








tables de matières 

acronymes et abréviations  ...................................................................................................  V

Résumé  ................................................................................................................................. 1

Introduction  ............................................................................................................................ 5

1.  Contexte, cadre macroéconomique, production et commerce  ......................................... 9

1.1  Contexte général  ................................................................................................................. 9

1.2  Le cadre macroéconomique  ............................................................................................. 11

Conclusions  ......................................................................................................................... 15

1.3  Les politiques commerciale et industrielle et leurs répercussions
pour la ZLECAf  ............................................................................................................... 16

1.4  La production nationale  ................................................................................................... 17

1.5  Le commerce des marchandises et services  ..................................................................... 21

1.6  Analyse des échanges avec la CEDEAO, l’UMA et le reste de l’Afrique  ....................... 26

Conclusions  ......................................................................................................................... 28

2.  analyse de la situation en rapport avec la Zone de libre-échange  

continentale africaine  ............................................................................................... 31

2.1  Principaux défis liés à la compétitivité de l’économie mauritanienne
dans la perspective de la ZLECAf  ................................................................................... 31

2.2  L’analyse de la situation eu égard aux obligations des États parties
en vertu des dispositions de l’Accord portant création de la ZLECAf  .............................37

2.3  Risques .............................................................................................................................. 41

Conclusions  ......................................................................................................................... 44

2.4  Mesures d’atténuation des contraintes et risques  ............................................................. 45

Conclusions  ........................................................................................................................ 49

3. Possibilités offertes en matière de production, débouchés commerciaux
et hiérarchisation des priorités  ......................................................................................... 51

3.1  Les possibilités offertes  .................................................................................................... 51

Conclusions  ......................................................................................................................... 52

3.2  Hiérarchisation des priorités  ............................................................................................ 52

3.3  Le développement des chaînes de valeur .......................................................................... 53

4. Objectifs stratégiques et interventions préconisées  ........................................................ 57

4.1  Les objectifs stratégiques  ................................................................................................ 59

StRatÉGIE natIOnaLE ZLECaf DU MaURItanIE

RÉPUBLIQUE DU MaURItanIE



4.2  Les interventions préconisées  .......................................................................................... 60

4.3  Plan d’action  ..................................................................................................................... 64

5.  Le mécanisme de suivi et d’évaluation  ........................................................................... 67

5.1  Le cadre de suivi et d’évaluation  ..................................................................................... 67

5.2  Les outils et instruments  ................................................................................................... 67

6.  Financement, plan de communication et de visibilité  ...................................................... 73

6.1  Le financement de la mise en œuvre  ............................................................................... 73

Conclusions finales  .............................................................................................................. 75

annexes  ............................................................................................................................... 77

Annexe 1 :  Approche méthodologique et questions transversales  ......................................... 77

Annexe 2 :  Extrait de l’étude d’évaluation et d’impact sur les accords
de libre-échange (zlecaf  et cedeao)  ..................................................................... 79

Annexe 3 :  Données statistiques  ............................................................................................ 85

Annexe 4 :  Mandat ..................................................................................................................  92

RÉPUBLIQUE DU MaURItanIE

StRatÉGIE natIOnaLE ZLECaf DU MaURItanIE



Listes des tableaux 
Tableau 1 : Évolution des indicateurs macroéconomiques ................................................................. 13

Tableau 2 : Évolution des indicateurs du commerce extérieur  ............................................................ 21

Tableau 3 : Principales exportations 2014-2018  ................................................................................. 23

Tableau 4 : Exportations par zone géographique  ................................................................................ 23

Tableau 5  : Principales importations mauritaniennes 2013-2016  ....................................................... 25

Tableau 6  : Outils d’établissement des rapports  .................................................................................. 71

Tableau 7 : Évolution moyenne du PIB  ............................................................................................... 79

Tableau 8 : Évolution moyenne des importations  ............................................................................... 79

Tableau 9 : Évolution moyenne des exportations  ................................................................................ 80

Tableau 10 : Incidence du choc sur les exportations, par région  ......................................................... 80

Tableau 11 : Évolution moyenne des recettes publiques  ..................................................................... 80

Tableau 12 : Évolution moyenne du PIB  ............................................................................................. 81

Tableau 13 : Évolution moyenne annuelle des importations  ............................................................... 81

Tableau 14 : Évolution moyenne des exportations  .............................................................................. 81

Tableau 15 : Incidence du choc sur les exportations, par région  ......................................................... 82

Tableau 16 : Évolution des recettes publiques  ..................................................................................... 82

Tableau 17 : Évolution moyenne sur la croissance du PIB  ................................................................. 83

Tableau 18 : Évolution moyenne sur les importations  ........................................................................ 83

Tableau 19 : Évolution moyenne sur les exportations  ......................................................................... 83

Tableau 20 : Incidence du choc sur les échanges, par région  .............................................................. 84

Tableau 21 : Évolution des recettes publiques  .................................................................................... 84

Tableau 22 : Évolution du PIB, par secteur d’activité  ......................................................................... 85

Tableau 23 : Taux d’auto-emploi  ......................................................................................................... 85

Tableau 24 : Taux de chômage, par sexe et par âge  ............................................................................ 85

Tableau 25 : Taux de pauvreté, 2014  ................................................................................................... 85

Tableau 26 : Évolution du taux de pauvreté monétaire  ....................................................................... 86

Tableau 27 : Évolution des surfaces cultivées (en hectares), par typologie
et par type de culture  ....................................................................................................... 87

Tableau 28 : Évolution de la production brute (en tonnes),
par typologie et type de culture  ...................................................................................... 88

Tableau 29 : Évolution du cheptel, 2013-2016  .................................................................................... 89

Tableau 30 : Évolution de la production du lait (en tonnes)  ............................................................... 89

Tableau 31 : Évolution de la production de viande rouge (en tonnes)  ................................................ 89

Tableau 32 : Évolution des principaux indicateurs d’activité de la pêche, 2009-2019  ....................... 90

Tableau 33 : Recettes publiques, par compagnie minière  .................................................................... 91

Tableau 34 : Évolution des exportations minières (en milliards de MRO)  ......................................... 91

Tableau 35 : Évolution de l’indice de connectivité des transports maritimes réguliers  ...................... 91

StRatÉGIE natIOnaLE ZLECaF DU MaURItanIE

RÉPUBLIQUE DU MaURItanIE



IV

RÉPUBLIQUE DU MaURItanIE

StRatÉGIE natIOnaLE ZLECaF DU MaURItanIE

Listes des encadrés 
Encadré 1 : La Mauritanie et la zlecaf  ................................................................................................... 7

Encadré 2 : La Mauritanie et la zlecaf  .................................................................................................. 10

Encadré 3 : GTA et perspectives économiques  .................................................................................... 14

Encadré 4: Répercussions économiques de la COVID-19  .................................................................. 15

Encadré 5: Chaînes de valeur et commerce extérieur  ......................................................................... 22

Encadré 6: Les femmes, l’entreprise et le droit.  .................................................................................. 36

Encadré 7: L’Accord portant création de la zlceaf en quelques questions  .......................................... 40

Encadré 8: Les objectifs de la zlecaf  ................................................................................................... 57

Encadré 9: Les perspectives commerciales formulées dans la SCAPP  ............................................... 59

Liste des figures 
Figure 1: Évolution du taux de croissance  .......................................................................................... 12

Figure 2 : PIB par secteur d’activité  .................................................................................................... 15

Figure 3:   Répartition des emplois par secteur  ................................................................................... 18

Figure 4:   Exportations du minerai de fer, par destination, en 2018  .................................................. 24

Figure 5:   Part de marché du minerai de fer en fonction des pays de destination  .............................. 24

Figure 6:   Destination des produits de la mer  ..................................................................................... 25

Figure 7:   Importations par zone géographique  .................................................................................. 26

Figure 8:   Principaux produits importés en 2018  ............................................................................... 26

Figure 9:   Évolution de la balance commerciale avec la CEDEAO  ................................................... 27

Figure 10: Évolution de la part de la CEDEAO et de l’uma dans les importations
totales de la Mauritanie  ...................................................................................................... 27

Figure 11: Part des pays de la CEDEAO dans les exportations mauritaniennes  ................................. 28

Figure 12 : Évolution de la balance commerciale avec les « autres pays d’Afrique »  ......................... 28

Figure 13 : Évolution des recettes douanières, 2015-2019 ................................................................. 42

Figure 14: Pourcentage des activités manufacturières dans le PIB  ..................................................... 43

Figure 15: Incidence du choc sur les exportations, par zone.  .............................................................. 80

Figure 16: Écart moyen (en pourcentage) des importations par rapport
à la situation de référence  .................................................................................................. 82

Figure 17: Écart moyen (en pourcentage) des exportations par rapport
à la situation de référence  .................................................................................................. 83



acronymes et abréviations 
ADR Accord relatif au transport international de marchandises dangereuses par route

AFE Accord pour la facilitation des échanges

ARIA État de l’évaluation régionale en Afrique 

ATP Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins
spéciaux à utiliser pour ces transports

BAD Banque africaine de développement

BTP Bâtiment & travaux publics

CCI Chambre de commerce international

CCIAM Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mauritanie

CEA Commission économique pour l’Afrique de l’ONU

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CER Communautés économiques régionales

CESR Communautés économiques sous-régionales

CMAP Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques

CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie (Mauritanie)

CNSS Caisse nationale de sécurité sociale (Mauritanie)

CNUCED Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement

FBCF Formation brute de capital fixe

IED Investissement étranger direct

IGAD Autorité intergouvernementale pour le développement

LPI Indice de performance logistique

MCS Matrice de comptabilité sociale  

MEGC Modèle d’équilibre général calculable 

MRO Code de l’ancienne ouguiya mauritanienne 

MRU Nouvelle Ouguiya code ISO de l’Ouguiya Mauritanien (1 MRU= 10 MRO)

OCDE Organisation pour la Coopération et le développement économiques

OEA Opérateur économique agréé

OMC Organisation mondiale du Commerce

ONS Office national de la statistique

ONU Organisation des Nations Unies

PIB Produit intérieur brut 

PMA Pays les moins avancés

SGS Société Générale de Surveillance

SOMELEC Société Mauritanienne d’Électricité

SPS Règles sanitaires et phytosanitaires 

SYDONIA Système douanier automatisé pour la saisie, le contrôle et la gestion

TCEI Tableau des comptes économiques intégrés 

VStRatÉGIE natIOnaLE ZLECaF DU MaURItanIE

RÉPUBLIQUE DU MaURItanIE



TEC Tarif extérieur commun 

TIC Technologies de l’information et de la communication

TIR/IRU Transport international routier/IRU

TRE Tableau des ressources et des emplois 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée

UA Union africaine

UE Union européenne

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine

UMA Union du Maghreb arabe

UNPM Union nationale du Patronat mauritanien

UPI Unité de production informelle

ZLE Zone de libre-échange

ZLECAf Zone de libre-échange continentale africaine

VI

RÉPUBLIQUE DU MaURItanIE

StRatÉGIE natIOnaLE ZLECaF DU MaURItanIE



Résumé
Selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA), « la stratégie globale de développement du
continent africain repose sur l’intégration régionale, telle qu’adoptée et mise en œuvre par le Sommet de
l’Union africaine. En 1991, les chefs d’État et de gouvernement africains ont signé le Traité instituant la
Communauté économique africaine (Traité d’Abuja), définissant les principes directeurs et les objectifs,
ainsi que le cadre régional visant à renforcer le programme d’intégration ».

Au cours des dernières décennies, l’intégration régionale s’est imposée et le monde est devenu un vaste
espace de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux. Pourtant, le
commerce intracontinental africain ne représente qu’environ 16 % du total des échanges de l’Afrique,
contre environ 55 % pour l’Asie et plus de 70 % pour l’Europe.1

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ambitionne de créer un espace commun
d’échanges qui constituera l’une des pierres angulaires de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA).
Cette initiative devra mettre en place un marché commun avec un produit intérieur brut (PIB) supérieur
à 2,5 milliards de dollars et une population de 1,2 milliard d’habitants.2

La ZLECAf devrait contribuer au renforcement des économies d’échelle et des chaînes de valeurs en
Afrique, à une libéralisation progressive, et partant, à une amélioration du rôle de l’Afrique sur la scène
internationale. En outre, l’amélioration des moyens de transport, des réseaux de télécommunications et
du droit à l’information va encourager les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises
(PME), à exporter vers un marché élargi.

Le développement à moyen terme du commerce entre les pays d’Afrique dans le cadre de la ZLECAf
pourra faire de la Mauritanie un point de passage du transport intrarégional de marchandises. Dès lors,
le pays pourra tirer parti de cette position stratégique au lieu d’être un obstacle à contourner.

Auparavant, il sera nécessaire d’entreprendre des réformes au niveau de chaque pays. Ces réformes et
les mesures qui doivent les accompagner ont un coût. En effet, pour couvrir le commerce des
marchandises et des services, il faudra adopter des politiques d’investissement, de concurrence et de
défense des droits de propriété intellectuelle. Ces politiques constituent des préalables à la transformation
structurelle inclusive des économies africaines et à la concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Afrique et
du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

L’intégration des économies africaines se pose donc en des termes à la fois complexes et contraignants.
Quels sont les enjeux et les perspectives pour la Mauritanie ? Elle devra assurément repenser l’exportation
des matières premières à l’état brut afin de favoriser, dans la mesure du possible, l’ajout de valeur aux
produits locaux et préserver l’emploi. 

La structure des exportations de la Mauritanie n’a pas connu d’évolution majeure depuis plusieurs
décennies et reste dominée par les produits primaires (fer, or, cuivre, ressources halieutiques, pétrole
brut). Les secteurs non échangeables (banque, assurances, BTP, hôtellerie) sont pour l’essentiel structurés
autour de groupes familiaux, davantage axés sur la recherche de rentes à court terme et l’optimisation de
réseaux d’influence.

Les exportations sont dominées par le secteur des industries extractives qui représentait 61,4 % du total
des recettes en 2017 contre 80 % en moyenne entre 2013 et 2014. Plus des deux tiers des exportations
de minerai de fer sont destinés au marché chinois. Pour l’année 2017, la répartition des ventes de la
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Société mauritanienne de commercialisation du poisson (SMCP) par destination montre que 58 % sont
à destination l’Europe, 38 % à destination de l’Asie et seulement 4 % à destination de l’Afrique
(Source: BCM, 2017).

Les principaux fournisseurs demeurent l’Europe (48,8 %), l’Asie (Chine, Japon avec 21,4 %), les Émirats
arabes unis (18 %). La part de l’Afrique était de 8,3 %, répartie entre la Côte d’Ivoire, l’Égypte le Maroc,
le Mali, le Sénégal et la Tunisie (ONS, 2018).

Pour l’ensemble des pays membres de la CEDEAO, les données disponibles3 montrent que la part des
échanges de la Mauritanie avec les pays de cette région ne dépasse pas 3 %. 

Il découle de ce qui précède qu’il existe un vaste potentiel, mais pour que la Mauritanie puisse l’exploiter,
il faut atténuer les effets négatifs de l’Accord, créer un environnement propice à la compétitivité
économique, et partant, optimiser les possibilités offertes par projet continental.

La Mauritanie doit surmonter des difficultés majeures, à savoir i) la faiblesse du tissu industriel ; ii)
l’inadaptation des compétences locales face au niveau de technicité et de spécialisation des activités ; iii)
la méconnaissance des normes de qualité, d’hygiène, de sécurité et d’environnement ; iv) l’insuffisance
des infrastructures et/ou des mesures d’accompagnement et vi) l’insuffisance de la formation dans certains
métiers spécialisés, notamment les professions intermédiaires.

La part des entreprises locales dans l’approvisionnement des compagnies étrangères (mines,
hydrocarbures) en biens d’équipements et en services divers s’en trouve donc réduite.

En matière d’emploi, les proportions sont quantitativement élevées4, mais il s’agit d’emplois peu qualifiés,
avec une part de masse salariale nettement moins conséquente.5 Un effort doit donc être consenti pour
réduire le recours à la main-d’œuvre étrangère plus coûteuse.

La qualité des services publics de distribution et l’accès à ces services devront être améliorés, en
particulier les services de distribution d’électricité et d’eau indispensables pour le développement de
l’industrie manufacturière.

En dépit des efforts déployés, la Mauritanie n’est pas encore parvenue à attirer des investissements en
nombre suffisant pour développer une industrie manufacturière performante, et pouvoir ainsi tirer profit
des possibilités offertes par la ZLECAf. Il est donc nécessaire de combler les déficits de compétences
aux niveaux institutionnels et politique afin de dynamiser les secteurs prioritaires. Une attention
particulière devra être accordée aux principaux indicateurs liés au climat des affaires, notamment là où
les classements sont mauvais et/ou les progrès sont lents.

Des efforts ciblés doivent être déployés pour le perfectionnement des compétences, le financement des
petites entreprises locales, notamment celles qui sont dirigées par les femmes, et le développement des
infrastructures. L’État devra jouer un rôle de premier plan dans la facilitation et la coordination des
chaînes d’approvisionnement et, si nécessaire, dans la participation (directe ou indirecte) à ces chaînes.

Une plus grande adhésion aux référentiels internationaux, notamment ceux qui sont déjà en vigueur dans
la CEDEAO et dans les pays du Maghreb à fort potentiel d’exportation sur le marché régional est une
priorité.

La participation de la Mauritanie à la Convention de Genève sur l’harmonisation des contrôles des
marchandises aux frontières), à la Convention TIR (Convention douanière relative au transport
international de marchandises sous le couvert de carnets TIR) et à la Convention ADR (l’Accord européen
relatif au transport international de marchandises dangereuses par route) favoriserait la naissance d’une
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industrie des services de portée régionale et pourrait constituer un levier de modernisation des
administrations et des entreprises privées.

En matière de politique industrielle, les interventions préconisées dans le cadre de la Stratégie de
croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 2016-2030 vont dans le bon sens, mais à condition
de supprimer les nombreux obstacles, notamment l’accès limité aux financements productifs,
l’élimination des exemptions et d’ autres régimes spéciaux dont bénéficient certains importateurs, avec
de multiples effets de distorsion sur le marché, les coûts élevés des facteurs et la faiblesse des structures
d’appui (zones ou domaines industriels, recherche technologique, outils de normalisation, entre autres).
Le défi à relever consiste donc à promouvoir un secteur privé aujourd’hui dominé par l’économie
informelle et un environnement qui ne favorise pas la concurrence ni l’accès au crédit.

