis obtenus dans les domaines 

clés que sont le respect de l’autorité de la loi, la stabilité politique et le renforcement des principes et des valeurs 

démocratiques, la qualité des réglementations, l’efficacité et l’efficience des administrations, le contrôle de la corruption, 

et la citoyenneté et la responsabilité. 

II. Etat d’avancement de la SCAPP 

 

A l’achèvement de quinze années d’exécution du CSLP sur la période 2001-2015, le Gouvernement a enclenché le 

processus d’élaboration de la stratégie de Développement post 2015 dénommée Stratégie de Croissance Accélérée et 

de Prospérité Partagée (SCAPP). 

 

Elle  s'inscrit dans une vision d’ensemble pour la Mauritanie, qui est celle d’un pays moderne et prospère, 

administrativement et économiquement assaini et décentralisé, politiquement stable et bien intégré dans son 

environnement sous-régional, régional et dans le concert des nations. De plus, cette vision est fondée sur l’égalité et le 
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respect des droits et qui puisse offrir aux citoyens la possibilité de vivre dignement et d’être fiers d’appartenir à leur 

patrie.  Cette vision est déclinée en trois leviers stratégiques de changement. 

 

Leviers stratégiques (LS) de la SCAPP : 

 

- LS1: Promotion d’une croissance économique forte inclusive et durable : l’objectif principal de ce levier est 

de proposer des conditions permettant de créer une croissance forte, inclusive et durable notamment à travers 

la diversification de l’économie, la promotion du secteur privé, le développement des filières à fortes 

potentialités de croissance et d’emplois décents, le renforcement de l’environnement des affaires, le 

développement des infrastructures de soutien à la croissance et la gestion durable des ressources. 

  

- LS2: Développement du Capital humain et accès aux services sociaux de base : la formation d'un capital 

humain de qualité est retenue comme étant  le meilleur atout pour assurer la mise en œuvre de la SCAPP dont 

il constitue à la fois le moyen et la finalité. C’est dans ce cadre que s’inscrivent : l’acquisition des aptitudes et 

compétences pour mieux s’insérer dans le marché de l’emploi et à travers l’entreprenariat et l’innovation ; le 

renforcement du capital-santé des populations ; l’accès généralisé aux services sociaux essentiels ; la protection 

et l’autonomisation des groupes vulnérables sont considérés comme prioritaires. 

 

- LS3: Renforcement de la Gouvernance dans toutes ses dimensions : il analyse la situation en matière de 

gouvernance à travers des « marqueurs » clés que sont : (i) le fonctionnement des institutions démocratiques 

pour l’alternance pacifique au pouvoir, la stabilité politique et la cohésion sociale dans un Etat de droit 

respectueux des droits humains, y compris l'équité et l'égalité de genre ; (ii) le fonctionnement de la Justice ; 

(iii) le fonctionnement de l’administration publique ; (iv) la gouvernance locale et territoriale et 

environnementale; (vi) la place et le rôle de la société civile et du secteur privé dans la vie économique et 

sociale du pays.  

 

La SCAPP sera finalisée et adoptée au cours du dernier trimestre de 2016. 

 

Le Gouvernement Mauritanien est convaincu qu’en poursuivant les réformes en cours, notamment celles relatives à 

l’assainissement des finances publiques et à la lutte contre la corruption, la promotion du secteur privé, la consolidation 

des équilibres macro-économiques..., il réussira, avec l’aide de ses partenaires, notamment la Banque Africaine de 

Développement, à atteindre ses objectifs de réduction de la pauvreté et de développement durable. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

El Moctar Ould Djay 
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 ANNEXE II : MATRICE COMMUNE BAD/BM DES MESURES DU PAREDE I 

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 le 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. 

