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VINGT ANS 
PLUST • • • 

Sans doute n'est-ce pas un hasard si ce premier Guide Ecofinance 
consacré aux marchés émergents du continent africain, à l'ère de 

la mondialisation, concerne l'un des pays dont le tissu économique, poli
tique et social a le plus évolué depuis vingt ans. Lorsque j'ai pour la pre
mière fois, un jour de vent de sable, posé le pied en Mauritanie en 1985 
et fait, par la même occasion, la connaissance de celui qui en est toujours 
le chef de l'État, Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya, ce pays était encore 
une nation nomade. L'eau, l'électricité et le téléphone y étaient des den
rées aussi rares que les véhicules tout-terrain, des dromadaires paissaient 
en plein cœur de Nouakchott et l'unique ordinateur du territoire se trou
vait à l'ambassade de France. Le poids étouffant des tribus et de la tradi
tion, joint à ce qui ressemblait fort à une fracture raciale entre les 
composantes maure et négra-mauritanienne paraissaient hypothéquer 
l'avenir d'un pays que les Cassandres annonçaient sans cesse au bord de 
l'implosion. La crise de 1989 avec le Sénégal, la première guerre du 
Golfe, puis les débuts heurtés de la démocratisation semblaient donner 
raison à ceux qui parlaient d'instabilité congénitale et de nation aussi 
improbable que les mirages dans le désert. Il fallait alors une bonne dose 
d'optimisme pour prédire à la Mauritanie un futur qui ne soit pas une 
impasse. Vingt ans plus tard, c'est pourtant ce qui s'est produit. 

La Mauritanie de 2005 n'a que peu de chose à voir avec celle de 
1985. Cybercafés, téléphonie mobile, services publics, identité 

plurielle, hommes d'affaires, avancées sociales, alphabétisation accélé
rée, féminisation progressive des emplois et, demain, pétrole et gaz : 
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même si demeurent les deraa et les voiles dans lesquels se drapent les 
hommes et les femmes, même si l'on aime rien tant que les week-ends 
dans la badia (« campagne ••) et le lait de chamelle, on est fier d'être 
mauritanien, et c'est bien là l'essentiel. Car il n'en a pas toujours été 
ainsi. Il y a vingt ans, le Mauritanien se définissait avant tout par rapport 
aux autres : il était baasiste ou nassérien, proalgérien ou promarocain, 
arabe ou négro-africain. Désormais, une voie consensuelle a été adoptée 
par la quasi-totalité. Elle est libérale en économie, équilibrée en poli
tique extérieure entre ces trois pôles d'influence que sont la France, les 
États-Unis et l'Espagne, et " dialoguiste ·· en politique intérieure. À cet 
égard, la tentative sanglante de coup d'État de juin 2003, menée par 
quelques officiers exaltés, et le verdict d'apaisement sur lequel s'est 
conclu, le 3 février 2005, leur procès, ont beaucoup fait pour renforcer 
la conscience nationale des Mauritaniens. Sur la base d'un '' plus jamais 
ça •• unanime et du rejet de toute alternance violente, pouvoir et opposi
tion apprennent enfin à se parler. 

Comment est-on passé de 1985 à 2005, du temps des commer
çants aux poches de boubous gonflées de liasses d'ouguiyas à 

celui des traders pétroliers du champ offshore de Chinguetti ? De la 
politique sous la khaïma (« tente ••), lieu privilégié de tous les complots, 
à une démocratie " contrôlée ••, certes, mais participative ? Tous les 
Mauritaniens ont leur part dans cette success-story. Les hommes d'af
faires qui ont su s'adapter et se moderniser. Les travailleurs, souvent 
immigrés, dont l'apport au décollage économique est indispensable. Les 
femmes qui démontrent chaque jour que machisme et développement 
sont incompatibles. La classe politique, y compris, bien sûr, l'opposition, 
qui a su quand ille fallait forcer la voie vers plus de liberté. Un homme, 
enfin et surtout, à qui, même s'il n'est pas politiquement correct de le 
faire, il convient ici de rendre ce qui lui est dû. Pour l'avoir rencontré, 
écouté, interrogé à maintes reprises depuis vingt ans, au cœur des tour
mentes et des éclaircies, pendant les jours de braise et les jours de 
gloire, je puis témoigner que Maaouiya Ould Taya n'a jamais douté ni 
dévié de la voie qu'il s'était tracée. "Je veux réveiller le pays ou, plutôt, 
l'éveiller ••, m'avait-il dit lors de notre première rencontre, " si nous ne 
sommes pas prêts pour affronter le X:X:Ie siècle, alors nous 
disparaîtrons. ,, Vingt ans plus tard, le résultat est là. Qu'on le veuille ou 
non, sans ce président secret et déterminé, volontaire et modernisateur 
-fût-ce au forceps-, la Mauritanie ne serait pas ce qu'elle est devenue. • 
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CE QU'IL FAUT 
SAVOIR 

NAISSANCE 
D'UN PAYS 

Après cinquante
cinq ans de coloni
sation française 
(1903-1958), les 
Mauritaniens ont 
voté massivement 
pour l'indépendan
ce. Le 5 mars 1958 
est posée la pre
mière pierre de la 
capitale, Nouak
chott. La 
République isla
mique de Maurita
nie est créée le 
28 novembre 1958. 
Après deux années 
d'autonomie inter
ne, l'indépendance 
totale est procla
mée le 28 no
vembre 1960. 

Le pays en bref ...----
POSITION. La République islamique de Mauritanie (RIM) est située à l'ouest de 

l'Afrique du Nord, entre les 15° et 28° de latitude nord et les 5° et 17° de longitude 

ouest. Elle est limitée au nord par le Sahara occidental (Maroc), au nord-est par l'Al

gérie, à l'est et au sud-est par le Mali, au sud-ouest par le Sénégal, et à l'ouest par 

l'océan Atlantique. Ses frontières sont longues de 5 828 km au total: 2 237 km avec le 

Mali, 1561 km avec le Sahara occidental (Maroc), 813 km avec le Sénégal, 463 km 

avec l'Algérie et 754 km avec la mer. 

SUPERFICIE. La RIM s'étend sur 1030700 km2
. Elle se classe au lle rang africain 

et au 28e rang mondial par sa superficie terrestre. Elle est, par exemple, un. peu plus 

grande que l'Égypte ou le Nigeria, cinq fois plus grande que la France métropolitai

ne et moitié moins grande que l'Algérie. Son littoral de 754 km lui donne une im

mense zone maritime territoriale (12 milles marins) de 17 000 km2 et une zone éco

nomique exclusive (200 milles marins) de 280000 km2 . 

GÉOGRAPHIE. Le désert couvre la majeure partie du pays. L'eau est rare, les 

terres arables représentant à peine 1 o/o de la superficie. La Mauritanie dispose de la 

rive nord du fleuve Sénégal (cultures de décrue et cultures pluviales), de plusieurs 

lacs, notamment ceux d'Aleg et de Rkiz, de plusieurs oasis, en particulier autour de 

la ville d'Atar, de Tidjikja, de Tichit et de Kiffa, et d'importantes salines au nord de 

Nouakchott, notamment Sebkhet Te-n-Dghamcha (- 5 rn au-dessous du niveau de la 

mer). La zone sahélienne s'étend d'est en ouest le long du fleuve Sénégal. Les mas

sifs montagneux dominent le nord et le centre, notamment ceux du Tagant (300 à 

600 rn) autour de Tidjikja, et ceux de l'Adrar où l'on trouve le point culminant, 

Kédiet ej-Jill (915 rn), près de Fdérik. 

CLIMAT. Variable en fonction des zones, il est généralement sec et chaud (les 

températures dépassent souvent les 40 °C, sauf en janvier-février). Il est saharien au 

nord et à l'est, sahélien au sud-ouest, et relativement doux le long du littoral. La sai

son touristique dans le désert s'étend d'octobre à fin avril (climat agréable). 

POPULATION. La population résidante est estimée à près de 3 millions d'habi

tants en 2005. Selon le dernier recensement général effectué entre novembre 2000 

et avril 2001, la population s'élevait à 2 508159 habitants, dont 95 o/o de sédentaires 

et 5 o/o de nomades. Le taux de croissance démographique est tombé à 2,4 o/o en 

Les Guides Ecofinance 



RÉGIME 
PRÉSIDENTIEL 

le régime parle

mentaire est vite 
abandonné au profit 

d'un régime prési

dentiel. Premier mi

nistre depuis le 

17 mai 1959, 

Mokhtar Ouid 

Dacldah, 37 ans, est 

élu président de la 

République en 

1961. Il sera renver

sé par un coup 

d'État militaire le 

10 juillet 1978. À 

l'initiative elu prési

dent Maaouiya Ou!d 

Sid'Ahmed Taya, 

une nouvelle Consti

tution démocratique 

est approuvée par 

référendum le 
12juillet 1991. 