L’initiative « Produire en Mauritanie » préconisée par la SCAPP vise à : (i) diversifier l’économie
mauritanienne par la création d’entreprise ;(ii) augmenter la valeur ajoutée des produits mauritaniens ;
(iii) promouvoir le « made in Mauritania » ; (iv) encourager l’installation des entreprises étrangères en
Mauritanie et l’IED ; (iv) ouvrir les marchés internationaux aux produits mauritaniens ; et (v) créer des
perspectives d’emploi, notamment pour les jeunes diplômés (SCAPP 2016-2030).

L’optimisation des recettes provenant de l’exploitation des ressources naturelles (mines, ressources
halieutiques, gaz) devra permettre de réaliser des investissements dans d’autres secteurs névralgiques
(infrastructures, éducation, santé, protection sociale).

La stratégie nationale de mise en œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf devra répondre de
manière adéquate aux préoccupations des groupes marginalisés, améliorer les rapports entre hommes et
femmes et préserver l’environnement naturel.

Les partenaires devront fournir une assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des mesures
nécessaires prévues par l’Accord.
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Introduction
Considérations générales
1.  La Mauritanie s’est retirée de la CEDEAO en 2001 et la dynamique d’intégration de l’UMA est restée

limitée. Cette situation a été, de fait, une source d’ambiguïté dans la politique commerciale du pays
quant à son environnement régional.

2.  L’Accord portant création de la ZLECAf a été signé à Kigali le 21 mars 2018. Il constitue une étape
majeure pour l’élimination des obstacles au commerce et un moteur clé de la croissance économique
et de l’industrialisation au service du développement durable, en harmonie avec le Programme de
développement durable à l’horizon 20306, et avec l’Agenda 2063 : « L’Afrique que nous voulons »,
de l’Union africaine.

3.  Pour que la ZLECAf puisse aboutir aux résultats attendus, il est nécessaire de mettre en œuvre des
actions à court et à moyen terme à titre prioritaire. Les mesures de renforcement du marché de la
ZLECAf nécessitent l’adoption de politiques continentales sur la concurrence, l’investissement et les
droits de propriété intellectuelle. 

4.  C’est dans ce cadre que les États membres sont appelés à prendre les mesures adéquates énoncées
dans les stratégies nationales mises en œuvre pour optimiser les avantages qui résulteront de l’Accord.
Ces stratégies devront favoriser la mise en place d’un cadre institutionnel pour la diversification et le
développement des chaînes de valeur en vue de soutenir l’optimisation du potentiel commercial. Il
est également prévu de prendre en considération l’intégration de la problématique femmes-hommes,
l’environnement et le changement climatique, ainsi que les questions liées aux technologies. 

5.  L’élimination des droits de douane et des obstacles non tarifaires devrait à terme pallier les
inconvénients de l’étroitesse des marchés intérieurs et la fragmentation des marchés africains grâce
à leur intégration et à la création d’un environnement favorable aux gains de productivité dans le
cadre d’économies d’échelle, à une concurrence accrue et à un meilleur accès aux ressources (main-
d’œuvre, capital et technologies).

6.  À terme, cela devrait déboucher sur une plus grande diversification des économies africaines et
l’émergence de chaînes de valeur au niveau régional avec une plus grande valeur ajoutée aux niveaux
national et régional et des perspectives d’emploi plus nombreuses pour les femmes et les jeunes.

7.  La mise en œuvre de l’Accord a des répercussions différentes selon les pays, mais tous pourront
trouver des avantages grâce au renforcement des liens avec les chaînes de valeur régionales. Toujours
est-il que les changements structurels résultant de la réaffectation des facteurs de production induiront
des coûts d’ajustement, dont notamment la réduction des recettes fiscales et potentiellement,
l’exacerbation des inégalités entre les groupes sociaux au sein de chaque pays et entre les sexes dans
l’accès aux ressources économiques et le contrôle de ces ressources. Enfin, les gains attendus devront
être supérieurs aux coûts de mise en œuvre de l’Accord.

8.  La baisse attendue des recettes fiscales engendrée par la mise en œuvre de l’Accord pourra être
compensée, en partie ou en totalité, par d’autres prélèvements, comme la taxe sur la valeur ajoutée,
signe d’une diversification accrue.7 En outre, la liste des produits sensibles et non visés par l’Accord
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permet de prévoir des exceptions ainsi que des clauses favorables aux groupes les plus vulnérables,
et la possibilité pour les femmes de participer et d’être intégrées aux secteurs productifs de l’économie.
L’effet retour sur investissement de l’Accord et particulièrement la dynamisation des échanges
commerciaux pourra être un facteur positif en matière de compensation des recettes fiscales.

Considérations méthodologiques
9.   La Stratégie nationale a été élaborée dans le cadre d’un processus participatif et inclusif reposant sur

la collecte de données quantitatives et qualitatives. Le processus consultatif a ainsi démarré par la
tenue d’un forum national de sensibilisation à la ZLECAf à Nouakchott, les 10 et 11 avril 2019. À
l’issue de ce forum, des recommandations ont été formulées allant dans le sens du développement
de la présente stratégie. Un atelier de cadrage devait réunir divers acteurs des secteurs public et privé,
mais il n’a pu être programmé en raison de la crise sanitaire. En revanche, des discussions ont été
organisées dans le cadre de groupes de travail suivant des critères d’orientation établis par le
Secrétariat du Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf en collaboration avec la CEA et la
Commission de l’Union africaine.

10.  D’autres consultations organisées sous l’égide du ministère du Commerce au cours du dernier
trimestre de l’année 2019 ont permis d’approfondir certains aspects insuffisamment développés au
cours des consultations antérieures. 

11.  Conformément aux critères d’orientation qui ont servi de guide méthodologique dans l’élaboration
de la stratégie, les tâches suivantes ont été effectuées : i) l’analyse du cadre macroéconomique, de la
structure de l’appareil productif, de l’évolution de la situation du commerce extérieur, ainsi que des
politiques mises en œuvre et leur niveau d’adéquation avec l’application des dispositions de l’Accord
portant création de la ZLECAf ; ii) le recensement des perspectives offertes sur le marché de la
ZLECAf, des possibilités de création de chaînes de valeur et iii) l’analyse des risques engendrés par
la libéralisation du marché national et des obstacles à la mise en œuvre de l’Accord. 

12.  Les analyses susmentionnées ont donné lieu à l’établissement d’axes stratégiques, de mesures à
prendre et d’un calendrier prévisionnel de mise en œuvre, qui constituent les éléments clés du plan
d’action de la stratégie nationale.

Principe de base et portée de la stratégie
nationale de mise en œuvre de l’Accord
portant création de la ZLECAf
13.  Pour que l’Accord aboutisse aux résultats escomptés, il est nécessaire d’élaborer une stratégie

intégrée, adaptée aux politiques et aux cadres institutionnels mis en place aux niveaux national et
régional, notamment pour prendre des dispositions utiles visant à réduire au minimum tout risque.
Cela a été reconnu au Sommet de l’Union africaine tenu à Nouakchott en juillet 20188.

14.  Pour cela, il sera nécessaire que le ministère du Commerce dispose d’un appui suffisant en ressources
humaines (renforcement des capacités) et financières pour assurer le suivi et donner les impulsions
nécessaires à la mise en œuvre de la ZLECAf.

15.  S’inscrivant dans une perspective nationale, la stratégie ne pourra être bénéfique pour la Mauritanie
que si elle définit les lacunes en matière de capacités à combler, l’avantage comparatif et compétitif
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en matière de diversification, la capacité de développer ou intégrer les chaînes de valeur dans le
cadre de l’Accord et la façon faire face aux coûts d’ajustement (incidence négative sur les recettes
fiscales, par exemple).

L’objectif de la stratégie nationale de mise
en œuvre de l’Accord 
16.  La stratégie nationale a pour ambition de définir le cadre institutionnel de mise en œuvre de l’Accord

et de mettre en évidence les principales possibilités commerciales et de création de valeur ajoutée,
ainsi que les contraintes, les mesures et les moyens nécessaires pour tirer pleinement parti des
marchés nationaux, régionaux et mondiaux dans le cadre de la ZLECAf. 

Le contenu de la stratégie nationale
17.  La stratégie mauritanienne de mise en œuvre de la ZLECAf tient compte de l’analyse de

l’environnement macroéconomique, de la production et des résultats commerciaux actuels
(2018/2019, chapitre1). Elle doit permettre de déterminer les principales possibilités et les secteurs
prioritaires pour la production et le commerce, ainsi que les contraintes et risques liés à la mise en
œuvre de la ZLECAf (chapitres 2, 3 et 4).

18.  Il en résulte un choix d’options stratégiques pour surmonter les obstacles potentiels, en particulier
les obstacles non tarifaires (chapitre 5). Un plan d’action sous forme de matrice d’actions prioritaires
(en annexe), des cadres de suivi et d’évaluation efficaces (chapitre 6), un plan de financement
(chapitre 7) et de communication (chapitre 8) ont été conçus pour accompagner la stratégie nationale.
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Encadré 1

De l’Agenda 2063 à la ZLECAf

L’Agenda 2063 est à la fois une vision et un plan d’action. C’est un appel à l’action
adressé à tous les segments de la société africaine pour travailler ensemble afin de
construire une Afrique prospère et unie, fondée sur des valeurs communes et un destin
commun. L’Agenda 2063 doit être considéré comme une nouvelle étape dans les efforts
déployés par les pays africains pour catalyser le développement du continent et
renforcer l’intégration et l’unité en Afrique.

Juin 1991: adoption du Traité d’Abuja instituant la Communauté économique africaine
et fondement du projet de création d’un marché commun africain à l’horizon 2025 ;

20 novembre 2001 : ratification par la Mauritanie du Traité d’Abuja ;

4 juillet 2002: entrée en vigueur du Traité d’Abuja pour la Mauritanie ;

Juin 2015: le 25ème sommet de l’Union africaine consacre le lancement officiel des
négociations relatives à la ZLECAf qui s’est déroulées en deux phases. 
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1re phase des négociations : 

21 mars 2018 à Kigali au 10e Sommet extraordinaire de l’UA. Signature de l’Accord-
cadre portant création de la ZLECAf et de ses trois protocoles portant respectivement
sur le commerce des marchandises, le commerce des services, les règles et procédures
relatives aux règlements des différends. La décision d’accélérer le processus de mise
en place de la ZLECAf a été prise avec l’adoption d’un programme de mise en œuvre
transitoire de l’Accord visant à traiter les questions restées en suspens dans les
négociations et à sensibiliser le secteur privé, la société civile africaine, et à lancer la
deuxième phase portant sur la politique de la concurrence, les droits de propriété
intellectuelle et l’investissement.



1.  Contexte, cadre macroéconomique,
production et commerce

19.  Préalablement à l’élaboration de la stratégie nationale, il est nécessaire de présenter le contexte
macroéconomique de la Mauritanie, plus particulièrement en rapport avec le tissu productif et le
commerce des marchandises et des services, qui fait l’objet d’une analyse plus détaillée aux sections
1.3 et 1.4.

20.  L’analyse du contexte macroéconomique permet d’indiquer les conditions propices à la
transformation structurelle et met en évidence les principaux problèmes et risques
macroéconomiques. Elle est complétée par un examen de la production et du commerce des
marchandises et des services.

1.1  Contexte général
21.  Le contexte général est appréhendé à travers les développements récents de l’économie nationale et

un bref rappel des points forts de l’évolution des principaux agrégats au cours de la dernière décennie.

22.  Avec une population estimée à 4,1 millions d’habitants en 2017, la Mauritanie est un pays saharo-
sahélien. Le désert couvre la majorité de sa superficie, réduisant ainsi les terres cultivables à 0,5 %
du territoire national. 

23.  L’évolution démographique au cours des cinquante dernières années montre un gain en espérance
de vie de 20 ans (de 40 ans en 1960 à 60,3 ans en 2014).9 La part des 15 à 64 ans est en légère
progression. Le ratio population en âge de travailler/population totale a tendance à baisser (de 90 %
au cours des années 60 à environ 76 % en 2014).

24.  Il existe un déficit au niveau de la formation secondaire où le taux net de scolarisation est encore
trop faible dans le second cycle (28 % en 2018). L’enquête nationale sur l’emploi et le secteur
informel (ENE-SI 2017) a conclu que « globalement 1 % de la population en âge de travailler a suivi
une formation technique ou professionnelle (qualifiante) et qu’environ 44,2 % des jeunes de14-35
ans ne sont ni dans le système éducatif ni dans l’emploi ». En outre, le Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH) note que le taux d’analphabétisme est encore élevé (41 % chez
les femmes et 31,3 % pour les hommes).

25.  La valeur de l’indice de développement humain (IDH) de la Mauritanie pour 2018 est de 0,527. Le
pays est classé au 161e rang sur 189 pays et territoires devant le Sénégal (5,14) mais derrière le
Maroc (0,676.10 Le PIB par habitant est estimé à 1290 dollars (Banque centrale de Mauritanie, 2018).

26.  La pauvreté persiste dans certaines régions avec des taux élevés par rapport à la moyenne nationale.
Il en est ainsi du Guidimakha, Tagant, Assaba et Brakna qui enregistrent des taux supérieurs à 40 %.
Le niveau de pauvreté est plus accentué en milieu rural. Des progrès ont néanmoins été enregistrés
en matière de réduction de la pauvreté (42 % en 2008 contre 31 % en 2014 (enquête permanente sur
les conditions de vie des ménages en Mauritanie (EPCV)).

27.  En dépit de tous les efforts consentis et de réels progrès, la femme mauritanienne continue de souffrir
d’un faible et inéquitable accès aux facteurs de production (terre et capital), des déperditions
scolaires, des taux d’analphabétisme et de chômage plus accentués que chez les hommes. Elle
continue en outre de souffrir de la persistance des pesanteurs sociales. 

9STRATÉGIE NATIONALE ZLECAf DU MAURITANIE

RÉPUBLIQUE DU MAURITANIE

9 SCAPP 2016-2030.
10 En 2016, l’IDH était de 0,513 ; 157e sur 185 pays. Source : Rapport mondial sur le développement humain 2018).



28.  La Mauritanie connaît un déséquilibre extérieur persistant depuis de nombreuses années. À cela,
plusieurs raisons : i) Entre 1987 et 2016, 87 % de la croissance des exportations ont été dus à la vente
des mêmes produits aux mêmes marchés. Cette situation se traduit par une faible diversification qui
expose le pays aux fluctuations des prix internationaux ; ii) une forte augmentation des importations
liées aux infrastructures nécessaires au développement de la mine d’or de Tasiast (2012 — 2013) ;
iii) un taux de change réel surévalué qui a aggravé le déséquilibre commercial (Banque Mondiale,
2018 c).

29.  Le déficit du compte courant est passé de 14,3 % du PIB en 2017 à 18,0 % du PIB en 2018. Son
financement a été assuré par la hausse de l’investissement étranger direct (IED) lié à l’exploitation
du gisement de gaz off-shore et des flux financiers des secteurs extractifs. Le taux de couverture des
réserves en devises demeure donc satisfaisant ; il représente 4,7 mois d’importations en 2018, ce qui
est supérieur à la norme internationale qui est de 3 mois. 

30.  Au cours de la décennie 2009-2019, les résultats intéressants obtenus en matière de facilitation des
échanges ont permis : i) d’adopter la loi portant orientation et organisation des transports routiers ;
ii) de créer trois grandes gares routières (PK8 ; PK55 ; la gare routière située à la frontière avec le
Mali) ; iii) de créer en 2011 une entreprise de transports publics ; iv) de réorganiser et sécuriser les
cartes grises des véhicules ; v) de construire 2600 km de routes asphaltées pour densifier le réseau
routier ; vi) de créer l’aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy dont la capacité est de 2
millions de passagers par an et vii) d’agrandir les ports de Nouadhibou et de Nouakchott et de créer
le port de Tanit.

31.  En dépit d’une croissance soutenue, il existe des insuffisances en matière de transformation, de
productivité, de compétences humaines et en ce qui concerne les infrastructures intérieures.

32.  La Mauritanie n’a pas participé activement aux activités menées dans le cadre de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) au cours de la période récente11 même si elle a ratifié l’Accord sur
la Facilitation des échanges en mars 2019. Elle n’a pas encore ratifié le protocole portant amendement
de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).
Le rapport de l’examen périodique note que « la Mauritanie demeure en retard dans la soumission
d’un grand nombre de notifications à l’OMC, y compris sur les entreprises commerciales d’État, les
obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété
intellectuelle ».

33.  La Mauritanie a déjà signé l’accord de partenariat économique (APE) avec Union européenne (UE),
l’accord d’association avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO), le Traité constitutif de l’Union du Maghreb arabe (UMA) et d’autres conventions portant
sur les échanges commerciaux.
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11 Durant la période couverte par son troisième EPC 2011-16 d’après le rapport T/TPR/S/371 de l’OMC.

Encadré 2

la Mauritanie et la ZLECAf

Afin de permettre à la Mauritanie de contribuer à la mise en place effective de la Zone
de libre-échange continentale africaine, plusieurs initiatives ont été prises par le
Gouvernement mauritanien.



1.2  Le cadre macroéconomique
34.  Malgré l’existence d’importantes ressources naturelles, notamment minières (fer, or, cuivre, gypse,

etc.) et halieutiques, l’économie mauritanienne reste confrontée à un environnement extérieur
complexe, marquée par la faiblesse et la volatilité des cours des métaux. Le FMI note que « la chute
marquée des cours du minerai de fer en 2014-15 a réduit les exportations de moitié, creusé le déficit
budgétaire, pesé sur les réserves et mis en évidence les vulnérabilités des banques ».12 La stabilité
macroéconomique a été malgré tout maintenue au cours de la période récente, mais le déficit courant
a atteint 34,8 % en 201813 et l’inflation a été contenue à 2,3 % en 2017 et 3,2 % en 2018. 

1.2.1  L’évolution de la croissance économique 
35.  Le taux de croissance moyen est comparable à celui observé dans les pays subsahariens de la sous-

région et les pays du Maghreb. L’agriculture, l’élevage et la pêche, qui emploient la plus grande partie
de la main-d’œuvre, ne contribuent que pour peu à la formation du produit intérieur brut (PIB), soit
23,9 % en 2017 et sont donc vulnérables aux effets du changement climatique. Le taux de croissance
a été de 1,7 % en 2016, de 3,8 % en 2017 et de 3,6 % en 2018. La dette extérieure «active»14 stagne
à un niveau relativement élevé (79 % du PIB en 2018, selon les services de la BCM). Le tableau ci-
dessous retrace l’évolution du taux de croissance au cours des dix dernières années :

11STRATÉGIE NATIONALE ZLECAf DU MAURITANIE

RÉPUBLIQUE DU MAURITANIE

12 Rapport n° 17/324, octobre 2017.
13 Il était de 15 % en 2016 d’après les données du FMI.
14 À l’exclusion de la dette détenue par le Koweït qui est estimée à un milliard de dollars.