 

Part des dépenses fiscales du PIB 

(4,91 % en 2013 et 3 % en 2017) 

 

Suppression d’au moins 20 % des 

exonérations fiscales qui n’ont pas 

d’impacts positifs directs ou indirects sur le 

budget de l’État 

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. 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 L’efficacité des investissements publics est 

améliorée, mesurée par le Incremental 

Capital to Output Ratio (ICOR) (10,4 en 

2014 et 9 pour 2017) 

2. Étendre et renforcer le rôle de l’Autorité de régulation des marchés 

publics (ARMP) pour superviser les projets d’infrastructures 

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. Consolider le processus d’attribution des marchés et faire respecter 

l’exécution du Code des marchés publics 

3. Étendre le réseau automatisé de la chaîne de dépenses (RACHAD) à toutes 

les entreprises publiques type EPA 
 

Augmentation du taux de raccordement des 

EPA à RACHAD (0 % en 2016, 100 % en 

2018) 

4. Publication du dernier audit financier des entreprises publiques fortement 

subventionnées par l’État (<50%), sur leurs sites Internet et celui du MEF 

4. L’approbation par le Conseil des ministres, et la publication de la 

politique du système des dépenses 
 

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. Validation par le gouvernement d’un portefeuille PPP et décision 

pour l’engagement d’au moins deux (2) projets PPP 
Augmentation du nombre des PPP : 0 en 

2016, trois (3) en 2018, dont au moins un 

(1) dans le domaine des infrastructures 

2. Approbation, par le Comité interministériel du développement des PPP, de 

la stratégie nationale PPP. 

3. Approbation par le Conseil des ministres du projet de loi PPP 
2. Création et opérationnalisation de l’Unité PPP (personnel recruté et 

budget opérationnel alloué – qui apparaît dans le projet de LF 2018) 
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4. Création du Comité interministériel chargé du pilotage de la réforme 

foncière (CIPRF) 
3. Adoption par le Conseil des ministres du Code des droits réels 

Augmentation du nombre des titres 

fonciers 

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 

Adoption par le Conseil des ministres du Programme national de 

développement de l’élevage (PNDE)  

Augmentation de la  

superficie aménagée (filière rizicole) (46 

089 ha en 2015, 55 000 ha en 2016).  

 

Nombre de titres fonciers accordés à des 

coopératives agricoles féminines (20 en 

2015, 52 en 2017) 

 

Amélioration de la traçabilité des produits 

de l’élevage à l’exportation  

(0 % en 2016, 8 % en 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 

Réalisation des études de mise en place d’un agropole et d’un 

incubateur pour les jeunes entrepreneurs agricoles 

3. 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)  

 

 

Augmentation du nombre des produits 

inspectés dans les abattoirs (0 % en 2016, 

10 % en 2018) 
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ANNEXE III : NOTE SUR LA RELATION AVEC LE FMI 

 

Communiqué de presse n° 16/213 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

11 mai 2016 

 

Le Conseil d’administration du FMI conclut les consultations de 2016 au titre de l’article IV 

avec la République Islamique de Mauritanie 

 

Le 25 avril 2016, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé les 

consultations au titre de l’article IV avec la République Islamique de Mauritanie14. 

Le paysage économique mondial s’est détérioré depuis les consultations de 2014 et la 

Mauritanie continue de faire face à une dégradation de ses termes de l’échange en raison de la baisse 

des prix internationaux des métaux. Initialement, les autorités ont cherché à soutenir 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. À mesure que le choc sur les termes de 

l’échange était de plus en plus perçu comme étant durable, les autorités ont commencé à ajuster leur 

politique budgétaire et leur politique de change, en cherchant notamment à accroître les recettes et à 

maîtriser les dépenses courantes, ainsi qu’en laissant la monnaie se déprécier en valeur nominale. La 

croissance s’est décélérée pour se situer à environ 2 % en 2015 en raison de la baisse de l’activité minière 

et du ralentissement de l’activité dans la construction et la pêche à cause d’effets de base, et devrait 

rebondir à 4,1 % en 2016. 

Le ralentissement de la croissance économique en 2015 s’est accompagné par une diminution de 

l’inflation à 0,5 % du fait de la baisse des prix internationaux et de l’appréciation réelle de la monnaie. 