Elle est toujours 

en vigueur. 

moyenne annuelle entre 1988 et 2000. Ce taux est inférieur aux estimations des 

Nations unies pour la période 2000-2005 (2,9 %). Les projections à long terme va

rient de 7,5 millions d'habitants en 2050 (Nations unies) à 8,6 millions (US Census 

Bureau, États-Unis). La population active est estimée à 775 000 personnes âgées de 

10 ans et plus, selon le recensement de 2001. Le taux de chômage était de 19,1 %. 

Les institutions 

POUVOIR EXÉCUTIF. Il est assumé par le président de la République, la 

plus haute instance de l'État. Il est le chef du gouvernement et le chef des forces 

armées. Nommé par décret, le Premier ministre dirige et coordonne l'action du 

gouvernement. La Mauritanie a connu, depuis l'indépendance en 1960, trois 

systèmes de gouvernement : un système dominé par le parti unique (sous le 

règne de Mokhtar Ould Daddah, 1961-1978), des régimes militaires instables 

0978-1984) et, enfin, un système fondé sur une Constitution démocratique. Le 

colonel Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya a instauré, après avoir stabilisé le pays 

(1984-1991), un régime pluraliste régi par une nouvelle Constitution (promul

guée le 20 juillet 1991). Le président est élu pour un mandat renouvelable sans 

limitation de six ans. Ould Taya a été ainsi réélu le 7 novembre 2003 avec 

67,02 % des suffrages. 

INSTITUTIONS RÉPUBLICAINES. Le pouvoir législatif est assuré par l'As

semblée nationale (81 élus) et par le Sénat (56 élus). D'autres institutions contri

buent au bon fonctionnement de la République, notamment la Cour des 

comptes, le Conseil constitutionnel, le Conseil économique et social, le média

teur de la République, le Haut Conseil islamique et la Haute Cour de justice. Élue 

en octobre 2001 pour un mandat de cinq ans, l'Assemblée nationale est compo

sée de 64 élus du parti présidentiel (79 % des sièges) et de 17 élus de six partis 

de l'opposition. 

8- • Population, en millions d'habitants (échelle de gauche) 
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CROISSANCE 
DELA 
POPULATION 

le nombre de Mauri

taniens a triplé en 

cinquante ans, pas

sant de 1 à 3 mil

lïons d'habitants. 

Il devrait moins 

progresser au cours 

des cinquante 

prochaines années, 

avec un rythme 

de 1 ,5 % à 2 % en 

moyenne par an. 



Le chantier de la 
construction de 
Nouakchott démar
re le 5 mars 1958. 

Depuis, la capitale 

n'a cessé de 
s'étendre et de se 
peupler. 

MOKHTAR 
OULD DADDAH 
Président 
de la République 
de 1961 à 1978. 
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NAISSANCE 
D'UNE 
CAPITALE 

Créée ex nihilo en 
1958, la capitale 
Nouakchott est au

jourd'hui une ville 
tentaculaire. Elle 
abrite plus du quart 
de la population 

nationale: environ 
800 000 habitants, 
une augmentation 
de 40 % en quatre 
ans. Les beaux 
quartiers résiden
tiels poussent au 
nord (E-Nord, Te
vragh Zeïna, Ksar) 
tandis que les quar

tiers populaires pro
gressent au sud 
(Arafat, Toujounine, 
El Mina, Riyad). 

Deuxième ville du 
pays, Nouadhibou 
abrite près de 
1 00 000 habitants. 

Données sociales 

PEUPLEMENT. La Mauritanie est une société multiethnique avec des habitants 

de diverses origines: Maures (Arabes, Berbères), Africains subsahariens (à dominante 

sénégalaise). Ce qui n'a pas manqué de poser quelques problèmes, parfois dramatiques, 

tout au long de l'histoire du pays. Mais le métissage social (estimé à 40 o/o de la popu

lation) semble gagner du terrain à la faveur d'une accélération du développement éco

nomique, d'une lutte plus intense contre l'analphabétisme et la pauvreté, de 

l'amélioration du niveau de vie et de l'émergence d'une véritable classe moyenne. 

LANGUES ET RELIGION. L'arabe est la langue officielle et de travail. Autres: 

français (deuxième langue de travail d'usage courant), hassaniya (dialecte arabo

berbère parlé par la majorité de la population), wolof, soninké, hal pular. L'islam, 

pratiqué par tous, est la religion officielle de l'État (selon la Constitution, le chef de 

l'État doit être musulman). 

DÉMOGRAPHIE. Avec un taux de natalité de 4,2 o/o et un taux de mortalité de 1,3 o/o, 

la croissance naturelle est de 2,9 o/o par an selon l'estimation des Nations unies (elle 

est de 2,4 o/o selon l'Office national de la statistique). Elle est plus forte qu'en Afrique 

occidentale (2,6 o/o) et en Afrique du Nord (1,9 o/o). Le taux de fécondité demeure 

élevé (5,8 enfants en moyenne par femme), comme le sont les taux de mortalité in

fantile (9, 7 o/o pour les enfants âgés de moins de 1 an et 15 o/o pour les enfants âgés de 

1 à moins de 5 ans). L'espérance de vie à la naissance est ainsi réduite à 51 ans pour 

les hommes et à 54 ans pour les femmes. 

URBANISATION. Le pays possède l'une des plus faibles densités au monde avec 

une moyenne de 3 habitants au km2, autant que la Libye ou le Canada, mais quinze 

fois moins que la moyenne mondiale. En raison des grandes étendues désertiques, la 

population est fortement concentrée dans les villes (62 o/o, contre une moyenne de 

42 o/o en Afrique de l'Ouest et de 50 o/o en Afrique du Nord). La population citadine 

progresse deux fois plus vite que la croissance démographique ( + 5, 1 o/o par an). Cette 

croissance génère une forte demande en logements et en services de base. 

Données économiques ..----
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT. Il est estimé à 326 milliards d'ouguiyas en 2004 

selon le FMI, soit 1,3 milliard de dollars (au taux de change moyen de 1 dollar 

pour 260 ouguiyas). Ce qui donne un taux de croissance économique réel de 

4,9 o/o en 2004 par rapport à 2003, contre 3,3 o/o en 2002 et 4 o/o en 2001. Le PIB par 

habitant a atteint 450 dollars en 2004, contre 350 dollars en 2001. Il classe la Mau

ritanie au 176e rang mondial, aux côtés du Soudan ou du Pakistan, juste derrière 

le Sénégal (550 dollars), mais loin devant le Kenya, le Mali, le Ghana ou le Niger. 

Rapporté au niveau des prix locaux, le revenu par tête de la Mauritanie s'élève à 

2100 dollars à parité de pouvoir d'achat égal. 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN. Selon le dernier classement du Programme 

des Nations unies pour le développement, l'Indicateur de développement hu-
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BOOM DE LA 
CROISSANCE 

~économie a pro
gressé au rythme 
moyen de 2,4 % par 

an au cours des an
nées 1983-1992. 
Le taux est passé à 
4,2 % entre 1993 

et 2003 et devrait 
atteindre 6,7% 

entre 2003 et 2007. 
Ce qui permet une 

nette amélioration 
du revenu par habi
tant: de 0 % pour la 
période 1983-1992 

à+2,1 %paran 
pour 1993-2003, et 
+ 4,8 % pour 2004-
2007. Conséquence 

immédiate, le salai
re minimum a été 
multiplié par cinq le 
1 7 janvier 2005, 
passant de 4 300 à 
21 000 ouguiyas 
(de 15 à 75 dollars). 

main (IDH) de la Mauritanie est de 0,465 (la note parfaite étant de 1). C'est exac

tement la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Elle est en deçà de la moyenne 

des pays arabes (0,651). Cet indicateur composite tient compte de plusieurs élé

ments importants: l'espérance de vie, l'alphabétisation, la scolarisation et le re

venu monétaire. La Mauritanie se classe au 152e rang mondial (sur 177). Elle fait 

partie d'un groupe de trente-six pays dits" à faible développement humain"· Son 

score est meilleur que ceux du Sénégal (0,437), de la Côte d'Ivoire (0,399) ou du 

Mali (0,326). 

BALANCE COMMERCIALE. Les exportations de marchandises sont estimées 

à près de 400 millions de dollars en 2005, dont 57 % sont assurées par le mine

rai de fer (lü à 11 millions de tonnes vendues chaque année) et 38 % par les 

poissons (non compris les recettes au titre des licences de pêche évaluées à 

85 millions de dollars). Ces deux produits représentent 95% des exportations. Le 

tableau changera complètement à partir de 2006 avec le démarrage de l'exploi

tation pétrolière qui, en année pleine, devrait procurer 190 millions de dollars en 

2006 et 315 millions en 2007. De déficitaire (145 millions de dollars prévus en 

2005), la balance commerciale deviendrait excédentaire: 80 millions de dollars 

en 2006 et 180 millions en 2007. 