21 mars 2018 : signature à Kigali au Rwanda de l’Accord portant création de la Zone
de libre-échange continentale africaine ;

28 décembre 2018 : adoption par l’Assemblée nationale de la loi autorisant la
ratification de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale
africaine (loi No 044-2018 du 28 décembre 2018). 

31 janvier 2019 : signature par le président de la République de l’instrument de
ratification de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale
africaine ;

12, 13 et 14 février 2019 : Organisation d’une mission de cadrage de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA) pour définir les besoins prioritaires de la Mauritanie
en vue de la mise en œuvre de la ZLECAf ;

5 avril 2019 : élaboration d’un projet de décret portant création, attribution,
organisation et fonctionnement du Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf.
Dans le cadre de ses activités, il est prévu que le comité se réunisse régulièrement pour
traiter des questions relatives aux négociations et à la mise en œuvre.

10 et 11 avril 2019 : organisation d’un forum de sensibilisation à la ZLECAf en
partenariat avec la CEA.



36.  Il ressort de l’analyse de la croissance économique de la Mauritanie au cours de la période 1960-
2014 effectuée dans le cadre des travaux de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité
Partagée (SCAPP) que la croissance est essentiellement tirée par la demande intérieure, du fait d’une
contribution négative du commerce extérieur due au déficit commercial chronique. La SCAPP note
que le PIB, qui a bénéficié d’une croissance de 3,7 % tout au long de la période 1961-2011, a connu
un ralentissement en raison de la croissance négative du commerce extérieur net (la différence entre
les exportations et les importations de marchandises et de services). 

37.  Outre l’exploitation du gisement de gaz off-shore, les perspectives à moyen terme de la croissance
économique en Mauritanie sont liées à la poursuite de l’expansion du secteur primaire, au
renforcement du secteur des services et à la hausse de la production minière. 

1.2.2  Opérations budgétaires 
38.  En 2018, les opérations financières de l’État ont enregistré un excédent global de 6 milliards

d’ouguiyas mauritaniens (MRU), soit 3,2 % du PIB contre un déficit de 0,1 milliard d’ouguiyas
mauritaniens en 2017, soit 0,04 % du PIB. Hors dons, l’excédent s’est établi, en 2018, à 4,7 milliards
d’ouguiyas mauritaniens, représentant 2,5 % du PIB, contre un déficit de 1,8 milliard d’ouguiyas
mauritaniens en 2017, soit 1 % du PIB en 2017 (source : BCM).

1.2.3  Secteur financier et inflation 
39.  En 2018, le secteur financier mauritanien était dominé par le système bancaire qui se composait de

18 banques primaires en activité (272 agences bancaires). À cela s’ajoutaient les services financiers
de la poste, la Caisse de Dépôts et de Développement (CDD), 17 compagnies d’assurance et 2
régimes de prévoyance sociale. La BCM estime que le taux de bancarisation est de 30 % en comptant
les adhérents aux institutions de microfinance. 

40.  L’indice national des prix à la consommation (INPC) a progressé, en glissement annuel, de 3,2 %
en 2018 et de 3,1 % en moyenne annuelle. Ces chiffres étaient respectivement de 1,2 % et 2,3 % en
2017. La hausse du niveau général des prix concernait principalement les produits alimentaires,
notamment les postes « pain et céréales », « poissons et fruits de mer », « fruits et légumes » et « huile
et graisses ». Les produits importés ont augmenté de 2,9 % en moyenne annuelle et de 4,2 % en
glissement annuel.
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Figure 1: Évolution du taux de croissance 



1.2.4  Balance des paiements 
41.  Les déséquilibres extérieurs (balance des paiements) sont élevés et les réserves extérieures étaient estimées

à 5 mois d’importations au 31/12/2018 (BCM).15 En 2018, les comptes extérieurs ont connu une forte
dégradation du solde courant et une consolidation de flux positifs au niveau du compte des opérations
financières. Le déficit du compte courant a atteint 18,6 % du PIB en 2018 soit 4,7 % de plus qu’en 2017. 

1.2.5  Dette extérieure 
42.  A la fin de l’année 2018, l’encours de la dette extérieure a atteint 4059 millions de dollars (hors dette

détenue par le Koweït). En ce qui concerne la structure de l’encours de la dette extérieure par catégorie
de créancier, les créanciers « multilatéraux » prédominent (62 %) par rapport aux créanciers « bilatéraux
» (38 %). En 2018, le ratio de la dette au PIB était évalué à 79 % contre 82 % en 2017, soit une légère
baisse due à une réévaluation à la hausse du PIB (prise en compte de certaines activités informelles).

43.  Le service de la dette extérieure publique a enregistré une hausse de 20 % en 2018, pour atteindre
364,5 millions de dollars. Les paiements effectués au titre du principal ont représenté 77 % du total
et le versement des intérêts 23 %. Rapporté aux exportations des marchandises et des services, le
service de la dette s’est élevé à 16,9 % en 2018 contre 14,7 % en 2017 (source : BCM). 

1.2.6  Stabilité macroéconomique 
44.  Quatre secteurs jouent un rôle moteur dans l’activité économique en raison de leur dynamisme, de

leur contribution à l’emploi, aux exportations et au budget de l’État. Il s’agit de l’agriculture, de
l’élevage, de la pêche et des industries extractives (fer et or). Le tableau ci-dessous retrace l’évolution
des principaux indicateurs macroéconomiques au cours de la dernière décennie.
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Tableau 1: Évolution des indicateurs macroéconomiques

15 Les réserves officielles de change étaient évaluées à 919 millions de dollars en 2018 contre 849 millions en 2017. 
16 La Mauritanie a procédé à une réforme du système monétaire avec la mise en place d’une nouvelle unité monétaire en 2018 (1 MRU vaut 10 MRO).

Indicateur/Année16 2008 2015 2016 2017 2018

PIB nominal en milliards de MRO - - 1647,3 1760,7 186,9

Taux de croissance économique 4,1 0,9 1,7 3,6 3,6

PIB par habitant en dollars courants 532 1284 1243 1223 1290

Incidence de la pauvreté 42 % 31 % ,,, ,,, ,,,

Recettes budgétaires globales (hors dons, en milliards de MRO) 202,7 460,20 464,9 493,3 -

Dépenses budgétaires totales (en milliards de MRO) 261,8 513,7 465,9 494,1 508

Solde budgétaire hors pétrole (en de milliards MRO) -42 -53,5 -0,9 -0,8 6

Solde budgétaire hors pétrole (en % du PIB) -15,2 -5,6 -0,1 -0,05 3,2

Solde de la balance des transactions courantes (en % du PIB) -15,7% -15,8% - -14,5% -34,8%

Réserves officielles brutes en mois d’importations 2,2 5,1 5,4 5,0 5

Dette extérieure en millions de dollars (encours) - - 3 889,8 4 061,6 4059

Dette du secteur public (% du PIB hors dette koweïtienne) 80,7 % 82,9 % 83,4 % 82,2 % 79 %

Indice des prix à la consommation, Inflation (fin de période) 10,4 5 1,5 2,3 3,2

Taux moyen de change MRO/USD 241,5 - 350 360 362

Sources: BCM ; ministère de l’Économie et des Finances ; FMI.



45.  Le profil de la croissance en Mauritanie est marqué par une croissance démographique irrégulière
et insuffisante et un niveau d’emploi également irrégulier et insuffisant, ainsi que par des contraintes
de productivité et de rendement des facteurs de production.

46.  Pour réaliser le potentiel de croissance économique et répondre aux objectifs prioritaires de la SCAPP
eu égard aux contraintes décrites plus haut, le Gouvernement a mis en place l’initiative « Produire
en Mauritanie » dans le but de convertir le vaste potentiel dont dispose le pays pour améliorer le
niveau de vie des citoyens.

47.  Les perspectives de l’économie mauritanienne dépendent de l’évolution des cours des matières
premières et de l’investissement étranger dans les industries extractives. On s’attend à une
amélioration de la situation économique grâce à l’exploitation à partir de 202317 du gisement de gaz
off-shore, découvert à la frontière avec le Sénégal (Tortue/Ahmeyine). Les projections de la Banque
mondiale tablent sur une amélioration de la croissance qui devrait atteindre en moyenne 6,2 % au
cours de la période 2019-2021.
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Encadré 3

GTA et perspectives économiques

Les perspectives économiques et l’exploitation du gisement Tortue/Ahmeyine (GTA)

Le GTA est un gisement de gaz off-shore à cheval entre les frontières maritimes de la
Mauritanie et du Sénégal. D’après les estimations, la production devrait être de 15 000
tonnes de pieds cubes (tcf) de gaz sur une période de 25 ans. La décision d’investissement
concernant la phase 1 a été prise le 21 décembre 2018. La production pourra être lancée
en 2022, avec une capacité annuelle de 2,3 millions de tonnes.

Entre 2019 et 2021, l’IED devrait augmenter, mais cette augmentation, notamment en
termes de gains budgétaires, ne devrait pas produire d’effets directs avant 2022. À partir
de cette date, la situation fiscale et budgétaire devrait s’améliorer. Selon des estimations
préliminaires de la Banque mondiale, les recettes globales brutes escomptées liées au GTA
(phases 1 à 3) pourraient s’élever à 80 milliards de dollars sur 30 ans. Sur ce montant, la
part revenant à la Mauritanie serait de 14,4 milliards de dollars sous forme de recettes
nettes. Ce calcul dépend toutefois de la fluctuation des cours du pétrole et du gaz naturel
liquéfié (GNL). On estime que la part de la Mauritanie pourrait osciller entre 4,2 et 25,5
milliards de dollars en fonction du scénario de prix retenu (30 et 90 dollars par baril). 

Le bénéfice tiré de ces ressources est néanmoins conditionné par l’adoption d’une stratégie
efficace de gestion des rentes dont les aspects essentiels concernent : i) le niveau d’accès
intergénérationnel aux ressources ; ii) la part à allouer aux investissements publics
générateurs de croissance ; iii) les choix macroéconomiques et budgétaires compatibles
avec le caractère volatil des recettes ; et iv) les impératifs de diversification économique
et de création d’emplois. En tout état de cause, la mise en place d’une règle budgétaire
optimale, à laquelle viendraient s’ajouter des réformes structurelles visant à renforcer la
compétitivité, pourrait doper le taux de croissance du PIB. A contrario, une stratégie de
dépenses courantes élevées en l’absence de réformes structurelles pourrait avoir des effets
négatifs sur la croissance et menacerait à terme la stabilité macroéconomique du pays.

17 Il était prévu que l’exploitation démarre en 2022, mais par suite de la crise liée au COVID 19, elle a été reportée d’un an.



Conclusions
48.  La Banque mondiale reconnaît que « la stabilité macroéconomique, qui s’est nettement améliorée

en 2015-2018 grâce aux politiques adoptées par les autorités et à la reprise des prix mondiaux, devrait
rester robuste en 2019-2021 »18, mais les répercussions de la crise sanitaire de 2020 (COVID 19)
remettent en cause cet optimisme (encadré ci-dessous).

49.  Les conséquences possibles pour la ZLECAf sont notamment les suivantes : i) la mise en œuvre
d’une politique de change plus flexible en vue d’atténuer les effets des chocs exogènes et d’améliorer
la compétitivité tout en renforçant le cadre réglementaire du secteur bancaire ; ii) la modernisation
de la réglementation relative à la monnaie électronique, aux intermédiaires financiers pour
encourager l’intermédiation financière et iii) la promotion d’une croissance inclusive et de la
diversification de l’économie grâce au développement du secteur privé.

50.  Le renforcement de la stabilité macroéconomique passe par la mise en œuvre de politiques
macroéconomiques favorables, notamment par le maintien de la prudence budgétaire et de la viabilité
de la trajectoire de la dette publique. L’amélioration des termes de l’échange devrait contribuer au
maintien d’un niveau de réserves au-delà de 5 mois d’importations tout en assurant un niveau
d’inflation inférieur à 4 %. On espère toutefois que la crise engendrée par le COVID19 n’aura pas
d’impact durable sur les principales variables macroéconomiques.
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Encadré 4

Répercussions économiques de la COVID-19

Un plan de riposte à la Covid-19 modulable en fonction de l’évolution du fléau mondial
a été conçu par le Gouvernement. Il a conduit à l’élaboration d’une loi de finances
rectificative pour l’année 2020. Cette rectification prévoit un recul du taux de croissance
ramené à 2 % contre 6,3 % prévu initialement, un déficit budgétaire de 5 % du PIB et le
maintien à un niveau confortable des réserves officielles en devises (5,7 mois d’importation
de marchandises et de services). La pandémie de Covid-19 a nécessairement des
répercussions sur le volume des importations et des exportations, l’IED et les recettes
touristiques, mais il est trop tôt pour en évaluer l’incidence réelle. Toujours est-il que
l’économie mauritanienne est peu connectée à l’économie mondiale et les secteurs les plus
touchés (services à la personne) occupent une faible proportion dans la formation du PIB.

18 Rapport sur la situation économique en Mauritanie, mai 2019.



1.3  Les politiques commerciale et
industrielle et leurs répercussions pour la
ZLECAf
51.  S’agissant du commerce international, il reste beaucoup à faire pour harmoniser le contexte local

avec les dispositions des accords régionaux, des accords sous régionaux et des conventions
internationales et pour adopter des mesures visant à libéraliser les activités commerciales. Les
insuffisances sont dues à la dispersion et à la faiblesse des organismes chargés de la gestion du
commerce international, aux obstacles tarifaires et non tarifaires, ainsi qu’à l’inadaptation de la
politique nationale de promotion des exportations aux dispositions des accords internationaux.

52.  La principale responsabilité relative l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique commerciale
incombe au ministère du Commerce. Ce ministère semble dépourvu de moyens, et pâtit d’un manque
de communication avec les autres ministères et de la faiblesse de ses ressources humaines et
financières. Ainsi, la Mauritanie accuse un certain retard dans l’avancement de la plupart des projets
de facilitation du commerce, surtout en matière de transport routier inter-États de marchandises.19

D’autres acteurs jouent un rôle en matière de politique commerciale : la Chambre de commerce,
d’industrie et d’agriculture (CCIAM) et l’Union nationale du patronat de Mauritanie (UNPM).

53.  L’accès aux métiers du commerce demeure particulièrement entravé par le manque de concurrence
à l’importation et les prix élevés qui en résultent. Dans les domaines où la Mauritanie détient un
avantage comparatif certain, tels que la pêche et les produits miniers), le commerce est le fait
principalement d’entreprises d’État ou de grands groupes familiaux.

54.  Le commerce mauritanien souffre particulièrement de l’absence d’infrastructures et de services
d’accompagnement et de logistique adéquate aux frontières (stations de carburant et d’entretien des
véhicules, parcs de stationnement, banques, assurances, bureaux de poste, services de restauration
ou hôtellerie, etc.). En outre, une étude met en exergue les coûts élevés et le manque de qualité des
services de contrôle douanier et de sécurité, contrôle sanitaire et phytosanitaire, et le manque de
conformité des postes-frontière aux standards internationaux. Les services administratifs aux
frontières sont déficients, et effectuent leurs missions de contrôle séparément de ceux des pays
limitrophes, avec des horaires et des jours de congé différents. Il en découle un contrôle répétitif des
documents, et des arrêts fréquents des véhicules, retardant un peu plus le passage de la frontière).
Selon cette étude, en 2015, « la Mauritanie serait pleinement conforme pour environ 25 % des
dispositions de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE), partiellement conforme avec 25 %
des dispositions et en non-conformité pour les 50 % restant ».20

55.  La Mauritanie accorde au moins le traitement NPF à tous ses partenaires commerciaux. L’Accord
de l’OMC constituait, jusqu’à la signature de l’Accord d’association avec la CEDEAO en septembre
2017 (section 2.3.2), l’unique base de l’ensemble de ses relations commerciales. La Mauritanie était,
en effet, l’un des seuls Membres de l’OMC à n’entretenir de relations commerciales préférentielles
réciproques avec aucun autre pays et n’a présenté aucune notification à l’OMC depuis 2002, à
l’exception d’un point de contact.  

56.  La Mauritanie a obtenu des appuis pour plusieurs projets dans les secteurs de l’énergie, des transports,
et des télécommunications, secteurs généralement compris dans le thème de l’Aide pour le
commerce. Par contre, elle accuse un retard en matière de facilitation des échanges. L’infrastructure
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19 OMC, 2018.
20 Nations Unies (2015), Commission économique pour l’Afrique — Bureau pour l’Afrique du Nord,

« Transport international et facilitation du commerce en Afrique du Nord », 
https://repository.uneca.org/bitstream/handle/10855/22707/b1154286x.pdf?sequence=1.



nécessaire au commerce doit faire l’objet d’un plan de mise à niveau. La réglementation commerciale
a besoin d’être réformée en profondeur et il est essentiel d’améliorer la collecte et le traitement des
statistiques sur le commerce des marchandises, et surtout des services.

57.  La Mauritanie a signé une vingtaine de conventions et d’accords dans le cadre de l’UMA. Elle a
conclu un Accord d’association avec la CEDEAO, au titre duquel elle adhère à nouveau au schéma
de libéralisation des échanges de la communauté, et appliquerait son tarif extérieur commun (TEC)
dès janvier 2019. Cet accord était nécessaire à l’Accord de partenariat économique (APE) entre
l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne. En effet, la Mauritanie fait partie des 79 pays ACP avec
lesquels l’Union européenne a conclu l’Accord de Cotonou qui prévoit que des APE régionaux
doivent remplacer ses dispositions commerciales.21

58.  La Mauritanie figure parmi les pays éligibles au programme établi par les États-Unis sous la Loi sur
la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA). À ce titre, elle bénéficie d’un
accès au marché des États-Unis en franchise de droits et de contingent pour différentes marchandises,
y compris certains produits agricoles et textiles. Par ailleurs, la Mauritanie a conclu divers accords
de commerce dans le cadre de commissions mixtes de coopération bilatérale22, mais les concessions
tarifaires ne sont pas appliquées. 

59.  La Mauritanie a conclu une vingtaine accords bilatéraux de promotion et de protection des
investissements,23 mais la plupart des accords n’ont pas été ratifiés. Ils stipulent essentiellement le
traitement juste et équitable ; le traitement national postétablissement ; le traitement NPF ; la
protection contre l’expropriation ; le droit de rapatriement des bénéfices et capitaux initialement
investis et le recours à l’arbitrage international. La Mauritanie a déjà conclu également quatre accords
de non double imposition avec l’Algérie (2016), la France (1967) ; le Sénégal (1971) ; et la Tunisie
(1986).  