La diminution de la demande intérieure et des prix à l’importation ont entraîné une amélioration du 

déficit des transactions extérieures courantes, qui est resté, toutefois, élevé à 19 % du PIB. La couverture 

des réserves est passée à 7,7 mois des importations hors industries extractives grâce à des financements 

extérieurs. Le déficit budgétaire (hors dons) s’est détérioré en dépit d’une augmentation des recettes qui 

s’explique principalement par l’absence d’ajustement des prix intérieurs de l’énergie à la baisse des prix 

internationaux du pétrole, ainsi que par une certaine modération des dépenses courantes. La dette 

publique, atteignait 93 % du PIB fin 2015 (incluant une dette passive bilatérale estimé à 20,9 % du PIB 

à fin 2015), les autorités ayant emprunté pour financer des projets d’investissements prioritaires et 

renforcer les réserves. Le ratio du service de la dette par rapport aux revenus est demeuré à 10,3 %, étant 

donné que la dette publique est contractée principalement à des conditions concessionnelles. Avec le 

ralentissement économique, les ratios de liquidité ont baissé, mais le système bancaire est resté, dans 

l’ensemble, liquide. 

Alors qu’un rebondissement de la croissance du PIB réel à 4,1 % est projeté à attendre en 

2016 en raison de l’augmentation de la production de minerai de fer grâce à une nouvelle mine, la 

croissance du PIB hors industries extractives devrait rester modérée et est projeté a rebondir a 4 percent 

en 2018. La faiblesse de l’activité économique, conjuguée à la faiblesse du marché interbancaire et à la 

forte concentration du portefeuille de dépôt et de crédit, pourrait compromettre la capacité du secteur 

financier à octroyer le crédit vers l’activité du secteur privé, ce qui freinerait les efforts déployés pour 

diversifier et consolider la croissance économique. À moyen terme, les services du FMI prévoient que 

le déficit des transactions extérieures courantes restera supérieur à 10 % du PIB en dépit de 

l’augmentation des exportations hors industries extractives liée aux efforts a promouvoir la 

diversification économique, laquelle entraînerait également une hausse de l’investissement direct 

étranger. 

Sous l’hypothèse de l’annulation de la dette passive bilatérale à fin 2016, la dette extérieure devrait 

culminer à 79 % du PIB d’ici 2018 tandis que les autorités maintiennent leurs dépenses d’investissement 

; la dette publique devrait atteindre presque 81 % d’ici 2021et le ratio du service du service de la dette 

para rapport aux revenus augmenterait à 22 % sur le moyen terme. À politiques courantes, les réserves 

                                                 
14 Conformément à l’Article IV de ses statuts, le FMI procède, habituellement chaque année, à des consultations bilatérales 

avec ses membres. Une mission des services du FMI se rend dans le pays, recueille des données économiques et financières et 

s’entretient avec les responsables nationaux de l’évolution et des politiques économiques du pays. De retour au siège, les 

membres de la mission rédigent un rapport qui sert de cadre aux délibérations du Conseil d’administration. 



 VIII 

internationales brutes devraient tomber en-dessous de l’objectif des autorités de trois mois 

d’importations (hors industries extractives), d’ici 2020. 

Les perspectives économiques sont sujettes à des risques principalement baissiers et l’économie reste 

vulnérable aux chocs extérieurs. La Mauritanie est vulnérable à des prix du pétrole plus élevés que prévu 

et/ou à des prix plus bas pour le minerai de fer, à une détérioration de la sécurité régionale et à des 

risques liés à l’implémentation de la politique économique intérieure. Ces facteurs pourraient réduire le 

potentiel de croissance à moyen terme. Du côté positif, un rebond des prix du minerai de fer, une 

expansion des capacités de production d’or et une accélération de l’exploration gazière liée aux 

découvertes de la société Kosmos entraîneraient une amélioration des perspectives économiques. 