DETTE EXTÉRIEURE. La Mauritanie bénéficie depuis juin 2002 de l'Initiati

ve de réduction de la dette extérieure. Après un long processus de préparation, 

les institutions financières internationales et les pays membres du Club de Paris 

lui ont accordé une remise globale du service de dette de 1,1 milliard de dollars 

sur une vingtaine d'années, soit 50 % de la valeur actualisée de la dette. Le ser

vice de la dette a ainsi été ramené de 88 millions de dollars en 1998 (année de 

référence) à 35 millions de dollars en 2003. Ce qui a absorbé seulement 15% des 

recettes courantes en devises, contre 36% en 1998. Ce ratio va encore diminuer 

(8% en 2007). Ces économies budgétaires sont réorientées vers le financement 

des programmes de lutte contre la pauvreté (voir page 30). 
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BAISSE DE 
LA DETTE 
EXTÉRIEURE 

Les efforts d'ajuste
ment réalisés par la 
Mauritanie ont été 

récompensés: la 
moitié de la dette 
extérieure a été 
effacée entre 2001 
et 2002. En valeur 
actualisée, elle ne 
représente plus que 
51% du PIB en 
2005, contre 115 % 

en 2001. 
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L'ACCORD 
AVEC L'UNION 
EUROPÉENNE 

D'une durée de 

cinq ans renouve

lable après négo

ciation, !'accord en 

vigueur avec !'UE 

est valable jusqu'au 

31 juillet 2006. En 

contrepartie de 

l'autorisation de 

pêche accordée aux 

bateaux européens, 

!'UE verse une re

devance annuelle 

de 86 millions d'eu

ros par an (environ 

112 millions de dol

lars en 2005), une 

augmentation de 

60 % par rapport à 

l'accord antérieur. 

Pêche 

POTENTIEL. Avec ses 754 km de côtes et ses 200 milles marins de zone éco

nomique exclusive (près de 280000 km2
), la Mauritanie dispose d'un formidable 

potentiel halieutique. Son exploitation a fait l'objet d'une stratégie de développe

ment et de préservation des ressources: gestion rationnelle des licences de pêche, 

repos biologique obligatoire (deux mois par an, septembre et octobre), formation 

des artisans, construction d'infrastructures portuaires à même d'attirer les navires 

en les incitant à débarquer leurs captures plutôt qu'à les exporter directement. Les 

accords multilatéraux (Union européenne) et bilatéraux (notamment avec la Rus

sie, l'Ukraine, le Japon et la Chine) comportent des volets importants sur l'assis

tance technique et les équipements. 

POIDS ÉCONOMIQUE. Le secteur de la pêche occupe environ 35 000 per

sonnes (ce qui est peu), mais procure plus de la moitié (55%) des recettes en de

vises, près du tiers des recettes budgétaires et de 10% à 12% du Produit intérieur 

brut. Avec environ 250 millions de dollars par an (exportations de poissons et li

cences), la pêche dépasse de loin le secteur minier (le fer rapporte en moyenne 

200 millions de dollars par an). La production industrielle est dominée par la 

pêche pélagique (83 %du total), dont l'essentiel (90 %) est exporté directement. 

PRODUCTION. Les captures sont estimées à 640000 tonnes en 2003, contre 

670000 tonnes en 2002, soit moins de la moitié du potentiel (1,5 million de 

tonnes pour les espèces de fond). La pêche industrielle ( 400 à 450 bateaux) re

présente près de 615 000 tonnes en 2003, dont 510 000 t pour les espèces péla

giques (thon, sardinelle, sardine, chinchard), 40 000 t pour les céphalopodes 

(poulpe, seiche, calmar), 55 000 t pour les démersaux et poissons à écailles 

(daurade, mérou, merlu, sole) et 10 000 t pour les crustacés (crevette, langous

te, crabe). La pêche artisanale produit 25 000 à 30 000 t par an. Les exportations 

de la pêche industrielle enregistrées par le pays ont atteint 100000 tonnes en 

2003 et ont rapporté 35,4 milliards d'ouguiyas. Exportateur unique de poissons 

congelés, la Société mauritanienne de commercialisation de poissons (SMCP) 

écoule 40 000 à 50 000 tonnes par an. 

Mines et énergie """""---
FER. La Mauritanie possède plusieurs " montagnes de fer " autour de Zoué

rate. Exploitées depuis 1963, les réserves prouvées restantes sont estimées à 

200 millions de tonnes pour le minerai à haute teneur en fer (60 % à 68 %) et 

660 millions de tonnes pour le minerai à faible teneur (36% à 40 %). En quaran

te ans d'extraction, la Mauritanie a produit près de 400 millions de tonnes. La 

production annuelle varie entre 10 et 11 millions de tonnes, pour une capacité 

de 12 millions de t. Entièrement exportée, elle a rapporté près de 225 millions de 

dollars en 2003. Mais les recettes fluctuent beaucoup en fonction des cours 

internationaux (180 millions de dollars en 2001). 
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YAOURT 
ET LAIT DE 
CHAMELLE 

Tiviski est une 
entreprise pionniè
re dans l'industrie 
laitière maurita
nienne voire mon
diale. Créée en 
1988 par une fem
me d'affaires tena
ce, Nancy Abeider
rahamane, Tiviski a 
innové dans 
la collecte du lait 
de chamelle et 
la production d'une 
gamme variée de 
lait pasteurisé 
(chamelle et 
vache), de yaourts, 
de crème fraîche 
et de fromage frais. 
l'usine emploie 
près de 200 ou
vriers et traite, en 
moyenne, 20 000 
litres par jour. 

AUTRES RESSOURCES. L'ensemble des permis d'exploration et de re

cherche couvre une superficie de 700000 km2• Le potentiel est presque sans li

mite. Les premières concrétisations - à partir de 2005 - concernent les hydrocar

bures (gisement offshore de Chinguetti au rythme de 75 000 barils/jour) et l'or 

(reprise de l'exploitation des mines d'Akjoujt) au rythme de 4 tonnes/an. Les 

autres réserves, en cours de réévaluation, portent notamment sur le cuivre 

(Akjoujt), le diamant et le sel gemme. Celles du phosphate (Boufal, au sud 

d'Aleg) sont estimées à 160 millions de tonnes. 

ÉNERGIE. La consommation globale est estimée à 550 000 m3 par an en 2004 

(l'équivalent de 3,5 millions de barils de pétrole). L'électricité est produite par de 

petites centrales thermiques ainsi que par le barrage hydroélectrique sous

régional de Manantali (sur le fleuve du Sénégal). La consommation d'électricité 

s'élève, selon la société nationale Somelec, à 320 millions de kWh en 2004. 

Industries manufacturières 

VALEUR AJOUTÉE. Le secteur formel industriel représente près de 10 o/o du 

Produit intérieur brut, soit le tiers de l'ensemble du secteur industriel. La Mauri

tanie compte environ une centaine d'entreprises manufacturières employant 

au total près 2 000 ouvriers, environ 250 boulangeries (3 000 ouvriers) et une 

centaine de menuiseries (500 ouvriers). 

ACTIVITÉS. Les industries alimentaires très diversifiées - farine, pâtes, cous

cous, biscuits, boissons gazeuses, eaux minérales, yaourts et autres produits lai

tiers, riz (décorticage), huiles, poissons- assurent le tiers de la valeur ajoutée du 

secteur. Elles sont concentrées dans et autour de la capitale Nouakchott (soixante 

unités industrielles). Autres industries importantes: ciment, plâtre et autres maté

riaux de construction, métallurgie, plastique, emballage, cosmétique, peintures et 

vernis, pirogues de pêche, confection et artisanat (peaux, cuirs, perles). 

Mauritanie. Le pays et son avenir économique 
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POISSONS 
ET VALEUR 
AJOUTÉE 

La majeure partie 
des poissons captu
rés est exportée di
rectement. Le gou
vernement encoura
ge le débarquement 
et la valorisation 
locale. L'industrie 
de la pêche ne 
contribue qu'à hau
teur de 5 % du Pl B. 



D Élevage nomade 

hH>':i Culture sous pluie 
(niébé, mil, sorgho) 

-Culture de décrue 
(riz, sorgho, mil, maïs, 
blé, patates douces) 

e Oasis importante 

D Zone désertique 

...,... Pêche industrielle 

Industries 
• Conserverie de poissons 
• Alimentaire 
D Textile-Tannerie 
• Matières plastiques 
D Cimenterie 
• Construction mécanique 
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ALGÉRIE 

MALI 

ans leur analyse du climat 
des investissements, les experts 
de la Cnuced (voir page 26) 
dressent une liste de quatre 

points forts et de quatre points faibles, 
en précisant les opportunités et les risques : 
Points forts 
1. Croissance économique soutenue. 
2. L'un des pays du continent africain offrant 
l'une des plus larges libertés économiques. 
3. Position géographique stratégique, au 
carrefour de deux marchés de consomma
tion, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. 
4. Sécurité publique intérieure renforcée. 
Opportunités 
1. Une zone économique exclusive très riche 
en ressources halieutiques. 