60.  Le renforcement du dispositif institutionnel et réglementaire passe par la mise en place d’un cadre
de concertation institutionnalisé entre les différents acteurs du commerce international. Pour cela, il
est nécessaire d’améliorer et de renforcer les capacités d’analyse et d’élaboration des politiques et
stratégies relatives au commerce international, pour que la Mauritanie soit mieux préparée en vue
de mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de l’Accord portant création de la Zone de
libre échange continentale africaine (ZLECAf).

1.4 La production nationale
61.  La production nationale est composée de : i) produits de base (céréales, bétail sur pied, captures de

pêche artisanale, minerais de fer, de cuivre et d’or) ; ii) produits manufacturés de consommation
courante contenant des intrants importés : pâtes alimentaires ; couscous et produits farineux
similaires; biscuits ; produits laitiers ; boissons gazeuses et eaux minérales ; aliments pour bétail ;
matériaux de construction (ciment, plâtre, peintures, fonte et produits dérivés) ; papiers et
cartonnages; textiles ; farines de poissons et huiles végétales. La contribution de l’industrie à la
formation du PIB est très faible (7 à 8 %). La SCAPP24 explique ce constat par : i) la faible
transformation au niveau du secteur primaire, ii) la concurrence des produits importés et iii) les coûts
des facteurs.

62.  Le graphique ci-dessous donne une vision d’ensemble de la structure nationale de production par
secteur (primaire, secondaire et tertiaire) (en pourcentage du PIB nominal).
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21 La Mauritanie fait partie des 16 États du groupe "Afrique de l’Ouest" dans les négociations par région des APE.
22 Dont des pays non africains : la Chine, le Koweït (2006), le Qatar (2006) et la Turquie (2005).
23 Avant 2019.
24 Stratégie nationale de croissance partagée et de prospérité 2016-2030 ; volume 1 Diagnostic ; ministère de l’Économie et des Finances.



63.  L’enquête EPCV 2014 indique la répartition de la population occupée. Elle montre une prédominance
des activités du commerce (25,2 %) et celles des activités de l’agriculture ou de l’élevage (18,8 %).
Les activités du bâtiment et des travaux publics ne représentent que 5,5 % de la population occupée.
Les services sociaux comme l’éducation et la santé occupent 6,1 % de la population active occupée.
Les activités de « transport et de télécommunications » et les « autres activités de services »
représentent respectivement 3,8 % et 28,8 % de la population occupée. 

64.  Les données actuellement disponibles sur le secteur privé mauritanien sont incomplètes. Elles ne
permettent pas d’analyser la composition et les tendances du secteur privé (croissance, productivité,
intégration à l’économie mondiale, etc.). On ne trouve pas dans le répertoire de la Chambre de
commerce, les données statistiques du guichet unique ou de la Zone franche de Nouadhibou
d’informations détaillées sur les activités des entreprises. Les entreprises ne respectent pas toutes
l’obligation légale de dépôt de leurs comptes annuels au registre du commerce.

65.  Les entreprises qui contribuent le plus à l’emploi et aux recettes publiques sont des entreprises
publiques. On peut citer, entre autres : la Société nationale industrielle et minière (SNIM) avec près
de 6000 emplois directs (78 % de son capital est détenu par l’État mauritanien). La Société
mauritanienne d’électricité (SOMELEC) ; la Société nationale de l’eau (SNDE) ; Mauritania Airlines
(MAI) ; la Société mauritanienne pour la commercialisation du poisson (SMPC) ; la Société
mauritanienne du gaz (SOMAGAZ) ; et la Société Assainissement travaux transport et maintenance
(ATTM), filiale de la SNIM. Leurs activités en matière de recherche et développement sont limitées.

66.  Le secteur privé possède cependant un fort potentiel de développement secteur privé, mais il se
heurte à des problèmes structurels, notamment la forte présence de l’État dans l’économie (mines,
transports, génie civil, finances entre autres). Il existe en outre un manque de transparence
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(concurrence peu équitable) et des difficultés d’accès au financement (coûts et conditions). La main-
d’œuvre est peu qualifiée et la corruption est omniprésente (voir les rapports Doing Business). 

67.  Certes, les PME constituent la principale composante du secteur privé formel en Mauritanie, mais
leur contribution au PIB est relativement faible. Elles doivent faire face à de nombreuses contraintes
qui freinent la concurrence et la croissance du secteur privé. Elles ont du mal à se développer face
à de grands conglomérats multisectoriels familiaux qui contrôlent une ou plusieurs banques. Ces
obstacles restreignent les possibilités offertes aux PME et limitent leur contribution à la création de
richesse et d’emplois. 

68.  On dispose de peu de données concernant la recherche-développement (RD) et l’innovation, mais
le système national d’innovation et de recherche (SNRI) en Mauritanie en est encore au stade
embryonnaire et le pays n’a pas encore adopté une politique nationale en la matière.25 Les initiatives
innovantes et les structures de recherche s’ignorent, d’autant plus que les contraintes d’ordre
structurel et les insuffisances humaines et financières26 constituent des points de blocage qu’il est
nécessaire d’éliminer.

69.  Les données disponibles montrent que les piliers de l’économie mauritanienne sont peu compétitifs,
malgré un potentiel et un avantage comparatif certain. Cela s’explique notamment par d’un déficit
de productivité dans un contexte de coûts de production relativement élevés, la faible qualification
et le coût relativement élevé des ressources humaines.27 On dispose de peu de données sur la
productivité des facteurs de production. Il ressort de la dernière étude réalisée par la Banque
mondiale28 que les firmes en Mauritanie sont moins productives en termes de productivité totale des
facteurs (PTF) que dans les pays comparateurs retenus. En moyenne, la PTF est d’environ 77 %
inférieure à celle observée en Afrique du Sud, pays qui a les meilleures performances du continent,
environ trois fois inférieure à celle observée au Brésil et deux fois inférieure à celle des firmes au
Maroc. En moyenne, la PTF est deux fois supérieure au Botswana et supérieure de 75 % au
Cameroun. Les résultats sont similaires si l’on restreint la comparaison à l’agro industrie (y compris
le secteur de la conservation et de l’emballage qui sont importants pour la Mauritanie). On note que
la PTF des firmes mauritaniennes est inférieure à celle des autres pays du comparateur.

70.  Malgré les avancées et l’adoption de plusieurs politiques et stratégies de développement rural
(agriculture et élevage), les résultats ont été décevants : la Mauritanie est encore loin de parvenir à
l’autosuffisance alimentaire ou de garantir la sécurité alimentaire de sa population. Pour nombre de
denrées alimentaires, la facture d’importation ne cesse de s’alourdir sous les effets conjugués de la
croissance démographique, de la dégradation de l’environnement, du déficit pluviométrique, de
l’exode rural, de la baisse des productions vivrières et de l’insuffisance des investissements. Le
déficit en produits vivriers est chronique, et on estime que 70 % des besoins en produits alimentaires
de base sont importés.

71.  Selon les estimations du ministère du Développement rural, la Mauritanie dispose d’un cheptel
d’environ 20 millions de têtes. L’Office national de la statistique (ONS) indique que la contribution
de l’élevage au PIB varie (16 % en 2018), mais l’élevage joue un rôle important dans la sécurité
alimentaire et la lutte contre la pauvreté en procurant un revenu à plus d’un million de Mauritaniens. 

72.  La capacité de valorisation des produits de l’élevage se limite à une entreprise commerciale située
dans une banlieue de Nouakchott, capable de traiter 100 000 peaux chaque année, dont la raison
sociale est le traitement primaire des peaux (phosphate/chaux/eau) et le séchage à l’air qui sont
ensuite vendues à des commerçants qui les exportent vers l’Europe. Cette sous-filière pourrait
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dépenses publiques. Les dépenses consacrées à la recherche restent très faibles : 0,4 % du PIB.
27 CMAP, compétitivité et coûts des facteurs, 2010.
28 Une évaluation du Climat des Investissements, juin 2007.



s’avérer extrêmement importante en matière de valorisation du cheptel, car tout comme la sous-
filière lait, elle pourrait être une source très porteuse de revenus pour les éleveurs tout en étant
génératrice de devises étrangères pour la Mauritanie lors des exportations.

73.  La Zone économique exclusive (ZEE) de la Mauritanie s’étend sur un territoire de 230 000 km2. Le
littoral mauritanien a une longueur approximative de 750 km de long, sans compter les côtes fluviales
de 750 km le long du fleuve Sénégal qui marque la frontière entre la Mauritanie, le Sénégal et le
Mali. Le poisson représente environ 13 % des exportations totales de marchandises. Le secteur de
la pêche a contribué à 8,4 % des recettes budgétaires de l’État mauritanien en 201530. Les activités
de transformation du poisson se sont développées, avec plus d’une centaine d’usines en 2018 contre
une seule en 2006. 

74.  Les revenus directs provenant du secteur minier ont représenté 6,9 % du total des recettes de l’État
en 2015 lesquelles ont été évaluées à 460,21 milliards de MRO. Selon la BCM (2018), les activités
minières ont représenté en moyenne 8,4 % du PIB réparti comme suit : minerai de fer (3,5 %) ; or et
cuivre (4,9 %). Cette faible valeur ajoutée du secteur minier est la conséquence d’une valorisation
insuffisante (absence d’industries de transformation métallurgiques sur le sol national). Il en résulte
des retombées limitées et une grande vulnérabilité par rapport aux fluctuations des prix internationaux
des minerais.

75.  Certes, l’industrialisation est une nécessité pour que la Mauritanie puisse tirer parti des possibilités
offertes par la ZLECAf, mais elle a encore beaucoup de chemin à parcourir. On peut toutefois noter
les réalisations suivantes : i) l’adoption d’une stratégie nationale pour le développement du secteur
industriel (2015-2019 ; ii) la création du Bureau de mise à niveau des entreprises ; iii) la promulgation
de deux lois sur la normalisation et la métrologie ; iv) la signature d’un contrat de programmation
avec l’Office des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) et v) plus récemment,
le projet de mise en place d’un code-barre industriel.

76.  La contribution du secteur manufacturier à l’industrialisation, exception faite de l’industrie de
transformation du poisson, était d’environ 4 % du PIB en 2017, grâce à l’effort d’investissement
entrepris dans les industries extractives (enrichissement de minerai de fer, par exemple), dans le
secteur manufacturier formel composé de quelques PME tournées vers la valorisation de produits
locaux et dans les industries de substitution aux importations. Au moment de leur création, quelques
industries alimentaires se sont vu octroyer des exonérations fiscales. Certaines unités industrielles
sont parvenues à trouver des débouchés sur les marchés de la sous-région (gypse, pâtes alimentaires).

77.  Les mesures incitatives offertes dans le cadre des zones économiques spéciales (Codes des
investissements de 2012 et 2016), comme celles de la zone franche de Nouadhibou, n’ont pas jusqu’à
présent motivé les principaux opérateurs économiques privés à adopter une vision de développement
à long terme, ceux-ci étant plus « favorables à la sphère de la circulation au détriment de la sphère
de la production ».30

78.  En conséquence, l’importation et l’exportation de produits de consommation courante demeurent le
principal domaine d’activité, reléguant au second plan les investissements à moyen et long terme
qui auraient pu générer davantage de valeur ajoutée dans les secteurs de l’élevage, de l’agriculture,
de la sylviculture, des ressources halieutiques ou dans l’industrie de première transformation des
produits miniers.

79.  Les réformes entreprises dans le secteur des transports ont pour ambition déclarée de faire de ce
secteur un facteur de développement économique et de réduction des disparités régionales et pourraient
favoriser le commerce international et l’intégration régionale ce qui contribuerait au désenclavement
intérieur et extérieur du pays, à la réduction des coûts de transport, à l’amélioration de la sécurité et
de la qualité des services et une plus forte concurrence entre les différents modes de transport.

20

RÉPUBLIQUE DU MAURITANIE

STRATÉGIE NATIONALE ZLECAf DU MAURITANIE

29 Provenant essentiellement des droits et redevances de pêche.
30 SCAPP 2016-2030 ; op.cite.



Tableau 2: Évolution des indicateurs du commerce extérieur

En milliards de MRO, sauf indication contraire 2008 2015 2016 2017 2018

Exportations totales 422,90 450,5 494,4 632 678

Importations totales 416,50 631 670 749 930

Taux de couverture des importations par les
exportations

101,54 71 74 84 73

Solde balance commerciale 6,2 -180,8 -175,4 -117 -253

Déficit compte courant -106,10 -308 -247 -244 -343

Réserves brutes en mois d’importations 1,5 5,1 5,4 5 5

Sources: BCM.

80.  Trois entreprises de télécommunications sont présentes sur le marché mauritanien, à savoir la
compagnie nationale Mauritel privatisée en 2001 (54 % des parts cédées à Maroc Telecom, dont 3
% rétrocédés aux employés), Mattel31 et Chinguitel.32 Toutes trois opèrent dans tous les segments
(fixe, mobile et Internet 3G), mais la qualité et la couverture de leurs services restent en deçà des
attentes.

1.5 Le commerce des marchandises et
services
81.  Les données sur le commerce extérieur mauritanien proviennent pour l’essentiel, du contrôle aux

frontières par les services douaniers à travers le SYDONIA. Elles sont reprises et ajustées par l’ONS
et la BCM qui les publient régulièrement.33

82.  Le tableau ci-dessous retrace l’évolution récente des principaux indicateurs du commerce extérieur
de la Mauritanie.

Les services
83.  Le déficit net de la balance des services s’était établi à 15,4 milliards de MRU en 2018 contre 18,8

milliards en 2017. Les revenus provenant du commerce des services s’étaient élevés à 8,96 milliards
de MRU en 2018 contre 8,2 milliards en 2017. L’essentiel du commerce des services consiste en la
vente de licences de pêche. Les dépenses relatives au commerce des services ont diminué, tombant
de 27 milliards de MRU en 2017 à 24,4 milliards en 2018. Ce recul est dû en particulier à la baisse
des services liés à l’activité pétrolière.34

84.  Le déficit de la balance des revenus de facteurs est lié à la baisse des droits de pêche ; ce déficit a
également tendance à augmenter proportionnellement aux profits et salaires rapatriés par les sociétés
minières étrangères, contrairement à la balance des transferts courants qui est composée
essentiellement de l’aide pour le développement et des envois de fonds des nationaux établis à
l’étranger
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31 Tunisie Télécom détient 51 % de la société Mattel.
32 Capital détenu à 90 % par Sudatel (Soudan). Elle a obtenu la troisième licence depuis juillet 2006.
33 Annuaires statistiques, Bulletin du commerce extérieur, Rapport annuel du Gouverneur de la BCM, etc.
34 BCM, 2018.



Les marchandises
85.  Il existe quelques exemples de chaînes de valeur régionales (CVR) en Afrique du Nord, notamment

dans le secteur du textile-habillement qui présente un haut degré d’intégration horizontale dans les
domaines de conception, de vente au détail et de la marque. En revanche, le niveau d’intégration
verticale est plus faible. 

86.  Les données statistiques relatives aux échanges croisés entre les pays de l’Afrique du Nord, de
produits du secteur textile-habillement, montrent que l’Algérie, la Libye et la Mauritanie n’exportent
pas vers les autres pays de la région en l’absence d’industrie productive dans ces trois pays. 

87.  Les difficultés rencontrées dans le cadre du développement des CVR sont liées à : i) une certaine
défaillance au niveau de la logistique et au niveau du transport international de marchandises entre
les pays de l’Afrique du Nord ; ii) l’instabilité sociale qui touche particulièrement le secteur textile-
habillement ; iii) la baisse de la demande européenne et l’accélération des délocalisations des
multinationales vers de nouvelles destinations (Europe de l’Est, Asie, etc.) et iv) la prépondérance
du marché informel dans certains pays de l’Afrique du Nord.

88.  Un autre aspect du commerce extérieur en Mauritanie est constitué par le poids du transit de
marchandises, provenant notamment des pays situés au nord vers le Sénégal et l’Afrique de l’ouest,
mais il n’existe pas de statistique fiable pour en déterminer l’ampleur réelle.

89.  Il convient de rappeler que la participation des femmes aux activités liées au commerce se fait
essentiellement dans un cadre informel, lequel occupe une place centrale dans l’économie
mauritanienne.35 Il s’agit principalement de commerce de détail. Ces activités sont menées
principalement par les femmes qui représentent 66,6 % des chefs d’UPI dans cette branche. Les
activités commerciales se déroulent essentiellement dans les zones urbaines dans la mesure où 67,3%
des UPI commerciales se situent dans les villes (rapport ENE/SI ; ONS 2017).
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Encadré 5

Chaînes de valeur et commerce extérieur

Chaînes de valeur et commerce international

La conception et la mise en place d’une chaîne de valeur pour le commerce
international des textiles diffèrent d’un pays à un autre. En Inde et en Chine, toute la
production est réalisée localement. Dans d’autres pays où il existe un niveau élevé de
spécialisation verticale, il y a, en général, une seule étape à effectuer dans le processus
de production. Les intrants et les biens intermédiaires peuvent être échangés à travers
les frontières plusieurs fois avant que le produit final ne soit vendu (Nordas, 2004).

35 Le secteur informel est le principal pourvoyeur d’emplois, occupant plus de 63 % de la population en emploi dont environ plus de 35,7 % sont générés
par le secteur informel non agricole (ONS).



Structure et destination des exportations
Les exportations de biens
91.  L’évolution des exportations globales mauritaniennes au cours de la période 2014  ̵ 2018, en millions

de dollars US36 est retracée dans le tableau ci-dessous.

92.  Les principaux partenaires commerciaux sont l’Union européenne et la Chine. Le tableau ci-dessous
indique l’évolution des exportations par destination.37

93.  L’évolution pour les deux principaux produits exportés et par destination est analysée comme suit.
Pour le minerai de fer, les parts de marché sont retracées dans le graphique ci-dessous :
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Tableau 3: Principales exportations 2014- 2018

Nature/Année 2014 2015 2016 2017 2018

Minerai de fer & ferrailles 899,4 407,2 370,2 477,9 403,9

Or 225,2 146,8 162,1 248,2 236,4

Cuivre 143,1 185,2 151,9 150,9 157,8

Pétrole brut 110,1 88,8 47,6 35,9 68,7

Produits de la pêche 578,3 497,6 499,0 609,8 582,4

Autres 183,7 136,2 175,8 199,7 482,3

TOTAL 2139,8 1461,8 1406,6 1722,4 1931,5

Source: UNCTADStat ; Base de données CNUCED.

Tableau 4: Exportations par zone géographique.

2013 2014 2015 2016

Europe 35,5 % 48,7 % 45,8 % 41,0 %

Asie (Chine, Japon, autre) 58,9 % 42,0 % 43,7 % 48,5 %

Afrique 4,1 % 9,2 % 9,8 % 10,4 %

Amérique 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Autres 0 % 0,03 % 0,5 % 0,1 %

Source: Office National des Statistiques.