 

Évaluation par le Conseil d’Administration15. 

Les administrateurs saluent les mesures prises par les autorités pour consolider la stabilité 

macroéconomique face à une détérioration sensible et persistante des termes de l’échange. 

Étant donné l’incertitude croissante à l’échelle mondiale, les administrateurs encouragent les autorités à 

rester vigilantes et à redoubler d’efforts pour mettre la dette publique sur une trajectoire baissière, 

consolider la stabilité extérieure et redynamiser les réformes structurelles afin de promouvoir la 

diversification de l’économie et de mieux partager les bienfaits de la croissance. 

Les administrateurs notent avec satisfaction l’ajustement graduel du taux de change nominal depuis 

septembre 2014. Ils notent que le déficit des transactions extérieures courantes reste élevé et conviennent 

que la flexibilité continue du taux de change, conjuguée à un assainissement des finances publiques et à 

des réformes structurelles, permettrait un ajustement plus graduel aux fondamentaux et d’améliorer la 

stabilité extérieure en rendant l’économie plus résiliente aux chocs. Il serait important de renforcer le 

cadre de politique monétaire et de réformer le marché des changes pour favoriser une plus grande 

flexibilité du taux de change. Les administrateurs encouragent les autorités à éliminer dès que possible 

la restriction de change visée à l’article VIII des Statuts du FMI. 

Les administrateurs saluent la détermination des autorités à poursuivre l’assainissement des finances 

publiques en accroissant les recettes hors industries extractives et en limitant les dépenses courantes, 

tout en préservant l’investissement dans les infrastructures. Ils jugent nécessaire de procéder à un 

ajustement supplémentaire pour orienter la dette à la baisse à moyen terme, tout en préservant la 

croissance. À cet égard, ils sont favorables à la poursuite de l’élargissement de l’assiette de l’impôt, à la 

rationalisation des exonérations fiscales et des subventions, tout en protégeant les dépenses sociales, 

ainsi qu’à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique. Ils soulignent aussi qu’il est nécessaire 

d’améliorer la gestion des finances publiques et de la dette, ainsi que de veiller à sélectionner et à suivre 

rigoureusement les investissements publics. Ils attendent avec intérêt la loi organique de finances et le 

programme de restructuration des institutions et des entreprises publiques. Ils recommandent de 

renforcer le cadre budgétaire à terme, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources 

extractives. 

Les administrateurs soulignent qu’il est nécessaire de préserver la stabilité financière. Ils attendent avec 

intérêt les nouvelles lois sur les banques et la banque centrale, qui renforceront le dispositif prudentiel 

et le dispositif de résolution bancaire, ainsi que l’indépendance opérationnelle de la banque centrale, 

conformément aux recommandations du PESF. Ils encouragent les autorités à renforcer le contrôle et le 

respect des réglementations, en particulier pour ce qui est des risques de liquidité, de change, de 

concentration et de parties apparentées. 

Les administrateurs notent que, étant donné la détérioration des termes de l’échange, il est d’autant plus 

urgent de diversifier l’économie, d’accroître la productivité et de promouvoir une croissance plus 

inclusive. Ils saluent les progrès des autorités dans l’amélioration du climat des affaires, ainsi que de la 

promotion de l’investissement privé et de l’investissement direct étranger, et soulignent l’importance de 

poursuivre les efforts pour améliorer la gouvernance, accroître la qualité de l’éducation et de la 

formation, et faciliter l’accès au crédit. 

 

                                                 
15 À l'issue des délibérations, le Directeur général, en qualité de Président du Conseil d'administration, résume les opinions des 

administrateurs, et ce résumé est communiqué aux autorités du pays. On trouvera une explication des termes convenus utilisés 

communément dans les résumés du Conseil d’administration à l’adresse suivante : 

http://www.imf.org/external/french/np/sec/misc/qualifiersf.htm. 
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ANNEXE IV : CARTE DE LA MAURITANIE 

 

 

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