2. Des réserves pétrolières en offshore. 
3. Des richesses minérales (fer, or, diamant). 
4. De forts atouts touristiques (littoral de 754 km, 

dunes, parc du Banc d'Arguin, anciens ksour 
classés au Patrimoine mondial de l'Unesco). 
Points faibles 
1. L'étroitesse du marché national et la 
faiblesse du pouvoir d'achat local. 
2. L'insuffisance d'infrastructures de base. 
3. Le déficit en compétences et savoir-faire. 
4. Une fiscalité restant encore à alléger. 
Risques 
1. Sécheresses importantes et répétées. 
2. Jeune démocratie. 

Mauritanie. Le pays et son avenir économique 
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PRIORITÉ 
AU SECTEUR 
PRIVÉ 

la politique du gou
vernement est 
orientée, depuis 
1992, vers le déve
loppement du sec
teur privé. !:État 

s'est engagé à 
privatiser toutes les 
activités à caractère 
commercial et à 
favoriser la concur
rence. Son rôle 
demeure encore 
prépondérant dans 
les secteurs 
stratégiques: mines, 
pêche, électricité 
et eau. 

La libéralisation 

HISTOIRE ÉCONOMIQUE. La Mauritanie a consacré les vingt premières an

nées de son indépendance à bâtir une économie à partir de rien ou presque : de 

la pêche, de l'élevage et, surtout, du négoce informel (commerce de riz, de thé, 

de sucre et de bétail). Le premier gisement de fer avait été découvert par les 

Français en 1935, mais il n'a été mis en exploitation qu'en 1963 par la Société 

des mines de fer de Mauritanie. Dix ans après, le pays sort de la zone franc et 

nationalise la Miferma. Les investissements étrangers effectués jusqu'alors sont 

rapatriés (123 millions de dollars). Il ne reste plus rien. La Snim (Société natio

nale industrielle et minière) reprend les choses en main. Mauvaise coïncidence, 

en 1975, le pays entre en guerre avec la rébellion sahraouie (qui réclame l'in

dépendance du Sahara occidental, ex-colonie espagnole, revendiquée à cette 

époque par le Maroc et la Mauritanie). L'économie peut donc attendre ... Le re

venu par habitant ne dépasse pas à ce moment les 300 dollars. 

LE REDRESSEMENT. Après une courte période d'instabilité (coups d'État 

militaires successifs entre 1978 et 1984), le régime entre enfin dans une pério

de de stabilité politique annonciatrice d'un redressement économique durable. 

Elle mettra cependant du temps avant de s'épanouir en 1991: adoption d'une 

Constitution libérale et démocratique et reprise des discussions avec les 

bailleurs de fonds, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mon

diale. La voie est désormais ouverte pour un programme d'assainissement, de 

libéralisation économique et de relance de la croissance à partir de 1992. 

L'AJUSTEMENT. Le premier programme triennal avec le FMI est une réus

site. Il se renouvellera jusqu'en 2004. Deux chiffres témoignent de l'engage

ment du pays dans la bonne voie: l'assistance du FMI, qui s'est limitée à 

34 millions de DTS entre 1984 et 1991, a atteint 120 millions de DTS entre 1992 

et 2004 (DTS : droits de tirage spéciaux, unité de compte variable du FMI, le 

DTS vaut 1,5 dollar en février 2005). Aujourd'hui, les relations entre la Maurita

nie et le FMI sont normales: des consultations ordinaires et régulières (au titre 

de l'article IV des statuts du FMI), renforcées le 1er septembre 2004 par l'adhé

sion de la Mauritanie au système de transmission de données appelé GDDS 

(General Data Dissemination System). C'est le 79e pays au monde à le faire. 

Avec la Banque mondiale, les choses sont également au beau fixe. Onze 
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LE RÔLE DE 
LA BANQUE 
MONDIALE 

Soixante-six projets 
ont été financés par 
la Banque mondiale 
depuis 1964.le 
premier (8 millions 
de dollars} a servi à 

la réalisation de la 
Route de l'espoir 
reliant Nouakchott 
à Néma (1 099 km}. 
A fin 2004, l'enve
loppe totale de la 
Banque s'élève à 

1 milliard de dol
lars. Elle couvre 
tous les secteurs: 
éducation, santé, 
nutrition, infra
structures, agricul
ture, mines, patri
moine culturel. .. 
Cinq projets sont 
programmés 
pour 2005. 

projets étaient en cours d'exécution au 28 février 2005. Leur coût total s'élève 

à 619 millions de dollars, dont 280 millions prêtés par la Banque. Cinq projets 

sont en cours de préparation: 146,5 millions de dollars, dont 136 millions se

ront apportés par la Banque. 

Les privatisations ..----
LA CONFIANCE. L'évolution des investissements directs étrangers au cours 

des dix dernières années est significative de la confiance placée dans le gouver

nement de la Mauritanie. Il ne s'agit pas ici de tel ou tel dirigeant politique, mais 

de la stabilité de l'environnement économique et juridique offert aux hommes 

d'affaires. Ces derniers investissent à long terme et doivent avoir la garantie que 

leurs biens ne seront pas du jour au lendemain expropriés ou perdus. Cette ga

rantie, la Mauritanie d'aujourd'hui l'assure directement par les engagements in

ternationaux conclus avec les institutions financières multilatérales (la Banque 

mondiale, le FMI et le Club de Paris). Depuis 1992, aucun défaut de paiement ou 

de non-respect des accords n'a été enregistré. 

LES FLUX D'INVESTISSEMENTS. Les investissements directs étrangers 

(IDE) ont cessé en 1974 avec la nationalisation de l'exploitation minière et l'ins

tauration d'une série de monopoles étatiques industriels et commerciaux. Selon 

la Cnuced, le stock d'investissements a été rapatrié à la fin de 1975 (123 millions 

de dollars). Une reprise éphémère des investissements est intervenue entre 1979 

et 1980 (90 millions de dollars). Mais il faudra attendre les années 2000 pour as

sister à une véritable reprise durable. Le stock est estimé à 800 millions de dol

lars à la fin de 2004, contre 98 millions à la fin de 1999. L'année 2000 sera mar

quée par la première vente par l'État d'une licence GSM (téléphonie mobile) à la 

société privée mauritano-tunisienne Mattel (pour un montant de 28 millions de 

dollars). Cette cession sera suivie d'investissements massifs dans tous les secteurs 

• Investissements directs étrangers 

• dont exploration pétrolière 

300 _ en millions de dollars 

200 -----------------

150 ------------
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ÉVOLUTION 
DES INVESTIS
SEMENTS 

Les investissements 
directs étrangers 
sont dominés par 
l'exploration pétro
lière depuis 2000. 
Les prévisions 
du FM!, établies 
en 2004, tablent sur 
la même évolution 
jusqu'en 2007. 



UN PAYS· 
CARREFOUR 

La Mauritanie jouit 
d'une situation 
géographique 
stratégique. Elle 
est au carrefour 
de l'Afrique du Nord 
et de l'Afrique sub
saharienne. C'est 
le pays tropical 
le plus proche de 
l'Europe. D'où 
l'attrait qu'il exerce 
sur les investis
seurs. la Cnuced 
lui a consacré, 
en 2004, un guide 
de 80 pages. 
Ci-contre : un extrait. 
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LA PART 
DU SECTEUR 
PRIVÉ 

Les investisse-
ments devraient at-

teindre un record 
de 50 % du PIB en 

2005, contre une 
moyenne de 30 % à 

35 % au cours des 
dernières années. 
Soit un total de 

180 milliards d'ou-
guîyas. Les deux 
tiers sont assurés 
par le secteur privé, 
en particulier le pé-
troie (développe-

jj ment du gisement 
de Chinguetti). 

ouverts à la concurrence: les télécommunications (cession de 54% du capital de 

Mauritel Mobiles, détentrice d'une deuxième licence GSM, à une société mixte 

mauritano-marocaine pour 48 millions de dollars), le transport aérien (cession de 

. la majorité du capital d'Air Mauritanie), les industries alimentaires, les industries 

de matériaux de construction, les banques et assurances, les mines (permis d'ex

ploration dans les hydrocarbures et les métaux précieux) ... Les IDE augmentent 

ainsi de 4 millions de dollars en moyenne annuelle pour 1985-1999 à 40 millions 

en 2000, 92 millions en 2001, 118 millions en 2002, 214 millions en 2003 et plus 

de 250 millions en 2004. 