36 1 $ = 36,8 MRU. 
37 La note sur le commerce extérieur la plus récente date de 2016 (www.ons.mr).

(Hors pétrole brut)



94.  On constate la part croissante du marché chinois au détriment du marché européen qui a été ramené
de 74 % en 2008 à 30 % en 2018 au cours de la décennie (graphique ci-dessous). Cela s’explique
principalement par les effets de la mondialisation et de la délocalisation des industries polluantes
(sidérurgie) vers les gros consommateurs moins regardants sur les questions d’environnement.

95.  Pour les produits de la mer, on a assisté à un rétrécissement de la part du marché japonais (de l’ordre
de 65 % en 2008) au profit des marchés européens (de l’ordre de 55 % en 2018). La part de l’Afrique
est insignifiante (1,2 % en 2008). Cette évolution est liée d’une part à la hausse de la demande
européenne (accords de pêche), et d’autre part aux effets du plafonnement de la pêche des
céphalopodes (surexploitation) que consomment les Japonais. Il y a donc de la marge pour accroître
la part du marché africain qui consomme surtout des espèces en abondance (petits pélagiques). En
2018, les exportations de la SMCP ont représenté 66,3 % du chiffre d’affaires global de la branche
pêche. La part du marché européen a été de 54,8 %, dont 49,9 % pour l’Espagne. Le graphique ci-
dessous illustre l’évolution de la destination des exportations de poissons (SMCP).

Les exportations de services
96.  Les licences de pêche comptent pour l’essentiel des recettes d’exportation de services après la forte

baisse des recettes procurées par le secteur touristique. S’ajoutent les services de transport par
Mauritania Airlines.
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Figure 4: Exportations du minerai de fer, par destination, en 2018

Sources: BCM.
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Figure 5: Part de marché du minerai de fer en fonction des pays de destination
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Structure et origine des importations
Les importations de marchandises
97.  Le tableau ci-dessous indique la répartition des importations au cours de la période 2013-2016 (en

millions de MRO).

98.  Les importations sont passées de 68,967 milliards de MRU en 2011 à 151,560 milliards de MRU en
2018. Les marchandises importées proviennent principalement de l’Union européenne, de la Chine
et des pays de l’UMA (Union du Maghreb arabe).

99.  Le graphique ci-dessous indique la répartition des importations par zone géographique pour l’année
2018 (en pourcentage du total des importations (source : DGD).
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Figure 6: Destination des produits de la mer
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Tableau 5: Principales importations mauritaniennes 2013-2016

Désignation 2013 2014 2015 2016

Produits pétroliers 241 331 226 767 165 655 146 125

Produits alimentaires 125 282 124 722 142 714 128 019

Biens d’équipement 579 116 476 866 671 301 280 872

Matériaux de construction 70 723 75 808 74 731 57 935

Voitures et PDA 70 687 62 586 34 918 38 548

Cigarettes et tabacs 6829 7866 8149 8030

Tissus et vêtements 13 192 16 655 14 247 21 354

Cosmétiques et produits chimiques 29 451 24 510 20 126 19 059

Autres produits 61 369 84 106 4945 47 338

TOTAL 1 197 980 1 099 987 1 181 389 747 280

Source: ONS, Note sur le commerce extérieur.
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Figure 7: Importations par zone géographique
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100.  Le continent africain représentait 8,3 % des importations globales au quatrième trimestre 2018
contre 7,3 % au trimestre précédent. Les importations africaines proviennent principalement du
Royaume du Maroc (39,1 %), de l’Égypte (13,6 %), du Mali (11,8 %), de l’Algérie (11,6 %), du
Togo (7,3 %) et du Sénégal (6,7 %). Les produits alimentaires (45,2 %), les biens d’équipement
(16,8 %), les produits pétroliers (11,7 %) et les matériaux de construction (8 %) constituent
l’essentiel des exportations africaines vers la Mauritanie (ONS). 

101.  Les principaux produits importés en 2018 sont les biens d’équipement et les produits alimentaires
comme le montre le graphique ci-dessous.

Les importations de services
102.  La Mauritanie est importatrice nette de services. Selon la BCM, une part importante des

importations de services est destinée aux secteurs minier et pétrolier et augmente en cas
d’installation de nouvelles mines ou de nouveaux forages. Le fret représente aussi une part
importante des dépenses d’importation de services. S’ajoutent les services liés à l’assurance des
marchandises.

1.6 Analyse des échanges avec
la CEDEAO, l’UMA et le reste de
l’Afrique

103.  Pour le moment, l’offre sur le marché africain se limite aux produits de la pêche destinés
principalement au Nigeria, à la Côte d’Ivoire, au Ghana, au Cameroun et au Sénégal. Les
exportations vers l’Afrique du Nord sont marginales avec moins de 5000 tonnes de poissons
réparties entre la Tunisie et l’Égypte (2018).



Analyse des échanges avec la CEDEAO et l’UMA
104.  Les échanges avec la CEDEAO restent assez faibles. En 2018, les exportations ont été ramenées

de 1,559 milliard de MRU en 2011 à 7,260 milliards en 2018 et les importations de 1,880 milliard
de MRU en 2011 à 1,635 milliard de MRU. Il convient de noter que la balance commerciale de la
Mauritanie est positive. Les principaux produits exportés vers cette CER sont les produits de la
pêche (espèces pélagiques), les autres produits étant le bétail sur pied dans un cadre informel.

105.  Membre fondateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO),
la Mauritanie s’en est retirée en décembre 1999. Ce n’est qu’en septembre 2017 qu’elle a conclu
un accord d’association avec la CEDEAO, au terme duquel elle a adhéré au Schéma de libéralisation
des échanges de la Communauté et elle appliquera son tarif extérieur commun (TEC) à partir de
janvier 2019. La part de la CEDEAO dans le commerce mauritanien (sur une base NPF) a augmenté
depuis 2014 en raison des exportations de poissons vers le Nigeria et la Côte d’Ivoire comme le
montrent les graphiques ci-dessous (source : reconstitution à partir des données tirées du rapport
de l’examen des politiques commerciales, OMC, 2018).
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Figure 9: Évolution de la balance commerciale avec la CEDEAO

Source: PNUD.
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Figure 10: Évolution de la part de la CEDEAO et de l’UMA dans
les importations totales de la Mauritanie

Source: PNUD.
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Le commerce avec les pays de l’UMA est quasiment à sens unique, étant donné le caractère marginal
des exportations mauritaniennes vers les pays du Maghreb. La part des importations mauritaniennes en
provenance des pays de l’UMA est faible comme en atteste le graphique 10 ci-dessus.

Analyse des échanges avec les autres pays d’Afrique
106.  Les exportations vers les autres pays d’Afrique se sont élevées à 1,091 milliard de MRU en 2018.

Elles demeurent assez faibles. Quant aux importations, elles sont passées de 3,243 milliards de
MRU en 2011 à 8,053 milliards de MRU en 2018. Ces importations proviennent principalement
des pays du Maghreb (classés dans l’UMA) d’où proviennent environ 80 % des importation s avec
les autres pays d’Afrique. La balance commerciale de la Mauritanie est négative comme le montre
le graphique ci-après.

Conclusions
107.  On peut retenir ce qui suit : i) une quasi-absence de la Mauritanie au niveau du commerce mondial

des produits industriels et des services ; ii) un faible taux de spécialisation du commerce extérieur
(part dans les exportations mauritaniennes/part du même produit dans le commerce mondial), ce
qui signifie un retard sur le plan de la mise en place d’un avantage comparatif dans l’industrie ou
les services ; iii) un avantage comparatif lié aux ressources naturelles (fer, or, poisson) et au bétail.
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Figure 11: Part des pays de la CEDEAO dans les exportations mauritaniennes                              
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Figure 12: Évolution de la balance commerciale avec les « autres pays d’Afrique »

Source: PNUD.
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Toute perspective de croissance liée à la ZLECAf devra tenir compte de ce qui précède, eu égard
au changement climatique, au climat des affaires contraignant, au manque de qualifications de la
main-d’œuvre et à l’insuffisance des investissements publics jusqu’à ce jour et dont
l’efficacité/efficience n’est pas évaluée.

108.La situation telle que décrite plus haut montre la nécessité de mettre en œuvre un programme de
transformation de l’économie et d’attraction des investissements dans l’industrie manufacturière,
faute de quoi, les gains qu’attend la Mauritanie de la ZLECAf seraient faibles à moyen terme, voire
inexistants, étant entendu que les produits de la pêche exportés vers l’espace CEDEAO bénéficient
déjà de niveaux tarifaires proches de zéro.
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2.  Analyse de la situation en rapport
avec la Zone de libre-échange
continentale africaine
109.  L’analyse porte sur : i) les échanges avec le continent africain et ii) les mesures d’atténuation.38

2.1  Principaux défis liés à la compétitivité
de l’économie mauritanienne dans la
perspective de la ZLECAf 

Aperçu global de la compétitivité de l’économie nationale
110.  En matière de compétitivité, la Mauritanie figure parmi les derniers pays du classement sur la

compétitivité, publié par le Forum économique mondial (136e en 2016, 133e en 2017 et 131e en
2018 sur 137 pays). Peu de progrès ont donc été enregistrés depuis 2011 (135e sur 138). Les voisins
de la Mauritanie, le Sénégal (113e en 2018) et le Maroc (75e), enregistrent de meilleurs résultats.

111.  Les coûts et l’efficacité des facteurs de production sont caractérisés par i) un accès au crédit difficile
et coûteux (taux d’intérêt élevés) sur un marché marqué par la concurrence déloyale de certaines
banques et ii) un coût unitaire du travail élevé, non compensé par une forte productivité.39

112.  La compétitivité des secteurs essentiels de l’économie nationale est faible : les coûts de production
de la SNIM sont en effet deux fois plus élevés que ceux de la moyenne de ses principaux concurrents
(CMAP, 2010). Les produits manufacturés et l’agriculture irriguée ne font pas mieux en matière de
compétitivité (source : Rapport du CMAP sur la compétitivité globale de l’économie mauritanienne,
novembre 2009).

Obstacles non tarifaires
113.  Le déficit de concurrence freine le développement du secteur privé et la diversification économique.

Malgré quelques réformes, la Mauritanie est l’un des pays les moins concurrentiels au monde, la
Mauritanie étant l’avant-dernier pays dans le classement effectué par le Forum économique mondial
pour la compétitivité en ce qui concerne la domination du marché et les obstacles non tarifaires.
Les marchés privés montrent de fortes tendances oligopolistiques marquées par la domination
d’entreprises familiales. En outre, le Gouvernement détient la totalité ou des parts importantes dans
les sociétés qui opèrent dans la production ou la distribution des biens et services (Banque Mondiale,
2018 b). L’accès des PME aux marchés publics est très limité et la plupart des marchés sont attribués
à de grands groupes familiaux.

114.  De nombreux facteurs peuvent nuire à la compétitivité de la Mauritanie et à sa capacité de tirer le
meilleur parti de la ZLECAf eu égard aux secteurs et aux produits prioritaires et pour lesquels elle
détient un avantage comparatif.
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38 L’analyse est basée sur les données du rapport d’évaluation de l’impact des accords de libre-échange avec la ZLECAf et la CEDEAO
(MEF/PNUD, octobre 2019).

39 CMAP, « compétitivité et coûts des facteurs de production », 2010.



115.  Selon les données disponibles, les coûts des facteurs sont dans l’ensemble, comparables à ceux
observés au Mali et au Sénégal, mais le coût unitaire du travail (salaire moyen rapporté à la
productivité du travail) est plus élevé. Une pénurie de main-d’œuvre qualifiée est également
constatée dans certains secteurs.

116.  La couverture en électricité est insuffisante au niveau national. Elle est actuellement sous la
responsabilité de la Société mauritanienne d’électricité (SOMELEC), entreprise publique jouissant
d’un monopole de fait pour la production, le transport et la distribution de l’électricité. Cette
situation constitue un frein à l’industrialisation et compromet l’objectif de transformation des
ressources nationales, y compris les produits miniers.

117. L’activité industrielle en Mauritanie fait face à de nombreuses contraintes, notamment l’aridité du
climat, l’étroitesse du marché intérieur, la disponibilité de l’eau, de l’énergie, de la main-d’œuvre
qualifiée, auxquelles s’ajoutent les difficultés d’accès au crédit dans un contexte bureaucratique et
un cadre de gouvernance qui ne favorisent pas la prévisibilité et l’équité, notamment en matière de
fiscalité. 

Insuffisances et déficits de compétences aux niveaux
institutionnel et politique
118.  Comme il a été relevé dans la SCAPP 2016-2030 (volume1), le déficit commercial chronique

engendre une contribution négative du commerce extérieur à la croissance économique. Celle-ci
est donc essentiellement tirée par l’absorption domestique et la demande intérieure.

119.  Les pouvoirs publics ont un double défi à relever : assurer l’harmonie entre les multiples
engagements régionaux ou multilatéraux et la stratégie nationale de développement, et une bonne
coordination entre tous les acteurs nationaux concernés.

a)  La facilitation du commerce 
120.  Les formalités douanières sont souvent mises en cause dans la lenteur des procédures. En 200640,

les transitaires affirmaient que « les procédures qui peuvent être réalisées en 36 heures accusent
une durée moyenne de 4 à 5 jours, parfois jusqu’à 10 à 15 jours ». On note toutefois que le
mécanisme d’importation et d’exportation des marchandises a été simplifié depuis 2011, et le temps
de dédouanement réduit grâce à l’adoption du Système douanier automatisé (SYDONIA) depuis
janvier 2016. Certes l’inspection obligatoire avant expédition a été supprimée en 2014 et des efforts
de réduction de la documentation requise à l’importation et à l’exportation ont été entrepris mais
il reste à faire des efforts en matière de transparence et de communication (site Internet documenté
et mis à jour). Les transitaires confirment les progrès enregistrés mais sollicitent des réformes qui
ont été d’ailleurs prises en compte dans le cadre du projet de création d’un guichet unique pour le
commerce international, en cours d’adoption.

121.  En matière de normalisation et de respect de normes internationales sanitaires, phytosanitaires et
de traçabilité, les services de contrôle de qualité et de certification ne sont pas dotés de moyens
adéquats et suffisants pour être en mesure de délivrer des certificats reconnus par les autorités des
pays importateurs. Il faut néanmoins noter que le laboratoire de l’Office National d’Inspection
Sanitaire des Produits de la Pêche et de l’Aquaculture répond aux exigences internationales depuis
mars 2013. Ceci n’est pas le cas pour les productions animales41, pour lesquelles la Mauritanie
détient pourtant un avantage comparatif révélé (viandes, peaux et produits dérivés).
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40 Étude de faisabilité sur les ports mauritaniens, décembre 2006, pour le ministère de l’Équipement et des Transports.
41 La législation sanitaire concernant les produits animaux date des années 60.



122.  En dépit d’avancées formelles, l’amélioration de l’environnement des affaires nécessite d’améliorer
le fonctionnement de la justice, notamment la lutte contre les législations rigides, la longueur des
procédures, leur complexité et les ambiguïtés qui en découlent et de réduire la prépondérance du
secteur informel qui constitue un frein au développement des PME et des microentreprises. Le
classement « Doing Business » de la Banque mondiale indique une nette amélioration de
l’environnement des affaires, la Mauritanie se classant 150e sur 190 en 2018 (165 sur 183 en 2010),
mais le rang du pays a reculé en 2020 (152e). Ce classement est moins bon que celui des pays de
la région (Sénégal 123e et Maroc 53e). Les principaux problèmes demeurant en 2018 sont dans les
domaines de la fiscalité et du commerce transfrontière.

123.  Par ailleurs, l’administration devra changer de mentalité et de pratiques pour s’adapter au nouveau
contexte afin d’instaurer un climat de confiance. Il faudra pour cela renforcer les ressources
humaines en termes d’effectifs et de compétences en matière de commerce et revoir leurs
rémunérations dans un cadre équitable et transparent. D’autres problèmes devront être résolus
comme la normalisation et le contrôle de la qualité pour améliorer l’accès aux produits manufacturés
et aux marchés d’exportation. 

124.  La qualité de l’environnement réglementaire a des répercussions sur les coûts et la compétitivité.
Dans le contexte de la Mauritanie, le déficit de concurrence dans les opérations de commerce
international, engendre des surcoûts par rapport aux pays voisins. 

125.  L’étroitesse du marché intérieur, sa fragmentation et son isolement sont des facteurs limitatifs
qu’il est nécessaire d’écarter dans le cadre de l’accès aux marchés extérieurs. 

Accès aux ressources et qualité de la main-d’œuvre
126.  Le marché du travail est dominé par l’emploi informel. En effet, selon les données de l’enquête

nationale sur l’emploi et le secteur informel (l’ENE-SI 2017), le secteur informel occupe plus de
56 % de la population active. Le taux d’emploi informel est élevé dans le commerce (44 %), les
services (21 %) et le secteur manufacturier (26 %). L’informalité touche essentiellement les
personnes illettrées (63 %) et les jeunes femmes de 14 à 29 ans (56 %). En outre, la prévalence de
l’informalité est particulièrement élevée à Nouakchott où se concentre environ 38 % de la main-
d’œuvre informelle. 

127.  Les capacités de mise en œuvre des administrations publiques sont faibles et insuffisantes pour
concevoir et appliquer la réglementation dans plusieurs sous-secteurs, ce qui favorise l’évasion
fiscale et pénalise les entreprises vertueuses au profit de leurs concurrents. Cette situation ébranle
la confiance des consommateurs et des investisseurs et freine le rôle régulateur du marché. 

128.  Les organismes de contrôle interne et externe manquent de ressources humaines compétentes,
motivées et responsabilisées.

129.  Peu d’initiatives ont été jusqu’ici menées à bien pour recenser les facteurs institutionnels, car il
n’existe pas de listes des acteurs du commerce extérieur, de leurs capacités en rapport avec leurs
obligations, notamment l’efficacité des procédures et les réformes à entreprendre.

130.  L’existence de secteurs sous-réglementés a pour effet pervers l’évasion fiscale. Comme nous l’avons
signalé plus haut, celle-ci pénalise les entreprises vertueuses et ébranle la confiance.

131.  Les coûts de passage portuaire sont élevés, les réglementations d’agrément et de contrôle des
auxiliaires manquent de rigueur et leur professionnalisation est insuffisante. 

132.  Les infrastructures portuaires ne dépendent pas d’une autorité indépendante et unique de gestion
du domaine portuaire. La libéralisation des professions d’auxiliaires de transport n’est pas encadrée
et les capacités des opérateurs/intervenants doivent être renforcées. En outre, il n’existe pas un
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cadre juridique de concertation et de coordination susceptible de faciliter le passage des
marchandises dans les ports, et le trafic fluvial est marginal.