Le privé et le public "'''---
LE SECTEUR PUBLIC. Entre 1990 et 1996, l'État a liquidé onze entreprises 

dans le secteur financier (une banque et une compagnie d'assurance), la pêche 

(trois sociétés), l'industrie (une), l'agriculture (une), les transports (deux) et les 

services (deux). Il s'est complètement retiré de sept entreprises: deux banques, 

trois sociétés de pêche, une carrière de gypse et une société de manutention 

portuaire. L'État s'est partiellement retiré de sept autres institutions, où il garde 

une participation minoritaire: la société d'assurance Nasr, la Banque Al Amana 

pour le développement de l'habitat, la société de télécommunications Mauritel 

(avec la participation de capitaux marocains), la commercialisation du poisson 

(SMCP), la commercialisation des produits pétroliers (SMCPP, avec la participa

tion de capitaux algériens), la pêche artisanale (SPPAM) et Air Mauritanie. Le sec

teur public ne compte plus qu'une douzaine d'entreprises, dont deux ou trois at

tendent d'être privatisées. Ces entreprises assurent 10 % à 15 % de l'ensemble 

des investissements annuels. La plus importante est la Société nationale indus

trielle et minière (Snim), qui appartient en majorité à l'État (avec des participa

tions étrangères et locales privées de l'ordre de 22% du capital). La Snim, qui est 
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CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE 

Les prévisions du 

FMI, établies en 
2004, misent sur un 
taux de 6 % en 2005 
et de 9% en 2006 ... 
Mais l'impact du 
pétrole sera plus im-
portant que prévu: 

une croissance 
supérieure à 1 0 % 

n'est pas exclue à 
partir de 2006. 



.. 1 1 • Canalisation + Nappe d'eau 
- Route nationale 

à partir de 2000, 

de satisfaire tous 
les besoins en eau 
potable de la capi

tale Nouakchott 

Hasseï 
el Gourdane 

ÜMederdra 

SÉNÉGAL 
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L'AUTORITÉ DE 
RÉGULATION 

Créée le 25 janvier 
2001, l'Autorité de 
régulation multi
sectorielle (ARE) est 
chargée de veiller 
au respect des 
cahiers de charges 
des entreprises 
exerçant dans 
les secteurs 
«régulés»: 

l'eau, l'électricité, 
les télécommunica
tions et la poste. 
Pour toute informa
tion sur sa mission 
et ses actions : 
www.are.mr 

le plus gros employeur du pays (près de 3 500 salariés), produit 10 à 12 millions 

de tonnes de minerai de fer. Sa valeur ajoutée contribue à hauteur de 12 o/o du 

PIB. La Snim est aujourd'hui un groupe très diversifié avec plusieurs filiales: 

Samma (acconage et manutention) ; Safa (fer et acier) ; Somasert (tourisme, 

voyages organisés); ATTM (assainissement, travaux et maintenance); Comeca 

(construction mécanique); Sarnia (gypse et plâtre, société rachetée à l'État) et 

GMM (granits et marbres). Parmi les autres entreprises publiques, on peut citer 

notamment: Somelec (production et distribution d'électricité, privatisation sans 

cesse reportée); SNDE (production et distribution d'eau pour les zones urbaines, 

un grand projet en cours de réalisation: Aftout Es-Saheli (voir page 28); Anepa 

(Agence nationale de l'eau potable et de l'assainissement, production et distribu

tion d'eau en zones rurales); Ma uri post (poste, CCP, épargne, transfert d'argent); 

Sonimex (import-export); Somagaz (production et distribution de gaz butane); 

Sonader (périmètres irrigués, infrastructures hydrauliques); Socogim (construc

tion immobilière); SAN (Société des abattoirs de Nouakchott); Port autonome de 

Nouakchott (" Port de l'amitié ", offert et construit par la Chine); Port autonome 

de Nouadhibou et une banque (Chinguitty Bank, 50 o/o État mauritanien et 50 o/o 

État libyen). 

LE SECTEUR PRIVÉ. Les investisseurs sont libres d'opérer là où ils veulent. 

Il n'y a pratiquement pas de secteurs saturés. Des services publics sont encore à 

conquérir, comme l'électricité, le transport, voire la poste. Aucun secteur n'est 

prohibé, sauf ceux qui sont déjà interdits par la " charia " ou les us et coutumes 

islamiques, notamment la production et le commerce des boissons alcoolisées et 

des viandes porcines. Les banques pratiquant les taux d'intérêt ne sont pas inter

dites. Au contraire, elles coexistent avec les établissements financiers islamiques 

(banques et leasing). Certains secteurs stratégiques et certaines professions sont 

réglementés par l'État et nécessitent donc un agrément préalable ou une licence 

d'exploitation. Il s'agit notamment de la pêche, des mines, du pétrole et du gaz, 

des télécommunications, des banques, des assurances, des carburants et du 

Mauritanie. Le pays et son avenir économique 

L'IMMOBILIER 
EN PLEINE 
EXPANSION 

le nombre de chan
tiers se multiplie au 
centre-ville de 
Nouakchott et dans 
les environs. 
Les besoins en 
ciment passeraient 
de 400 000 tonnes 
par an en 2004 à 
600 ooo t en 2007. 



LUTTE 
CONTRE LA 
PAUVRETÉ 

l'Initiative de ré
duction de la dette 
est conditionnée 
par la réalisation 
d'un programme 
cohérent de lutte 
contre la pauvreté 
(accès à l'eau po
table, à la santé, à 
l'éducation, à un lo
gement décent et à 
un emploi). Approu
vée en juillet 2001 
par l'Assemblée na
tionale, la loi-pro
gramme vise à ré
duire le taux de 
pauvreté de 46 % 

en 2000 à 27 % en 
201 o et à 17 % en 
2015 (pourcentage 
de la population vi
vant avec moins de 
1 dollar par jour). 
le coût de ce pro
gramme est estimé 
à 475 millions de 
dollars. 

tourisme. Pour bénéficier des avantages du code des investissements (en parti

culier en ce qui concerne la fiscalité, les transferts des capitaux en entrée et en 

sortie et le rapatriement des dividendes), l'agrément est indispensable. 

PARTENARIAT. L'investisseur étranger est libre de détenir la totalité du capi

tal de son entreprise ou de sa banque. Dans le secteur minier et pétrolier, il y a 

obligation de créer une société de droit mauritanien. En général, il est recom

mandé de s'associer à un partenaire local, de s'informer localement et de consul

ter avant de faire le choix définitif. 

Le secteur agricole ""1----
AGRICULTURE. Les besoins locaux et les marchés à l'exportation ne man

quent pas. Le potentiel en cultures irriguées est exploité au dixième de ses capa

cités. Il y a de place pour toutes sortes d'investissements dans la production de 

céréales, des fruits et des légumes (saison et contre-saison). Pour la seule vallée 

du fleuve Sénégal, il existe un potentiel de 130000 hectares. Les rendements peu

vent être multipliés par quatre dans la plupart des cas moyennant l'introduction 

de méthodes modernes et un minimum d'équipements et de savoir-faire. Un seul 

conseil: régler d'abord la question de la propriété foncière. Le pays importe près 

de 200 000 tonnes de blé par an, près de 60 000 tonnes de riz et environ 30 000 

tonnes de fruits. 

PÊCHE. Là aussi, le potentiel est à moitié exploité. Le pays peut produire, 

tout en respectant le repos biologique des espèces, entre 700 000 et 800 000 

tonnes supplémentaires de poissons et de crustacés. Essentiellement pour les 

marchés d'exportation. Bon à savoir: la transformation locale des captures 

(congélation, conserves, plats cuisinés) est vivement encouragée. 

ÉLEVAGE. Le secteur est encore très traditionnel: élevage extensif et nomade. 

Beaucoup trop de bétail est exporté sur pied. Il existe un marché important pour 

l'élevage intensif et industriel, pour la production laitière (lait de vache et lait de 

chamelle) et les viandes, en particulier dans les branches bovine et avicole. 