133.  L’état des autres infrastructures, notamment les infrastructures de réseau, pose des problèmes
d’accès, de coût et d’efficacité. Tel est le cas de l’accès à l’électricité qui n’est pas généralisé. Le
service de distribution d’électricité est de mauvaise qualité et sa permanence n’est pas assurée, y
compris dans des centres urbains sensibles comme Nouadhibou et Nouakchott. L’accès à l’eau est
difficile en raison de la faiblesse de la production d’eau par rapport aux besoins humains quotidiens
et, a fortiori, à ceux des industries. Les coûts des transports terrestre et maritime sont élevés et
constituent un obstacle à la compétitivité. L’accès aux télécommunications est généralisé, mais les
tarifs sont élevés, notamment pour l’accès à un réseau Internet de mauvaise qualité. En ce qui
concerne la tarification de la terminaison d’appels des communications téléphoniques
internationales entrantes, le seuil est fixé à 22 centimes d’euros par minute, dont au moins 8
centimes d’euros sont versés à l’État.

b)  L’état des infrastructures frontalières 
134.  Certes, des efforts d’amélioration des infrastructures de services, et dans une moindre mesure une

réforme de leur réglementation, ont été réalisés. Des travaux d’extension du port de Nouakchott en
ont augmenté la capacité, mais on note l’absence de liaisons maritimes régulières entre la Mauritanie
et ses voisins. Les travaux d’extension du port de Nouakchott ont permis d’en augmenter la
capacité42, mais la compétitivité des ports mauritaniens (Nouakchott et Nouadhibou) par rapport à
ceux de l’Afrique de l’Ouest demeure faible. À titre d’exemple, les prix de Dakar pour un transport
similaire sont en moyenne inférieurs de 160 à 500 € par conteneur (Stratégie commerciale de la
Mauritanie, septembre 2017). Il convient en conséquence de revoir les coûts, la célérité et la sécurité
au cours des escales des navires.

135.  En ce qui concerne le transport aérien, la Mauritanie a créé en janvier 2011 l’actuelle compagnie
(Mauritania Airlines) majoritairement détenue par l’État. Elle bénéficie de nombreux avantages
commerciaux, mais à en juger par ses résultats financiers déficitaires, elle n’est pas suffisamment
compétitive au niveau régional.

136.  Plus de 89 % des moughataas du pays ont été reliés à leur capitale régionale par une route bitumée
(source : ministère de l’Équipement et des Transports, 2019). La réhabilitation de l’axe Nouakchott-
Rosso et la construction du pont sur le fleuve Sénégal ouvrent de nouvelles perspectives et
possibilités de promotion du commerce intrarégional. Malheureusement, les dysfonctionnements
du système de transport et la qualité médiocre du réseau routier alourdissent les coûts des produits
et réduisent leur compétitivité sur le marché régional.

137.  Les infrastructures et la logistique liées au commerce restent en deçà des besoins. Le réseau routier
s’étend sur près de 5000 km de routes bitumées. Des efforts ont certes été déployés au cours des
deux dernières décennies avec la construction de la route Nouadhibou-Nouakchott qui joue un rôle
stratégique en matière de développement des échanges, notamment entre le Maroc, la Mauritanie
et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest comme le Sénégal et le Mali. Les tronçons routiers à partir
de Nouakchott vers la frontière avec le Mali et Nouakchott-Rosso (sur le fleuve Sénégal) pourront
contribuer au rapprochement entre le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest, et partant, contribuer aux
objectifs de la ZLECAf.

138.  La création de capacités en matière de logistique, de transport et de services n’a pas été
accompagnée d’activités connexes. On note la prédominance du secteur informel, constitué de
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appontement pétrolier pour des navires de 10 000 tpl.



petits opérateurs disposant d’un parc automobile limité et souvent vétuste, ainsi que l’insuffisance
des services et équipements de qualité le long des axes routiers et aux postes-frontière comme les
aires de stationnement et de dépannage, les équipements de manutention, les aires de repos, les
hôtels, restaurants ou banques.

139.  Les efforts entamés dans le domaine des infrastructures doivent être poursuivis en vue de constituer
un support pour le commerce extérieur. L’amélioration du réseau routier frontalier devra aussi y
contribuer, mais la réduction des coûts passe aussi par le développement du transport ferroviaire.

c) L’accès au financement 
140.  L’inclusion financière est très limitée et représente un défi pour les ménages ruraux, notamment

ceux qui travaillent dans l’agriculture. Le pourcentage de personnes détenant un compte dans une
institution financière était estimé à 20,8 % en 2017. Compte tenu de l’insuffisance des cadres
réglementaire et institutionnel, l’accès aux services financiers numériques est encore plus limité,
puisque seuls 4,3 % des personnes utilisaient une carte de crédit ou de débit et 4 % un compte
d’argent mobile en 2017. Le ratio crédit intérieur au secteur privé/PIB est très faible, soit 2,9 % en
2017. Entre 2010 et 2016, l’agriculture et l’élevage ont représenté en moyenne plus de 25 % du
PIB, mais moins de 1 % du total des crédits bancaires. Les institutions de microfinance, plus
adaptées au monde rural, représentent une part infime du financement, avec un encours total de
crédit qui dépasse à peine 0,2 % du PIB (Banque mondiale).

141.  Le renforcement de l’intermédiation financière passe par la modernisation de la réglementation en
matière de monnaie électronique, d’intermédiaires financiers et par la poursuite des efforts de
diversification des moyens de paiement. 

142.  Les efforts entamés afin d’améliorer la qualité de l’intermédiation financière et la transparence en
matière d’accès au crédit et aux devises étrangères demeurent insuffisants. Des mesures doivent
être prises et appliquées pour réduire les rigidités du marché financier et lutter contre la corruption,
le blanchiment et les pratiques anticoncurrentielles. 

143.  Les procédures de domiciliation bancaire des importations et exportations ont été simplifiées en
2016, mais la réforme du régime de change n’a pas encore abouti. Cependant, les exceptions aux
obligations de rapatriement de recettes d’exportation, dont bénéficient certaines compagnies, et qui
leur donnent l’avantage sur les autres, de détenir des comptes bancaires à l’étranger sur lesquels
elles peuvent placer les revenus des activités réalisées en Mauritanie, créent une dichotomie au
sein de l’économie. 

144.  Le problème de l’accès au financement pour les entreprises constitue l’une des préoccupations de
la stratégie nationale. L’accès au financement est en effet considéré par les entreprises comme le
premier obstacle au développement du secteur privé.43 La Banque centrale de Mauritanie (BCM)
a certes mis en place un Bureau d’Informations sur le crédit bancaire, mais la réforme du droit et
le développement de la pratique des procédures d’insolvabilité ne sont pas encore d’actualité.

d)  Le niveau de corruption 
145.  Comme partout ailleurs, la corruption engendre en Mauritanie une instabilité du climat des affaires

et des surcoûts élevés. Elle est un motif d’inquiétude pour les investisseurs.

146.  La dernière enquête réalisée par la Banque mondiale44 avait révélé que « la part du chiffre d’affaires
affectée aux « paiements informels » est parmi les plus importantes observées… ». En moyenne
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6,4 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises manufacturières ont été affectés à des paiements
non officiels.45 La Banque mondiale note aussi que « près de 60 % des sociétés mauritaniennes
identifiaient la corruption comme un problème majeur et que près de 40 % d’entre elles identifiaient
le système judiciaire comme un obstacle majeur ».

e)  L’égalité hommes-femmes 
147.  L’égalité hommes-femmes est une composante de la croissance économique. L’égalité peut

améliorer la productivité, favoriser le développement et accroître la représentativité des institutions.
Les inégalités ont des causes multiples, mais l’accès des femmes aux perspectives économiques
peut être influencé par la législation et la réglementation. Les différences de nature juridique entre
les hommes et les femmes peuvent être un frein à la participation des femmes au marché du travail
et à la croissance du PIB (Gonzales et coll. 2015). 

148.  La Mauritanie est sous-performante sur l’indice d’égalité juridique entre les sexes.46 Le score de la
Mauritanie sur cet indice est de 41,9 sur 100 en 2018 (à la 176e place sur 187 économies étudiées).
Ce score indique que, dans les domaines couverts par le rapport, les femmes mauritaniennes
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Encadré 6

Les femmes, l’entreprise et le droit.

Dans son rapport intitulé « Women, Business and the Law », la Banque mondiale
mesure l’égalité juridique entre les genres dans 187 économies. Elle a établi un indice
fondé sur les décisions économiques prises par les femmes tout au long de leur vie
professionnelle. Trente-cinq questions portant sur huit indicateurs sont notées et le
score global d’un pays est égal à la moyenne simple des huit indicateurs sur une échelle
de 0 à 100 (où 100 représente le meilleur score). D’après le rapport, le faible score de
la Mauritanie résulte de lois qui limitent l’emploi des femmes et leur capacité de créer
une entreprise ou de prendre des décisions économiques. Cela est particulièrement le
cas pour six des huit indicateurs du rapport. Le pays obtient un score de 25 sur 100
sur l’indicateur de rémunération, car les femmes n’ont pas le droit de travailler dans
les emplois jugés ardus ni dans les mêmes secteurs que les hommes, y compris les
usines, les manufactures, les mines et les chantiers. En outre, la loi ne garantit pas une
rémunération égale pour un travail de valeur égale. De plus, le score sur l’accès à
l’emploi n’est que de 25 sur 100, car il n’existe pas de législation concernant le
harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Pour l’indicateur sur le mariage, le score est
de 0 parce que les contraintes juridiques liées au mariage demeurent et qu’aucune
législation sur la violence domestique n’existe. Concernant la maternité, la Mauritanie
obtient 40 sur 100, car ni le congé de paternité payé, ni le congé parental payé
n’existent. De plus, la loi n’interdit pas le licenciement des femmes enceintes. (Rapport
de la Banque mondiale, mai 2019.)

45 Ce chiffre est supérieur à ce que l’on observe au niveau national sur l’ensemble des secteurs visés par l’enquête, c’est-à-dire 3,8 % du
chiffre d’affaires. 

46 Women, Business and the Law, WBL.



bénéficient de moins de la moitié des droits légaux dont bénéficient les hommes. Cette inégalité
des chances entre femmes et hommes peut impliquer un coût économique, car la capacité des
femmes à faire des choix efficaces et à les transformer en résultats économiques dépend de lois qui
ne limitent pas leur libre arbitre ni leurs activités économiques.

149.  La promotion de l’accès des femmes aux activités économiques nécessite l’adoption de réformes
garantissant une rémunération égale pour un travail de valeur égale et interdisant et sanctionnant
le harcèlement sexuel, notamment au travail.

150.  La levée des restrictions imposées au travail des femmes passe par l’abrogation de l’article 247 de
la loi n° 2004-017 portant Code du travail qui interdit aux femmes d’exercer des travaux excédant
leurs forces ou des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur intégrité physique, ou à leur
moralité. L’article 166 de la même loi interdit aux femmes de travailler dans les mêmes secteurs
que les hommes, y compris dans les usines, les manufactures, les mines et les chantiers.47 La
protection doit être garantie pour l’ensemble des travailleurs, indépendamment de leur sexe. En
outre, l’adoption de la loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu du travail va favoriser l’accès des
femmes à l’emploi et leur assiduité au travail. 

151.  L’entrée en vigueur de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine
donne à supposer que la Mauritanie utilise pleinement les ressources humaines disponibles. Les
femmes mauritaniennes constituent une composante dont il faudra tenir compte. Leur faible
participation actuelle aux activités économiques montre qu’il existe encore de la marge pour libérer
le potentiel de l’entrepreneuriat féminin. Une plus grande participation des femmes aux activités
liées au commerce extérieur et le respect de leurs droits seront un atout de taille pour l’avenir.

152.  En particulier, il faudra tenir compte des besoins prioritaires et des inquiétudes des Mauritaniennes
commerçantes transfrontalières, qui œuvrent dans le secteur informel dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Accord, ce qui pourrait promouvoir l’esprit d’entreprise transfrontalier des femmes et
renforcer leurs droits.

153.  Il faudra aussi multiplier les possibilités de partage et d’échange de données d’expérience en les
incitants à participer à des forums économiques internationaux et collecter des informations sur les
marchés potentiels.

2.2  L’analyse de la situation eu égard aux
obligations des États parties en vertu des
dispositions de l’Accord portant création
de la ZLECAf 
154.  Le tableau ci-dessous récapitule les diverses obligations incombant aux pays en vertu des

dispositions de l’Accord et indique le niveau où se situe actuellement la Mauritanie dans la mise
en œuvre de ses obligations.
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Obligations en vertu des dispositions 
de l’Accord

Niveau actuel de mise en œuvre
de ses obligations

Signature de l’Accord portant création de la ZLECAf Oui, le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda)

Adoption par l’Assemblée nationale de la loi autorisant la
ratification de l’Accord portant création de la Zone de libre-
échange continentale africaine 

Oui, loi n° 044-2018 du 28 décembre 2018

Signature par le président de la République de l’instrument
de ratification de l’Accord portant création de la Zone de
libre-échange continentale africaine 

Oui, le 31 janvier 2019 

Identification des besoins prioritaires de la Mauritanie pour
la mise en œuvre de la ZLECAF 

Organisation d’une mission de cadrage de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA) les
12, 13 et 14 février 2019

Création d’un Comité national de mise en œuvre de la
ZLECAf 

Élaboration d’un projet de décret portant création,
attribution, organisation et fonctionnement

Sensibilisation à la ZLECAF et définition d’une esquisse de
stratégie pour la mise la mise en œuvre de la ZLECAF

Organisation d’un forum sur la ZLECAF en
partenariat avec la CEA les 10, 11 avril 2019

Chaque État partie publie dans les moindres délais ou met à
la disposition du public, par des moyens accessibles, ses
lois, règlements, procédures et décisions administratives
d’application générale ainsi que tout autre engagement pris
en vertu d’un accord international portant sur toute question
relative au commerce visée par le présent Accord
(article 16). 

En cours

Les lois, règlements, procédures et décisions
administratives d’application générale ainsi que tout autre
engagement contracté dans le cadre d’un accord
international portant sur toute question commerciale visée
par le présent Accord, adopté après son entrée en vigueur,
sont notifiés par les États parties dans l’une des langues de
travail de l’UA à d’autres États parties à travers le
Secrétariat (article 17). 

Chaque État partie notifie aux autres États parties, par
l’intermédiaire du Secrétariat, conformément au présent
Accord, les mesures effectives ou envisagées qu’il
considère comme pouvant affecter matériellement la mise
en œuvre du présent Accord ou pouvant affecter de manière
substantielle les intérêts de tout autre État partie. 

Chaque État partie notifie aux autres États parties, par
l’intermédiaire du Secrétariat, conformément au présent
Accord, les mesures effectives ou envisagées qu’il
considère comme pouvant affecter matériellement la mise
en œuvre du présent Accord ou pouvant affecter de manière
substantielle les intérêts de tout autre État partie. 



155.  La Zone de libre-échange continentale africaine est une étape importante des efforts d’intégration
régionale, au cours de laquelle les communautés économiques régionales (CER) vont jouer un rôle
moteur. Bien que le poids des importations soit élevé, il conviendra d’accorder la priorité au secteur
agricole dans la mesure où les deux tiers des terres cultivables encore non exploitées à travers le
monde se trouvent sur le continent africain. En revanche, il sera nécessaire de transformer les
produits avant de les exporter. La libéralisation prônée par la ZLECAf porte sur 90 % des produits,
le reste (10 %) concerne les produits dits sensibles et exclus.

156.  S’agissant de la Mauritanie, les conséquences prévisibles sur la balance commerciale sont de faible
ampleur. Les pertes fiscales induites48 par la mise en œuvre de l’Accord pourraient être annulées
par « l’effet retour » et ce d’autant plus que des mesures antidumping, des mesures de sauvegarde,
des clauses relatives à l’industrie naissante sont prévues pour contrecarrer les effets contraignants.

2.2.1  Besoins en matière de capacités pour assurer
la mise en œuvre effective de l’Accord portant création
de la ZLECAf

157.  L’élaboration d’une politique commerciale adaptée au nouveau contexte (Accord portant création
de la ZLECAf) nécessite d’être capable de concevoir et mettre en œuvre une telle politique et d’en
assurer le suivi et l’évaluation. La participation à la ZLECAf requiert des ressources humaines
capables de gérer de manière cohérente et efficiente tous les engagements contenus dans l’Accord.

158.  Il faut de toute urgence créer des capacités permettant de mettre en œuvre les accords, de procéder
à l’analyse des coûts-avantages pour la Mauritanie et de proposer les ajustements nécessaires. Ces
capacités permettront de choisir les produits sensibles, les critères de déclenchement des
mécanismes d’alerte et d’autres clauses de sauvegarde en fonction de l’évolution des fondamentaux
de l’économie mauritanienne, notamment les équilibres intérieur (budget) et extérieur (balance des
paiements).

159.  À cet égard, la mise à niveau du cadre institutionnel du régime du commerce extérieur est une
priorité. Les administrations chargées de la mise en œuvre de la stratégie doivent bénéficier d’un
renforcement de leurs capacités, ce qui leur permettra d’élaborer, de ratifier et de mettre en œuvre
des politiques et réglementations et d’assurer l’appui à la promotion des échanges extérieurs. En
outre, il est prévu de prendre les mesures suivantes : i) faciliter les échanges et renforcer les
administrations centrales et éventuellement des organismes devant être créés (guichet unique du
commerce extérieur préalablement à la création d’un organisme de promotion des exportations et
ii) appuyer les initiatives du secteur privé.

160.  Le ministère du Commerce apportera une aide aux organismes chargés de négocier et de mettre en
œuvre les accords sur le commerce et l’investissement, et d’en assurer le suivi. À ce titre, il devra
bénéficier d’un appui pour i) actualiser le dernier examen réalisé par l’OMC en évaluant
l’environnement opérationnel actuel et en analysant l’ensemble des activités de la Direction du
commerce extérieur (DCE), ainsi que la structure organisationnelle au sein du ministère et sa
capacité à répondre aux exigences actuelles, les mandats conférés et les progrès accomplis ; ii)
formuler des recommandations concernant le plan de restructuration le plus pertinent ; iii) assister
la DCE dans le cadre de la révision de son mandat et l’élaboration de son plan de travail ; iv) évaluer
les besoins en équipements, en formation et recrutement de personnel, à la lumière de la nouvelle
donne ; v) définir les liens et protocoles nécessaires pour permettre une interconnexion efficace
avec les organismes publics et privés s’intéressant aux questions de commerce extérieur.
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161.  D’autres besoins sont liés à l’implication des partenaires au développement, par exemple une
assistance technique pour réduire les coûts de mise en œuvre des mesures à prendre. À cet effet, un
partenariat devra être mis en place en vue d’assurer le suivi et l’évaluation des politiques adoptées,
tant il est vrai que la capacité de la Mauritanie à s’inscrire durablement dans la mise en œuvre des
dispositions de l’Accord est fonction de la qualité de cette assistance technique et de l’implication
des différents intervenants.

2.2.2  Examen des instruments prévus par l’Accord 

162.  Certes, il existe dans l’Accord un traitement différencié relatif aux délais d’élimination des barrières
tarifaires, mais celui-ci ne suffira pas pour corriger les déséquilibres existants. En conséquence, il
ne pourra pas empêcher une accentuation des effets de polarisation entre les économies africaines.
Dans le cas de la Mauritanie, dont l’économie est peu diversifiée, sa position est globalement celle
de simple importateur et éventuellement de pays de transit. Cette situation n’est pas suffisamment
motivante pour la mise en œuvre d’efforts soutenus en matière de facilitation des échanges.

163.  Pour intéresser durablement les pays africains ayant une économie non compétitive comme la
Mauritanie, la ZLECAf devra concevoir et mettre en œuvre des mécanismes financiers de
péréquation des coûts et avantages et éventuellement créer des fonds structurels ou d’aide à la mise
à niveau des économies.
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Encadré 7

L’Accord portant création de la ZLCEAf en quelques questions

QUEL CONTENU ?

Outre le préambule, l’Accord comprend sept (7) parties composées
de trente (30) articles :

Partie I :      Définitions

Partie II :     Création, Objectifs, Principes et Champ d’application.  

Partie III :    Administration et Organisation de la ZLECAf

Partie IV :    Transparence (articles 16 et 17)

Partie V :     Préférences continentales (articles 18 et 19)

Parties VI :  Règlement des différends

Parties VII : Dispositions finales 

QUELS DOCUMENTS ONT ÉTÉ ADOPTÉS ?

L’Accord portant création de la ZLECAf (accord-cadre) ;

Le Protocole sur le commerce des marchandises et ses annexes portant
respectivement sur :

Les Règles d’origine (Annexe 2) ;

La Coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle (Annexe 3);

La Facilitation des échanges (Annexe 4) ;



2.3 Risques 
164.  L’évaluation de l’impact des accords de libre-échange avec la ZLECAf et la CEDEAO49 a permis

d’estimer l’impact à court et moyen terme de leur mise en œuvre à partir de la matrice d’équilibre
général comptable (MEGC) (voir l’extrait à l’annexe 2). 

165.  Dans le contexte mauritanien, les risques présentent malgré tout une importance centrale pour la
stratégie. Trois aspects méritent une attention particulière : i) les recettes douanières ; ii) les
insuffisances du secteur manufacturier et iii) le cadre institutionnel et organisationnel.

166.  À partir de l’analyse des différentes catégories de risques et des coûts d’ajustement mis en évidence,
il y a lieu d’élaborer et d’appliquer des mesures visant à atténuer ces risques. Il faudra analyser les
risques liés à la concurrence des importations, notamment les secteurs sensibles et les mesures
devant être prises lorsque les secteurs subissent les effets néfastes de l’Accord ?

2.3.1  L’importance des recettes douanières dans le
budget de l’État 

167.  Les risques concernent essentiellement les recettes douanières et dans une moindre mesure, les
recettes fiscales. Les recettes douanières de la Mauritanie représentent environ 60 % des recettes
globales de l’État, mais la part des recettes provenant du commerce intra-africain est faible étant
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Les Barrières non tarifaires (Annexe 5) ;

Les Obstacles techniques au commerce (Annexe 6) ;

Les Mesures sanitaires et phytosanitaires (Annexe 7) ;

Le Transit (Annexe 8) ;

Les Mesures de défense commerciale (Annexe 9).

Le Protocole sur le commerce des services ; 

Le Protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends
et ses annexes portant respectivement sur : l’organisation des délibérations
(Annexe 1) ; l’examen par des experts. (Annexe 2) ;

Le Code de conduite des arbitres et des membres du groupe spécial (Annexe 3).

QUELS SONT LES SECTEURS PRIORITAIRES POUR LA
LIBÉRALISATION DES SERVICES ? 

Services de transport ;

Services de communication ;

Services financiers ;

Services de tourisme ;

Services fournis aux entreprises.

49 Ministère de l’Économie/PNUD/novembre 2019.



donné le niveau réduit des échanges avec le continent.50 En 2018, les recettes douanières ont atteint
22,56 milliards d’ouguiyas MRU (environ 620 millions de dollars US), soit une augmentation de
3,16 milliards, soit 17 % de hausse par rapport à l’année précédente.51 La figure ci dessous retrace
l’évolution des recettes douanières pendant la période 2015-2019 (en milliards de MRO). Cette
proportion élevée de la part des recettes douanières dans les recettes globales du budget de l’État
n’est pas sans risque pour l’équilibre budgétaire et la stabilité macroéconomique si elle n’est pas
compensée par d’autres ressources.

168.  À l’OMC, la Mauritanie a consolidé 41 % de ses lignes tarifaires, soit tous les produits agricoles
et 31 % des produits non agricoles, à des taux ad valorem allant de zéro à 75 %.52 La moyenne
simple des taux consolidés pour tous ces produits est de 20,4 %, soit 38,5 % pour les produits
agricoles et 11 % pour les produits non agricoles. Une grande partie des produits agricoles est
consolidée à des taux de 25 %, 30 % et 50 %. Des taux consolidés plus élevés (75 %) s’appliquent
aux cafés, thé, mate, épices, céréales, boissons alcoolisées et non alcoolisées et produits du tabac.
Le niveau de droit de douane le plus élevé de 20 % s’applique à près de 39 % des lignes couvrant
essentiellement les biens de consommation finale. Dans son rapport de l’Examen de la politique
commerciale de la Mauritanie (2018), l’OMC note que sur environ 11 % des lignes tarifaires, les
taux appliqués par la Mauritanie excèdent les taux qu’elle a consolidés à l’OMC.

169.  Les calculs ont montré que la mise en application du TEC de la CEDEAO par la Mauritanie
entraînerait une augmentation pour environ 39 % des lignes tarifaires des produits agricoles, plus
particulièrement les fruits, légumes, plantes et produits animaux (cinquième bande tarifaire de la
CEDEAO à 35 %).

170.  En outre, les produits pour lesquels la Mauritanie détient un avantage comparatif (élevage, produits
halieutiques) figurent dans la catégorie de produits exclus de la libéralisation, mais il est vrai que
la tendance mondiale est à la baisse des droits de douane.53 Le risque pour le secteur privé est donc
important face à la concurrence extérieure.

171.  Jusqu’à présent, les importations de produits en concurrence avec la production locale sont
fortement taxées : à l’arrivée, les produits tels que carreaux, sanitaires, et verre à vitres voient leur
prix augmenter d’environ 50 %. Pour le fer à béton, le plâtre et la peinture, l’augmentation est d’un
tiers. La Loi de finances 2016 a introduit une taxe de consommation de 4 000 anciennes ouguiyas
(400 MRU) par tonne sur les importations de fer à béton (SH 7215900. En 2018, le Code général
des impôts (CGI) a porté le montant à 15 000 anciennes ouguiyas (1500 MRU) par tonne (CGI).
En 2016, les droits de douane sur la volaille ont été augmentés à 20 % lors de l’entrée en production
d’une ferme avicole nationale. Par comparaison, les taux du TEC de la CEDEAO sur la volaille,
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51 Direction Générale des Douanes.
52 Rapport de l’Examen de la politique commerciale, OMC, 2018.
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auquel la Mauritanie doit désormais se conformer, sont de 35 %. Le lait en poudre est considéré
comme un intrant pour les laiteries et taxé à 5 %, au même niveau que sous le TEC de la CEDEAO.
L’entrée en vigueur de l’Accord portant création de la ZLECAf risque d’engendrer des difficultés
pour les producteurs locaux s’ils ne trouvent pas des solutions d’adaptation. Dans ce contexte, le
plus grand risque encouru est l’effondrement d’une partie de la production locale. Il s’agit
principalement des produits agricoles et manufacturiers. En conséquence, la Mauritanie devra
s’efforcer de se mettre à niveau pour faire face à la concurrence, mais l’ouverture de plus grands
marchés extérieurs aux produits mauritaniens pourra réduire leurs coûts (économies d’échelle) et
améliorer leur rentabilité si les opérateurs nationaux ciblent mieux les marchés et améliorent la
qualité de leurs produits.

172.  Le lancement de la ZLECAf et la facilitation du commerce ne vont pas permettre à eux seuls de
modifier le statut d’acteur passif du marché africain en gestation, qui est celui de la Mauritanie.
Cela suppose de remplir les conditions préalables analysées ci dessus (chapitre 3), sans quoi le
risque est grand de voir les recettes fiscales et douanières baisser sans contrepartie comme l’ont
démontré des études antérieures.54

2.3.2  Les faiblesses du secteur manufacturier

173.  La croissance attendue des activités de commerce extérieur dans le cadre de la ZLECAf devrait en
principe être tirée par les produits industriels, mais la contribution des industries manufacturières
à la formation du PIB en 2018 est très faible ; elle est de 7,7 % et seulement 7,4 % si on exclut la
production d’électricité et d’eau. En effet, après la reprise enregistrée en 2017 (8,8 % du PIB),
l’activité manufacturière a connu une baisse de 10,3 % de sa valeur ajoutée réelle en 2018. Ce recul
est lié à la baisse de la fabrication des produits alimentaires de 5,3 % et des autres produits
manufacturés de 19 %.55 En valeur nominale, la valeur ajoutée de la branche s’est établie à 14,3
milliards de MRU en 2018. Le graphique ci-dessous retrace l’évolution de la contribution des
activités manufacturières au cours de période récente.

174.  L’hypothèse du creusement du déficit commercial de la Mauritanie avec la plupart de ses partenaires
africains hormis le Nigeria et la Côte d’Ivoire n’est pas à écarter. Dans ce cas, et en l’absence
d’instruments de régulation du marché africain en gestation, le désarmement tarifaire envisagé
pourra se traduire par une aggravation du déficit de la balance commerciale et d’importantes moins-
values budgétaires. Pour réfuter cette hypothèse, il faudra réaliser d’importants investissements
dans l’industrie manufacturière.

175.  Les contraintes en matière de compétitivité des unités industrielles sont autant de risques s’ils ne
sont pas atténués. Outre le cadre réglementaire et le climat des affaires, on relève i) un manque
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Figure 14: Pourcentage des activités manufacturières dans le PIB
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54 Délégation de l’Union européenne : « Étude d’impact de l’APE sur l’économie mauritanienne », mars 2014.
55 BCM, rapport 2018.



d’efficacité des institutions et des politiques qui engendre des coûts élevés à la charge des
entreprises; ii) des coûts relativement élevés des facteurs de production par rapport à d’autres pays
de la région ou ailleurs ; iii) des infrastructures peu développées et iv) des services coûteux et
souvent de mauvaise qualité. 

176.  Certains secteurs comme l’agriculture risquent de souffrir plus que d’autres de la libéralisation,
mais l’Accord permet de les protéger en raison de leur importance stratégique pour l’économie
nationale. Le démantèlement tarifaire prévu dans le cadre de la ZLECAf devra en effet se faire
progressivement.56

177.  Le marché commun africain pourra être bénéfique tous les pays, mais la concurrence des produits
manufacturés des pays asiatiques ou occidentaux, qui pourraient être tentés de manipuler les droits
de douane ou de ne pas respecter les normes environnementales, pourrait entraîner des effets
pervers. En outre, les économies africaines mieux intégrées et plus puissantes pourraient être tentées
d’abuser de leur position dominante.

2.3.3  Les insuffisances du cadre institutionnel 
178.  Il existe en Mauritanie de multiples ministères de tutelle (Commerce, Économie, Finances, Affaires

étrangères) chargés de gérer les traités d’intégration et les autres accords commerciaux, ce qui
favorise la parcellisation des stratégies et des programmes qui en découlent. Cette situation pourrait
entraîner les administrations nationales et les opérateurs économiques à ne pas harmoniser leurs
engagements ou à se heurter à des conflits de normes.

179.  La faible appropriation des référentiels internationaux en matière de facilitation des échanges est
un handicap à surmonter. En effet, sur une dizaine de conventions ou accords ayant une incidence
sur le commerce et le transport international de marchandises, la Mauritanie n’est partie prenante
qu’à la Convention sur le Système harmonisé (SH) et à la Convention internationale pour la
simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (amendée) appelée « Convention de Kyoto
révisée ». 

180.  Cette faible adhésion aux référentiels internationaux sur la facilitation des échanges est aggravée
par les faibles capacités des administrations (ressources humaines et financières insuffisantes). Elle
se reflète à plusieurs niveaux : i) l’impossibilité de tirer parti des avantages que procurent
d’importants programmes de renforcement des capacités ; ii) une surcharge de travail pour les
fonctionnaires chargés d’effectuer des contrôles (douane, sécurité, santé publique) ; iii) les rares
possibilités de développement des services liés au commerce international (transport routier,
logistique, TIC) ; iv) moins de possibilités d’insertion dans des chaînes de valeur régionales ou
mondiales et v) les coûts élevés des opérations d’importation/exportation.

Conclusions
181.  Les risques liés à la libéralisation des échanges prévue par la ZLECAf ne sont pas insurmontables.

Il y a tout lieu de considérer que les bénéfices escomptés sont plus importants que les risques
encourus. Il convient toutefois :  i) de mettre en œuvre des instruments comme le TEC pour
bénéficier d’une couverture ou protection communautaire, d’augmenter les recettes douanières et
de pallier les pertes éventuelles liées à l’application de l’Accord ; ii) de soutenir les capacités du
secteur privé ; iii) de lever les contraintes administratives, techniques, institutionnelles pour stimuler
les exportations vers le continent africain et iv) d’appliquer des mesures de facilitation des échanges
et de créer un environnement propice.
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56 Libéralisation sur 10 ans de 90 % des lignes tarifaires pour les PMA et 5 ans pour les pays en voie de développement (PED). Pour les 10 %
restants, 7 % vont se faire sur 13 ans pour les PMA et sur 10 ans pour les PED. Les 3 % restants sont exclus de la libéralisation étant
considérés comme des produits sensibles.



2.4  Mesures d’atténuation des contraintes
et risques 
182.  L’économie mauritanienne est encore peu diversifiée. Les pratiques anticoncurrentielles, le déficit

de transparence et l’absence de rigueur et d’équité dans l’application de la réglementation sont
monnaie courante. La nouvelle donne implique la mise en œuvre d’importantes réformes
structurelles portant sur i) l’orientation des activités économiques vers les secteurs où la Mauritanie
détient un avantage comparatif ; ii) le cadre institutionnel et légal et iii) le climat des affaires ainsi
que iv) les systèmes de formation.

183.  À court terme, les changements seront limités en raison de la faiblesse des échanges du pays avec
les pays signataires de l’Accord, mais la Mauritanie ne pourra bénéficier du potentiel existant qu’au
prix d’importantes réformes et mesures dont les plus importantes sont détaillées dans le Plan
d’actions prioritaires (annexe1).

184.  Ces réformes tiendront compte des éléments suivants : des conditions climatiques incertaines, un
climat des affaires contraignant, une main-d’œuvre peu qualifiée et des investissements publics
dont l’efficience et l’efficacité sont jugées faibles. Sans la mise en œuvre de programmes
d’investissements importants, l’Accord aura une incidence limitée sur l’économie mauritanienne
et sur les conditions de vie des ménages.

185.  Il est nécessaire de trouver des solutions pour surmonter les contraintes existantes et potentielles
notamment en matière de capacités productives, d’environnement macroéconomique, de
compétitivité, de chaînes de valeur et d’industrialisation.

186.  Les économies de dimension réduite comme celle de la Mauritanie doivent pouvoir recourir à des
mesures commerciales correctives et liées aux risques. Les réformes entamées (raccourcissement
des délais, réduction du nombre de documents exigibles, rationalisation du traitement des taxes
parafiscales à payer au cordon douanier, modalités de détermination de la valeur en douane et
automatisation de la saisie des déclarations) doivent être poursuivies en même temps que la
réduction du temps et des coûts, et pour améliorer la transparence.

187.  La gestion des risques est importante, et c’est dans ce cadre qu’il est nécessaire de remettre en
service les scanners existants ou d’en acquérir de nouveaux et d’apprendre aux fonctionnaires des
douanes à utiliser ces outils pour gérer avec efficacité les risques en réduisant le nombre des
inspections physiques.

188.  En outre, la mise en œuvre opérationnelle du régime des opérateurs économiques agréés apporterait
un complément nécessaire à l’efficience du mécanisme de circuits différenciés de dédouanement.

189.  En l’absence d’un mécanisme régional de caution en douane et compte tenu du coût des escortes
douanières, la fluidité du transport des marchandises en transit international est freinée par la
pratique systématique de l’escorte douanière et ses lourdes incidences sur la mobilisation des
fonctionnaires des douanes et les coûts pour les opérateurs économiques dans un contexte
d’infrastructures routières frontalières défaillantes. Cela constitue aussi un handicap pour la
facilitation du transit de marchandises entre les États qui devrait engendrer d’importants surcoûts
financiers dans la perspective d’un accroissement des échanges commerciaux par la route entre
l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest à la suite de l’instauration du partenariat avec la CEDEAO
et de l’entrée en vigueur de l’Accord.

45STRATÉGIE NATIONALE ZLECAf DU MAURITANIE

RÉPUBLIQUE DU MAURITANIE



2.4.1  Améliorer les capacités productives 

190.  Face à une croissance irrégulière et insuffisante dans un contexte de forte croissance démographique
et à une offre d’emploi réduite, les défis de demain concernent avant tout l’élargissement de la base
productive, d’autant plus que les perspectives s’annoncent prometteuses. En effet, selon les
projections des services publics (ministère de l’Économie) pour la période 2018-2022, la croissance
évoluera en moyenne de 6,4 % par an compte tenu des résultats attendus au niveau du secteur non
extractif, et des investissements à réaliser dans le cadre de l’exploitation pétrolière et gazière à
l’horizon 2022.

191.  La promotion de la diversification permettra de réduire la part des importations dans la
consommation nationale, notamment pour ce qui est des produits alimentaires comme le riz dont
les importations sont en baisse depuis 2012. Les importations d’autres produits ont connu des
fléchissements plus ou moins sensibles. Il s’agit principalement du fer à béton, des pâtes
alimentaires, des farines et du lait. Cet effort devra s’accompagner d’une réduction des coûts et
d’une amélioration de la qualité.