Le secteur industriel 

ALIMENTAIRE. C'est un secteur aux mille et une opportunités. Il y a d'abord 

les industries de transformation céréalières (farine, pâte, semoule, couscous) avec 

une double orientation: marché local et exportation vers les pays voisins. Des in

vestisseurs étrangers sont déjà implantés, notamment les Grands Moulins de Mauri

tanie et Famo (www.famo.mr). Il y a ensuite les industries laitières (lait pasteurisé et 

dérivés), un secteur dominé par deux entreprises: Tiviski (www.tiviski.com) et To

plait. Il y a également les boissons gazeuses et minérales: la production locale est 

diversifiée, mais le marché est ouvert à l'importation et à l'exportation. Il y a enfin 

les industries diverses: biscuiteries, viandes (blanche et rouge), aliments de bétail. .. 
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UNE RÉUSSITE 
EXEMPLAIRE 

lancée en 1995, la 
Mauritano-Françai
se des ciments a 
investi une quinzai
ne de millions de 
dollars en dix ans. 
Dotée de deux 
broyeurs de clinker, 
elle a produit 
200 000 tonnes en 
2004 (50 o/o de mar
ché). C'est un mo
dèle de partenariat 
réussi entre des in
vestisseurs privés 
étrangers (51 o/o du 
capital) et maurita
niens (49 o/o). Elle 
emploie 80 ou
vriers, dont un seul 
cadre expatrié. Et 
fait travailler envi
ron 500 personnes 
en indirect (fournis
seurs de matières 
premières et 
transporteurs). 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION. Deux grandes cimenteries approvision

nent le marché en ciment et autres matériaux de construction. Mais le boom du 

bâtiment à Nouakchott et dans les grandes zones urbaines de l'intérieur pro

voque une forte croissance de la consommation (et donc des prix) : de 400 000 

tonnes de ciment en 2004 à au moins 600000 tonnes en 2007. Un projet de 

troisième usine de clinker est envisagé (100000 t/an) en plus de l'extension des 

entreprises existantes, celles de Mafci (Mauritano-Française des ciments) et de 

Ciment de Mauritanie (www.ciment.mr). Deux matières premières locales sont 

disponibles en abondance: le gypse et le calcaire (coquillages). 

MINES. Le sous-sol mauritanien recèle plusieurs gisements connus (cuivre, or, 

diamant, phosphate), mais leur exploitation a toujours été différée pour diverses rai

sons: manque d'infrastructures, lourdeurs juridiques et fiscales, faiblesse des prix des 

matières premières ... Toutes ces insuffisances et contraintes ont été levées. Comme 

l'atteste le rush des compagnies minières internationales sur les permis offerts par le 

gouvernement mauritanien. Les gisements ont été réévalués et l'exploration bat son 

plein. Le marché est dynamique avec l'arrivée de nouveaux investisseurs qui viennent 

prendre aussitôt la place de ceux qui veulent revendre (avec plus-value) leurs parts. 

C'est le cas, par exemple, des mines d'or et de cuivre de l'Akjoujt (production envisa

gée de 30000 tonnes de concentré de cuivre), des mines du Tasiast (démarrage de la 

production au cours du deuxième semestre 2005, avec un objectif de 4 tonnes/an 

pendant dix ans) et des mines de diamants au Nord, des mines de phosphates au Sud 

(160 millions de tonnes de réserves). Autres ressources à explorer et à évaluer: nickel, 

paladium, platinium, granits, marbres, sel. .. 

Pétrole et gaz 
""~"'----

CHINGUETTI. L'exploitation de ce gisemement pétrolier, découvert en 2001, 

a été déclarée rentable le 6 janvier 2004. Le sixième forage d'appréciation, termi

né en octobre 2003, a donné un flux de 15 000 barils par jour. Les réserves récu

pérables sont estimées entre 123 et 180 millions de barils de brut très léger. L'or 

noir se trouve à 2 600 mètres de profondeur. Il est situé à 80 km du littoral. Six 

puits de production devront être forés et une plate-forme flottante installée d'ici 

à la fin de 2005. L'investissement est estimé à 625 millions de dollars. L'entrée en 

production est prévue pour début 2006, au rythme moyen de 75 000 barils par 

jour. Sa durée de vie est estimée entre huit et quinze ans. 

TIOF. Découverte en 2003, cette accumulation de plusieurs gisements de pé

trole et de gaz (six forages effectués) se trouve à 90 km à l'ouest de Nouakchott 

et à 25 km au nord de Chinguetti. Son appréciation devrait être achevéè en 2005. 

Les premières estimations de réserves potentielles sont estimées à 1 milliard de 

barils, dont au moins 30 o/o à 40 o/o sont récupérables. L'entrée en production est 

prévue à partir de 2007. 

BANDA. Situé à 15 km de Chinguetti, ce gisement a été découvert en dé

cembre 2002. Il contient du pétrole (80 millions à 100 millions de barils) et, surtout, 

Mauritanie. Le pays et son avenir économique ... 



CHINGUETTI, 
LE PRÉCUR· 
SEUR 

Personne, avant 
l'annonce le 13 mai 
2001 de la premiè
re découverte 
pétrolière, ne s'at· 
tendait à ce que la 
Mauritanie 
devienne un pays 
producteur d'or 
noir. Dans les an
nées 1960-1980, 
des compagnies 
américaines et eu
ropéennes avaient 
effectué quelques 
travaux de prospec
tion sans résultat 
probant. Grande 
erreur: la reprise 
de l'exploration 
à partir de 1995 
permettra 
la découverte de 
Chinguetti, au large 
de Nouakchott. 

du gaz naturel: de 50 à 80 milliards de m3, soit l'équivalent de 350 à 550 millions de 

barils de pétrole. C'est assez pour justifier une unité de transformation en gaz natu

rel liquéfié (GNL), estime British Gas. Des travaux d'appréciation sont en cours. 

PÉLICAN. Découvert en 2003, Pélican se situe à 150 km au nord de Chin

guetti. Le premier forage a détecté des traces de gaz naturel à 3 825 mètres de 

profondeur, dont 1 700 mètres de mer. Évaluation en cours. 

TEVÉT. Découvert en 2004 à 10 km au nord-est de Chinguetti, Tevét renfer

me du pétrole et du gaz. Estimation préliminaire: 50 à 100 millions de barils. 

EXPLORATION ONSHORE. L'exploration onshore dans le bassin du Taou

deni commence à peine, avec l'attribution en 2003 et 2004 de plusieurs permis, 

notamment à des compagnies française, chinoise, espagnole et à un premier par

tenariat entre des capitaux mauritaniens et étrangers sous le nom de Baraka 

Mauritania Venture. 

Les services 

BANQUES. La croissance du secteur financier, comme celle de toutes les 

autres activités de services (assurances, transports, restauration, hôtellerie, etc.), se

ra tirée à la hausse par l'expansion des opérations minières et pétrolières. Les huit 

banques commerciales et les vingt autres établissements financiers que compte au

jourd'hui le pays devraient, en particulier, se mettre au diapason de la modernisa

tion. Le secteur est très concurrentiel, mais il manque de partenaires étrangers ca

pables de rehausser le niveau de bancarisation du pays (les opérations commer

ciales s'effectuent à plus de 80 o/o en espèces) en densifiant le réseau des agences, 

en introduisant la monétique, en assainissant le portefeuille de créances et en sé

parant les activités commerciales des activités bancaires (c'est l'un des points prin

cipaux de la réforme souhaitée par la Banque mondiale et le FMI). 

INFRASTRUCTURES. Plusieurs chantiers sont ouverts, avec notamment 

l'achèvement au cours du second semestre du dernier tronçon de la route 

Nouadhibou-Nouakchott (470 km). D'autres encore plus importants vont s'ouvrir 

dans les mois à venir, en particulier ceux de la canalisation d'eau d'Aftout Es

Saheli (voir page 28), du nouvel aéroport de Nouakchott (un coût estimé à 

150 millions de dollars), du port pélagique de Nouadhibou (60 millions de dol

lars), de l'extension du port minéralier de Nouadhibou (55 millions de dollars), 

de l'extension du port de Nouakchott, de la construction d'un pont sur le fleuve 

Sénégal à Rosso, de nouvelles routes et de nouvelles pistes d'aéroports ... 

TOURISME. Le secteur est à ses débuts. Tout ou presque est à faire. Pour le 

tourisme balnéaire, un projet privé est en cours d'achèvement à Lamhar (des 

bungalows modernes à 38 km au sud de Nouakchott). Le potentiel côtier est 

immense. À cela s'ajoute le développement du tourisme d'affaires, écologique 

(parc naturel protégé du Banc d'Arguin), culturel (cités historiques) et d'aventure 

(désert, trekking, méharées ... ). L'objectif officiel reste prudent: 50000 touristes 

en voyages organisés en 2010, cinq fois plus qu'en 2004 (11 000). 
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LES RELATIONS 
AVEC LE FMI 

la Mauritanie n'est 
pas sous program-
me d'ajustement 
structurel. Ses rela-

tions avec le Fonds 
monétaire interna-

"' tional couvrent 
notamment la diffu-
sion des statis-
tiques dans la base 

de données {pro-
gramme de trans-
parence) et les 
consultations régu-

lières au titre de 
l' c:1rticle IV. Les der-
nières en date ont 
abouti, le 10 oc-
tobre 2003, 

à la publication de 
plusieurs rapports 
sur la situation 
économique géné-
raie (158 pages) et 
sur les progrès en 
matière de lutte 
contre la pauvreté 
(66 pages}. 
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L'ÉGALITÉ DE 
TRAITEMENT 

les investisseurs 
étrangers reçoivent 
un traitement iden
tique à celui des in
vestisseurs mauri

taniens, en particu
lier en ce qui 
concerne les droits 
et obligations fixés 
par les lois rela
tives à l'investisse

ment et les condi
tions d'accès aux 
tribunaux de l'ordre 
judiciaire (art. 6 du 
code). 

Le code des investissements 

OBJECTIF. Le code adopté le 20 janvier 2002 (loi 2002.003) a pour objectif 

d'encourager les investissements directs effectivement réalisés en Mauritanie, de 

les sécuriser et de faciliter les démarches administratives y afférentes. Sont 

considérés comme investissements directs: les apports en nature, industrie ou 

capitaux sur le territoire mauritanien faits par des investisseurs, personnes phy

siques ou morales, sans distinction de nationalité, de résidence, de taille d'entre

prise ou de volume d'investissement. 

DOMAINE D'APPLICATION. Les dispositions du code s'appliquent à tous les 

secteurs de la vie économique, à l'exception des activités d'achat pour la revente en 

l'état sur le marché local, des banques, des assurances, des mines et des hydrocarbures. 

DE LA LIBERTÉ D'ENTREPRENDRE. L'État mauritanien garantit à toute 

personne physique ou morale désireuse d'installer sur son territoire une activité 

la liberté d'établissement et d'investissement de capitaux, dans le respect des lois 

et règlements en vigueur. L'entreprise est considérée à capitaux mauritaniens si 

les capitaux investis sont constitués par des ressources mobilisées en Mauritanie, 

ces ressources pouvant appartenir à des Mauritaniens ou à des étrangers. Elle est 

à capitaux étrangers si les ressources mises en œuvre sont mobilisées à l'étranger 

par une personne physique ou morale de nationalité mauritanienne ou étrangè

re en vue de la réalisation en Mauritanie d'un projet identifié. Elle est à capitaux 

mixtes si les capitaux sont formés par une mise en commun de capitaux mauri

taniens et de capitaux étrangers. La participation étrangère bénéficie, au prorata 

de l'investissement correspondant, des mêmes avantages que les entreprises à 

capitaux étrangers. Toute entreprise est libre: 

- d'importer tout bien nécessaire à son activité; 

- d'exporter ses productions et fabrications; 

- de déterminer et de conduire sa politique de production, de commerciali-

sation et d'embauche; 

- de choisir ses clients et ses fournisseurs et de fixer ses prix. 

DE LA GARANTIE. Aucune mesure de nationalisation, de réquisition ou 

d'expropriation ne peut être prise contre les investisseurs, sauf pour des raisons 

d'utilité publique, sur une base non discriminatoire et selon une procédure léga

le, moyennant une compensation prompte, suffisante et effective. Le transfert en 
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LE GUICHET 
UNIQUE 

li centralise les 
formalités requises 
pour le bénéfice des 
avantages prévus. 
Il est chargé de l'ac
cueil, de !'orienta

tion, de l'informa
tion et de l'assis
tance des investis
seurs. À ce titre, il 

reçoit les demandes 
des investisseurs, 
leur délivre les 
documents ou titres 
leur permettant 
de faire valoir les 

avantages, et est 
chargé du suivi de 
la réalisation des 

investissements, 
en collaboration 
avec les départe
ments ministériels 
concernés. Ce gui

chet est intégré au 
ministère des Af
faires économiques 
et du Développe
ment. E-mail : 
dgui@mauritanie.mr 

devises convertibles est libre pour la rémunération du capital investi sous forme 

de dividendes; pour les capitaux étrangers en cas de cession ou de cessation 

d'activités; pour l'indemnité versée en cas d'expropriation, de nationalisation ou 

de réquisition, en exonération de tous droits, taxes ou impôts; pour le transfert 

sans délai des revenus professionnels des employés étrangers de l'entreprise. En 

outre, les plus-values de cession à des ressortissants nationaux de titres sociaux 

ou parts d'entreprises correspondant à un investissement de capitaux étrangers 

sont exonérées de tous impôts, droits et taxes. 

DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. Les différends résultant de l'interpréta

tion ou de l'application du présent code sont réglés par voie d'arbitrage et de conci

liation conformément aux lois et traités bilatéraux et internationaux en vigueur. 

PROCÉDURES. Le décret n° 2002-039 du 16 mai 2002 fixe la composition du 

dossier administratif et la procédure d'agrément. Le bénéfice des avantages pré

vus dans le code des investissements est ouvert aux investisseurs sous la seule 

déclaration de leur projet avec obligation d'achever la réalisation de leur pro

gramme au bout de trois ans à compter de la date de notification du certificat 

d'investissement Cil est établi par le ministre des Affaires économiques et du Dé

veloppement dans les trente jours suivant le dépôt de déclaration). La déclara

tion, adressée au directeur du Guichet unique des investissements, fournit en 

particulier toutes les informations pertinentes sur les composantes du projet 

(présentation des promoteurs, programme d'investissement, marché visé, plan 

de financement, plan de production, résultats économiques et financiers atten

dus). Elle est accompagnée d'un dossier juridique comprenant les éléments sui

vants: statuts de la société, liste complète des associés et niveau de leur partici

pation au capital social, déclaration aux fins d'immatriculation (RC), déclaration 

d'existence délivrée par la Direction générale des impôts, nom du représentant 

légal en Mauritanie (pour les entreprises étrangères). 

Le régime des points francs ..----
DÉFINITION. Le point franc est constitué par les locaux dans lesquels sont 

réalisées les activités exportatrices. Il est placé sous le contrôle de l'administra

tion des douanes. Il peut être établi sur l'ensemble du territoire national. Sont 

éligibles au régime de points francs les activités de production et de prestations 

de service destinées exclusivement à l'exportation directe ou aux entreprises ex

portatrices (voir le décret d'application n° 2002-038 du 16 mai 2002). 

DÉCLARATION. Pour les projets éligibles au régime de points francs, l'entre

prise doit, avant commencement de son activité et avec sa déclaration d'investis

sement, remettre au Guichet unique des investissements une demande d'appro

bation des locaux accompagnée d'un plan des divers bâtiments adressé au di

recteur général des douanes. 

FISCALITÉ. Les entreprises exportatrices sont exonérées de tous droits et 

taxes à l'exportation. Elles sont soumises à des modalités simplifiées pour 

Mauritanie. Le pays et son avenir économique 



WEEK-ENDET 
JOURS FÉRIÉS 
Jour de l'an: 
1"' janvier 
fête des femmes': 
Bmars 
fête du travail: 
1"' mm 
Journée de l'unité 
africaine: 25 mm 
fête de l'iodé~ 

pendante: 

28 novembre 
Moul'laram~ 

Gour de l'an 
mt!Sulmao): un jour 
Maoolood' (naissan
ce du prophète Mo
hammed): un jour 
Aid el-fitr" (karité, 
fin du ramadan): 
un jour' 
Aïd el-ldlla2 (fabas

fête du sacrifice 
du mouton): un jour" 

AUTRES 
PÉRIODES 
FESTIVES 
le mois de Rama
dan (jeûne}1 

la fête des dattes 
(guetna): juillet et 

août 

WEEK-END 
Vendredi et samedi 

1. Seulement pour !es 
femmes. 
2. Dates variables, 
selon le calendrier 
musulman (lunaire}: 
l'année 1426 de 

a commencé 
!e février 2005. 
3. Un second jour est 
généralement offert 
par décret présidentieL 

l'établissement des formalités de douane et pour le contrôle douanier. L'importa

tion de matériaux de construction, de machines, outils et équipements et pièces 

de rechange ainsi que des engins et véhicules utilitaires se fait en franchise de 

tous droits et taxes fiscaux. Les apports, mutations effectuées au moyen des ap

ports et les autres actes passés pour organiser ou permettre l'exercice de l'activi

té sont exonérés des droits d'enregistrement et des droits de timbre. L'entreprise 

est exonérée de patente ou de tout autre impôt pouvant s'y substituer, ainsi que 

de toutes impositions établies sur la propriété, la détention ou l'occupation des 

éléments immobiliers et mobiliers, corporels et incorporels, affectés à l'activité. 

Les extensions, modernisations et renouvellements bénéficient des mêmes exo

nérations. Le taux de l'impôt assis sur les bénéfices est fixé à 25 o/o des bénéfices 

et l'impôt minimum forfaitaire à 2 o/o du· chiffre d'affaires et constitue un acomp

te de l'impôt assis sur le bénéfice. 

EMPLOI DES EXPATRIÉS. L'entreprise peut employer jusqu'à quatre agents 

étrangers d'encadrement ou de maîtrise sans besoin d'autorisation ni de permis 

de travail, sous réserve que des compétences nationales équivalentes ne soient 

pas disponibles. Les agents expatriés travaillant exclusivement pour les besoins 

de l'investissement bénéficient de l'importation en franchise de tous droits fis

caux de leurs effets personnels et d'un véhicule de tourisme ; les droits et taxes à 

acquitter en cas de cession de ces biens à un résident non bénéficiaire d'une mê

me franchise sont déterminés conformément à la réglementation douanière de la 

valeur à cette date. L'impôt sur leurs rémunérations salariales ou de gérance est 

plafonné à 20 o/o de leurs montants bruts. Les salariés étrangers peuvent être affi

liés à un régime de sécurité sociale autre que celui de la Caisse nationale de sé

curité sociale, auquel cas aucune cotisation à cette caisse n'est due. 

Le code minier 

CHAMP D'APPLICATION. Le secteur minier est régi par une série de textes 

législatifs portant sur l'ensemble des questions liées aux travaux de recherche et 

aux conditions d'exploitation. La loi 99.013 du 23 juin 1999 couvre l'ensemble 

des travaux et activités visant à extraire des substances minérales- à l'exception 

des hydrocarbures - aux fins de leur commercialisation (prospection, reconnais

sance, exploitation, titres miniers, zones promotionnelles, petites exploitations 

minières, régime des carrières, relations avec l'État et les tiers, taxes, redevances 

et droits divers, abandon). 

SUBSTANCES MINIÈRES. Les substances sont classées par groupe: 

Groupe 1: fer, manganèse, titane (en roche), chrome, vanadium; 

Groupe 2: cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, sélénium, 

tellure, molybdène, étain, tungstène, nickel, cobalt, platinoïdes, or, argent, ma

gnésium, antimoine, baryum, bore, fluor, soufre, arsenic, bismuth, strontium, 

mercure, titane et zirconium (en sable), terres rares; 

Groupe 3: charbon et autres combustibles fossiles; 
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MINES: LE 
PROGRAMME 
PRISM 

Le Programme de 

renforcement insti

tutionnel du secteur 

minier (Prism) a été 

lancé en 1999 sous 

l'égide de la 

Banque mondiale 

qui apporte 33 mil

lions de dollars 

(79 % du coût to

tal). Ge vaste pro

gramme s'étale sur 

dix ans: PRISM 1 

de 1999 à 2004 et 

PRISM 2 de 2004 à 

2009. Objectifs: 

améliorer l'efficaci

té de tous les ser

vices administra

tifs, créer une base 

de données géolo

giques, respecter 

l'environnement, 

attirer les investis

seurs ... Voir: 

www.worldbank.org 

www.bgs.ac.uklmmi 

Groupe 4: uranium et autres éléments radioactifs; 

Groupe 5: phosphate, bauxite, sels de sodium et de potassium, alun, sulfates 

autres que sulfates alcalino-terreux, et toutes roches industrielles ou ornemen

tales; 

Groupe 6: rubis, saphir, émeraude, grenat, béryl, topaze ainsi que toutes 

autres pierres précieuses; 

Groupe 7: diamant. 

PERMIS DE RECHERCHE. Sa superficie ne peut dépasser 1 500 km2 

(groupes 1 à 6) et 10000 km2 (groupe 7). Il est accordé pour une durée de trois 

ans, renouvelable deux fois. 

PERMIS D'EXPLOITATION. Il ne peut être attribué qu'à une société de droit 

mauritanien créée par le titulaire du permis de recherche. Il est accordé pour une 

période de trente ans et peut être renouvelé par tranche de dix ans sans limitation. 

FISCALITÉ. La taxe rémunératoire est de 800 000 ouguiyas (UM) pour la dé

livrance, le renouvellement et le transfert du permis de recherche; de 2,5 mil

lions UM pour la délivrance, le renouvellement, le transfert et l'apport en socié

té du permis d'exploitation; de 1 million UM pour la délivrance et le renouvelle

ment du permis de petite exploitation minière (maximum 2 km2
) ; de 1,5 million 

UM pour la déclaration d'exploitation d'une carrière à grande échelle. 

La redevance superficiaire annuelle est de 250 UM/km2 pour la première pé

riode de validité du permis de recherche; 500 UM/km2 pour la deuxième et 

1 000 UM/km2 pour la troisième; 25 000 UM/km2 pour les permis d'exploitation 

La redevance minière est calculée sur le prix de vente du produit résultant 

du dernier stade de transformation du minerai en Mauritanie, elle est déductible 

du résultat imposable dans la limite maximale de l'équivalent de 7 % du chiffre 

d'affaires de l'exercice. Taux: 1,5% pour les substances du groupe 1; 1,5% pour 

celles du groupe 2, sauf l'or (3 %) ; 3 % pour celles du groupe 3; 1,5 % pour 

celles du groupe 4; 3 % pour celles du groupe 5; 5 % pour celles des groupes 

6 et 7; 0 % pour les carrières. 

Mauritanie. Le pays et son avenir économique 
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LE TRAIN 
MINÉRALIER 
DE LASNIM 

C'est !e convoi 

ferroviaire le plus 

long du monde : 

2,5 km. Tractés par 
des locomotives 

diesels, les 21 0 
wagons transportent 

18 000 tonnes 

de minerai de fer 

de Zouérate au port 

de Nouadhibou 
(700 km). 
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LA MAURITANIE: 
S'INVESTIR AVANT D'INVESTIR 

T héodore Monod, en évoquant le désert 

mauritanien, parlait de" l'apprentissage 

de la soustraction"· C'est probablement dans cet état 

d'esprit que l'étranger doit aborder ce pays, situé 

aux confins du Maghreb central et de l'Afrique sub

saharienne, et où le caractère des hommes s'est forgé 

au contact d'exigences de survie, dans un environ

nement naturel hostile et imposant une organisation 

communautaire très élaborée. Face à l'endurance, à 

la complexité et à la patience de ses interlocuteurs, 

le visiteur étranger, homme d'affaires ou touriste, 

doit en effet oublier ses impératifs habituels de rapi

dité et sa logique cartésienne. D'une courtoisie rare 

qui oblige à deviner le refus, l'hôte mauritanien est 

également d'une hospitalité dont la qualité peut faire 

oublier l'élémentaire prudence à adopter dans la 

recherche de l'indispensable partenaire. Investir en 

Mauritanie suppose, au préalable, de s'y investir. 

Mal connue, si ce n'est inconnue de la 

plupart, la Mauritanie entre dans le 

XXIe siècle avec une nouvelle séduction que lui 

confère son très prochain statut de pétrolier (la valeur 

de sa production annuelle offshore pourrait atteindre 

ou dépasser 3 milliards de dollars dès 2007, soit trois 

fois son PIB actuel). Longtemps limités aux res

sources de la pêche, de l'exploitation des mines de 

fer et de l'aide internationale, les investissements 

sont aujourd'hui dopés par des projets privés que 

sécurise une législation parmi les plus attractives 

d'Afrique. Si le pétrole, le gaz et les minerais sont, 

à l'évidence, porteurs d'opportunités immédiates, 

l'ensemble des secteurs économiques du pays va 

connaître une croissance très significative. Après 

celui des " coups ", le temps d'une approche straté

gique semble venu pour les entreprises étrangères. 

Au-delà de facteurs propres, l'attractivité de la 

Mauritanie est confirmée par son appartenance à 

un nouvel espace sous-régional informel, mais dont 

la réalité économique s'affirme, constitué avec le 

Maroc et le Mali. Le récent bitumage de l'axe 

Bamako-Nouakchott, et la construction, en cours 

d'achèvement, de la route Nouakchott-Nouadhibou

Casablanca en sont les manifestations premières. Le 

Maroc peut y trouver de nouveaux débouchés pour 

ses produits, le Mali une autre respiration atlantique 

et un partenaire dans l'exportation du pétrole qu'il 

espère trouver chez lui à brève échéance, et la 

Mauritanie une stabilité politique et une assise régio

nale indispensables à sa croissance. 

Longtemps barrière, la Mauritanie devient 

le premier véritable pont entre le Maghreb 

et l'Afrique subsaharienne. Opportunité réelle, la valo

risation des ressources naturelles de la Mauritanie est 

également un défi majeur pour ses responsables. Il 

ne sera gagné qu'à la condition qu'elle permette une 

réduction forte de la pauvreté, une répartition juste 

des fruits de la croissance et un nouvel épanouisse

ment démocratique, sans quoi aucun développement 

ne sera durable. C'est l'intérêt des partenaires inter

nationaux et des investisseurs d'y veiller également 

en contribuant, individuellement et collectivement, 

à la réduction du déficit de formation professionnelle 

et à la création de nouvelles richesses. Étant entendu 

qu'ils devront pouvoir compter sur un État de droit, 

seul susceptible de garantir leur présence et la péren

nité de leurs engagements. 

* Président de DFA SA, société spécialisée dans l'accompagnement 
stratégique d'entreprises en Afrique, basée à Aix-en-Provence (France), 
et administrateur de la Banque pour le commerce et l'industrie 
(Nouakchott) et CIS-Mauritanie (Catering International Services). 
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