2.4.2  Promouvoir un cadre institutionnel et
légal favorable 

192.  Les évolutions récentes de la politique commerciale et de l’environnement régional nécessitent de
réviser ou d’actualiser le cadre juridique et réglementaire du commerce extérieur pour le rendre
compatible avec cette évolution. En effet, la libéralisation des services nécessite de revoir le cadre
réglementaire des 12 secteurs identifiés.

193.  La désignation d’un seul ministère de tutelle et la mise en place d’une Commission nationale de
l’intégration régionale et des accords commerciaux répondent à l’impératif de mise en cohérence
des interventions. Cette commission devra offrir au pays un cadre inclusif de gestion des processus
d’intégration économique en cours (ZLECAf, UMA, CEDEAO) et des accords commerciaux
internationaux.

194.  La Commission nationale a pour mission : i) de conseiller les décideurs politiques sur les positions
nationales en matière de négociations commerciales régionales ou multilatérales ; ii) d’assurer le
suivi des accords commerciaux ; iii) d’évaluer périodiquement les accords par rapport aux objectifs
nationaux de développement et iv) d’assurer un relais permanent entre les administrations nationales
et les institutions régionales et internationales.

195.  La commission est composée de représentants des ministères du Commerce, de l’Économie, des
Finances, de l’Industrie, des Mines, de l’Énergie, de l’Eau, des Transports, de l’Agriculture, de
l’Élevage, des TIC, de la BCM, de l’UNPM, des organisations professionnelles et de spécialistes.
Un secrétariat permanent sera assuré par le ministère du Commerce.

196.  La mise en œuvre des initiatives visant à améliorer le climat des affaires doit être poursuivie, car
elle est essentielle pour rendre les investissements plus attractifs. Les mesures les plus urgentes
concernent la mise en place de tribunaux de commerce dotés en ressources humaines de haut niveau,
la mise en œuvre opérationnelle de la chambre arbitrale comme mode alternatif de règlement des
litiges commerciaux, l’application des normes régissant l’insolvabilité des entreprises, la diligence
dans les procédures de transfert de propriété, l’effectivité du remboursement de la taxe de valeur
ajoutée (TVA) aux investisseurs et aux exportateurs.

197.  L’un des objectifs majeurs est de réduire les coûts des transactions. Pour cela, il faudra promouvoir
la simplification des procédures. Une telle option nécessite de revoir la réglementation en vigueur
en vue d’améliorer la conformité avec les principes et règles de fonctionnement optimal des marchés
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(simplifier et créer des capacités institutionnelles). À titre d’exemple, une augmentation de la
concurrence à l’importation grâce à un plus grand nombre d’importateurs permet de réduire les
coûts élevés des produits alimentaires. En effet, l’étroitesse du marché intérieur, sa fragmentation
et son isolement, suppose une réorientation de la réglementation vers plus de concurrence (offre et
demande) pour optimiser les coûts de production et lutter contre les excès de concentration et les
abus de position dominante, notamment dans les secteurs du transport, des télécommunications,
de l’énergie et de l’eau. La Mauritanie a enregistré de fortes hausses des coûts d’importation des
denrées alimentaires en 2010-2011, en 2016 et en 2018 (voir les rapports annuels de la BCM).

198.  Les réformes de l’offre doivent s’inspirer des bonnes pratiques internationales en matière de
régulation. Les autorités de régulation (marchés publics, transports, télécommunications, électricité,
eau) et le Guichet unique des investissements doivent disposer d’outils de meilleure qualité,
notamment de compétences pour assurer leurs rôles, à savoir garantir la transparence, la concurrence
saine, la concertation et la sécurité juridique.

199.  La réduction/l’élimination des surcoûts par rapport aux pays voisins encourage l’application
effective des dispositions du Code du commerce (amendé en 2015) relatives à la concurrence en
étendant la concurrence aux entreprises publiques détenant un monopole d’exportation ou
d’importation dans les différents secteurs économiques. 

200.  La législation visant à rendre les achats publics plus transparents (juin 2011) devra être
scrupuleusement appliquée, suivie et évaluée, et il conviendra d’en tirer les conséquences qui en
découlent.

201.  La législation du travail devra être revue et adaptée aux contraintes de la concurrence régionale ou
internationale pour mieux protéger l’emploi au niveau national et contribuer à la compétitivité des
entreprises.

202.  Compte tenu de l’existence de secteurs sous-réglementés, la réglementation doit être conçue et
appliquée conformément aux règles de la concurrence. Pour cela, il faudra que les capacités de
mise en œuvre des administrations publiques soient renforcées (ressources humaines compétentes
et motivées). Comme cela est mentionné plus haut, cette situation favorise l’évasion fiscale qui
pénalise les entreprises vertueuses au profit d’autres entreprises, ébranle la confiance des
consommateurs et des investisseurs et freine le rôle régulateur du marché.

203.  Les pouvoirs publics doivent s’efforcer de fixer les modalités de tenue de la comptabilité de tous
les agents économiques, d’organiser/de moraliser la profession de commissaire aux comptes,
d’expertise comptable et d’audit et de lutter contre l’impunité économique.

2.4.3  Dynamiser la compétitivité économique 

204.  Pour bâtir une économie ouverte et compétitive, la Mauritanie devra concevoir un cadre stratégique
et mettre en œuvre des mesures concrètes afin d’optimiser son potentiel économique.

205.  La relance industrielle préconisée par la SCAPP suppose un meilleur accès aux financements
productifs, la suppression des exemptions et des régimes ad hoc dont bénéficient certains
importateurs qui entraînent de multiples effets de distorsion sur la structure de marché, des coûts
élevés des facteurs, une faiblesse des structures d’appui (zones ou domaines industriels, recherche
technologique, outils de normalisation, etc.).

206.  À court terme, les interventions ci-dessous permettront d’annuler les contraintes mentionnées plus
haut :

l Renforcer les infrastructures disponibles (électricité, eau, transports et télécommunications)
et leur système de gestion (optimisation des coûts et des tarifs) ;
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l Simplifier les procédures (commerce extérieur, fiscalité intérieure) et réduire le poids de
l’économie informelle ;

l Renforcer les prérogatives des organes de contrôle et d’audit concernant le lancement des
poursuites judiciaires, comme l’exécution des programmes de vérification du fonctionnement
des contrôles ;

l Prendre des mesures visant à lutter contre la corruption et le clientélisme au sein des
administrations tout en appliquant un système de rémunération cohérent, équitable et
efficient;

l Définir et appliquer des profils adéquats (expérience professionnelle, niveau de formation
et renseignements sur la moralité) pour les emplois publics à caractère technique ou sensible;

l Inciter les entreprises à assurer la formation continue et le recyclage de leurs employés tout
en renforçant les liens entre la formation et les besoins du marché ;

l Créer une agence de la concurrence chargée d’étudier les coûts et les prix tout en luttant
contre les entraves visibles dans ce domaine ;

l Lutter contre la corruption (dans la passation de marchés publics, au sein des tribunaux, dans
les industries extractives, etc.) ;

l Réguler le système bancaire et le système de financement de l’économie par une application
rigoureuse de la réglementation bancaire et le bannissement de l’impunité.

207.  Il est important d’inscrire les politiques publiques dans le cadre d’une vision à moyen et long terme
susceptible d’améliorer durablement la compétitivité de l’économie mauritanienne. À savoir :

l Favoriser la stabilité et la prévisibilité du cadre macroéconomique et réglementaire et orienter
les actions des décideurs publics et privés pour qu’ils mettent l’accent sur les exigences de
la compétitivité ;

l Intensifier l’investissement dans les infrastructures traditionnelles et technologiques ;

l Mettre l’accent sur la compétence, la célérité et la transparence des administrations publiques;

l Promouvoir la coopération entre les différents acteurs, privés et publics, intervenant dans le
domaine du commerce extérieur.

l Rechercher en permanence une relation optimale entre le niveau des salaires, la productivité
et le système de taxation ;

l Promouvoir la cohésion sociale (réduction des inégalités et des privilèges injustifiés) et
l’émergence d’une classe moyenne ;

l Accorder plus d’importance à l’investissement dans l’éducation, notamment dans le
secondaire et l’apprentissage permanent des métiers et des techniques.

2.4.4 Promouvoir les chaînes de valeur régionales 

208.  L’apport de la ZLECAf et sa réussite dépendront dans une large mesure du développement des
chaînes de valeurs régionales (CVR). Celles-ci pourront alors stimuler une dynamique de
production nationale autour de l’avantage comparatif révélé pour la Mauritanie.

209.  Il convient d’accélérer l’apport de valeur ajoutée et l’industrialisation par la mise en œuvre des
objectifs de la SCAPP 2016-2030. Celle-ci vise en effet à générer plus de valeur ajoutée dans les
secteurs suivants :

l La pêche : soutenir le développement des exportations de produits frais de la pêche vers
l’Union européenne (UE) et développer les exportations vers le marché africain ;
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l L’agriculture : constituer un pôle d’exportation de fruits et légumes à Rosso et
institutionnaliser les chaînes de valeurs de la gomme arabique et d’autres produits forestiers
non ligneux ;

l L’élevage : promouvoir la commercialisation sur les marchés étrangers de la filière de
l’élevage qui englobera les quatre chaînes de valeur suivantes : les animaux vivants, les cuirs
et peaux, la viande rouge, le lait et les produits dérivés) ;

l Les technologies de l’information et de la communication : développer le commerce
électronique ;

l Les énergies renouvelables.

Voir plus loin les interventions préconisées (section 4.2).

Conclusions
210.  Il existe de nombreux obstacles à l’intégration des chaînes de valeur à l’échelle régionale. L’analyse

des statistiques du commerce extérieur montre que les produits mauritaniens s’exportent de plus
en plus vers les marchés des pays à faible et moyen revenu de la sous-région et dans le reste du
monde. La même tendance est observée en ce qui concerne les importations : baisse de la part des
pays à haut revenu dans les importations mauritaniennes (données de la BCM).

211.  La Mauritanie exporte quelques produits ayant une très faible part de valeur ajoutée nationale
(locale). Sur environ 1250 groupes de produits (nomenclature CTCI à 4 chiffres) échangés
régulièrement dans le monde, la Mauritanie n’exporte qu’environ 250 groupes de produits (même
nomenclature) dont seulement une trentaine est exportée régulièrement (source : SCAPP 2016-
2030).

212.  La SCAPP a établi une matrice de positionnement permettant de visualiser l’avantage comparatif
révélé (indicateur ACR), en se fondant sur les statistiques de TRADEMAP. Il en ressort que la
Mauritanie (chiffres de 2014) exporte une douzaine de produits dont l’ACR est supérieur à l’unité
et que seuls trois groupes de produits, liés aux ressources naturelles et à l’agroalimentaire, occupent
une part importante dans le commerce mondial.

213.  Le coût unitaire du travail57 est élevé dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. En
outre, la qualité des services de base, notamment les services d’eau et d’électricité, et l’accès à ces
services, indispensables pour le développement de l’industrie manufacturière sont insuffisants et
devront être améliorés.

214.  La compétitivité des ports mauritaniens par rapport à ceux de l’Afrique de l’Ouest étant faible, il
convient de revoir les coûts, la célérité, la sécurité au cours des escales des navires.58

215. La deuxième phase des négociations relatives à la ZLECAf couvrira les domaines de
l’investissement, des droits de la propriété intellectuelle (DPI) et de la politique de la concurrence.
Elle offrira à la Mauritanie l’occasion de définir les contraintes et les perspectives de solution dans
le contexte particulier du pays.
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3.  Possibilités offertes en matière
de production, débouchés
commerciaux et hiérarchisation des
priorités
216.  Il convient de mettre en évidence les éléments suivants : i) les possibilités offertes par les marchés;

ii) la hiérarchisation des priorités selon les secteurs et les produits à valeur ajoutée ; iii) le
développement des chaînes de valeur au niveau régional qui détiennent un avantage comparatif et
tiennent compte notamment des risques économiques, de la taille du marché, de la concurrence,
du degré de concentration et de spécialisation du marché, du lien potentiel entre les secteurs et de
l’alignement des priorités nationales et régionales sur les mesures de facilitation du commerce.  

3.1  Les possibilités offertes 
217.  La structure des importations et l’évolution récente de la demande nationale en produits

manufacturés laissent entrevoir de nouveaux débouchés commerciaux pour les pays membres de
la CEDEAO (Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria et Sénégal en particulier) et les pays membres de l’UMA
ayant une économie diversifiée (Maroc, Tunisie). Il suffit de mettre en œuvre des programmes
communs de facilitation du commerce afin de tirer parti de ces possibilités pour fabriquer ensemble
une gamme variée de produits : appareils et matériel électriques, engrais et autres produits chimiques
organiques, savons, agents de surface organiques et autres préparations, laits et produits de laiterie,
préparations à base de céréales, matières plastiques et ouvrages en ces matières, papiers et cartons,
sucres et sucreries, huiles animales ou végétales, ouvrages en fonte, fer ou acier, etc.

218.  La ZLECAf offre à la Mauritanie la possibilité de se positionner comme plateforme continentale
en offrant des services portuaires (armement — transbordement) et des services commerciaux
(plateforme d’échanges et de commerce entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne). Cette
ambition est favorisée par la position géographique de la Mauritanie et la tradition du pays en
matière d’échanges et de commerce.

219.  Le secteur privé doit tirer parti des avantages d’un marché estimé à 1,3 milliard de consommateurs
(poisson, viande, matériaux de construction, produits alimentaires, etc.). Sont concernés
principalement les échanges de marchandises et de services entre les entreprises mauritaniennes.
La concurrence continentale devra inciter les entreprises nationales à être performantes, productives
et à créer des entreprises à participation mixte ou à nouer des partenariats avec des entreprises
d’autres États africains.

220.  Afin de promouvoir l’IED et l’attractivité des investissements, les investisseurs étrangers pourront
s’installer en Mauritanie pour exploiter le marché continental. Ils favoriseront ainsi le transfert de
technologie, la création d’emplois pour les jeunes et, à terme, l’accroissement des recettes
intérieures de l’État mauritanien. L’après-COVID-19 pourrait être favorable à l’émergence de
nouvelles chaînes de valeur régionales (CVR) qui seraient encouragées par les multinationales pour
des raisons stratégiques.

221.  La libéralisation des intrants, des biens d’équipement et des matières premières pourra contribuer
à l’industrialisation du pays et à la modernisation des outils de travail comme l’introduction
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d’équipements industriels pour la transformation et la conservation des produits halieutiques, des
matériaux extractifs, des machines à traire, etc.

222.  La disponibilité de produits concurrents en fonction de la qualité et du prix et de produits
substituables (effet identique pour le consommateur) pourra améliorer le pouvoir d’achat des
consommateurs.

223.  Les possibilités actuellement offertes au pays concernent essentiellement quelques produits destinés
à l’exportation. Il convient d’analyser l’enjeu de la facilitation des échanges pour optimiser les
gains de la ZLECAf, sous l’angle de la faible diversification de l’économie qui est dominée par
l’exploitation des ressources minières destinées à l’exportation vers les marchés chinois, japonais
et quelques pays européens. 

224.  Les exportations de la Mauritanie à destination des pays africains se résument à l’exportation de
poissons frais ou congelés à destination de la Côte d’Ivoire, du Ghana, et du Nigeria et parfois de
bétail sur pied vers le marché sénégalais (fêtes musulmanes).

225.  En revanche, une plus large adhésion aux référentiels internationaux pourrait contribuer au
développement des services logistiques. En effet, la quatrième révolution industrielle ouvre de
nouvelles perspectives, notamment en matière d’économie numérique. Celle-ci englobe les progrès
de l’Internet dans les domaines de la robotique et de l’automatisation des usines grâce aux modes
de production avancés, à l’Internet des objets, à l’informatique en nuage, à l’analyse des
mégadonnées et à l’intelligence artificielle.59

226.  Par ailleurs, comme il a été rappelé plus haut, la position géographique de la Mauritanie, trait
d’union entre l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest est un atout qui peut être valorisé dans le
cadre de l’une ou l’autre des deux options suivantes :

l Renforcer la participation de la Mauritanie aux accords internationaux portant sur le
commerce et le transport transfrontaliers ; la Convention TIR/IRU, la Convention de Genève
sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières et l’Accord sur le transport
international de marchandises dangereuses par route. Ces conventions devront être
transposées dans le droit positif mauritanien pour améliorer la facilitation des échanges ;

l Orienter l’investissement public (et encourager le secteur privé) vers le développement des
services logistiques et améliorer l’accueil des étrangers de passage (parc automobile de transport
routier moderne, aires de stationnement et de manutention aux frontières, aires de repos avec
gîtes, restaurants le long des axes routiers) faisant l’objet de tracasseries administratives.

Conclusions
227.  La création de la ZLECAf pourrait constituer un tremplin vers l’émergence d’un marché commun

africain quand on sait que d’après la théorie économique, les pays dont le marché intérieur est étroit
auront accès aux grands marchés et en profiteront dans certaines conditions. C’est le cas de la
Mauritanie, mais à quel prix ?

3.2  Hiérarchisation des priorités
228.  La priorisation est un exercice difficile dans un contexte où tout est prioritaire. La classification

des options tient compte des effets d’entraînement de chacune des mesures envisagées et des
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capacités d’absorption des administrations nationales et du secteur privé. Les résultats de cet
exercice figurent dans la matrice du plan d’actions prioritaires 2020-2030 (annexe 1).

229.  Comme tous les pays à dimension économique et démographique réduite (4,1 millions de
consommateurs), la Mauritanie devra mettre en œuvre une stratégie de spécialisation et une
politique industrielle reposant sur la théorie de l’avantage comparatif ().

230.  Les priorités portent avant tout sur la modernisation de l’agriculture, la sécurité alimentaire, le
développement rural, la productivité et une meilleure participation à la chaîne de valeur agricole,
y compris l’élevage et la pêche artisanale. À cet égard, il est possible de mettre en place des
technopoles pilotes (production de produits maraîchers, élevage intensif, TIC, industrie,
développement de matériaux locaux de construction).

231.  En conséquence, la Mauritanie devra actualiser sa politique d’industrialisation et se doter de moyens
pour la mettre en œuvre, avec comme double objectif de valoriser ses ressources naturelles et de
mieux s’insérer dans des CVR.

232.  La politique d’industrialisation actualisée sera structurée autour de la mise en valeur des produits
énumérés plus haut : viande, cuirs et peaux, lait ; farine et huile de poissons, conserves ; céréales,
produits forestiers non ligneux et produits miniers (fonte, matériaux de construction). C’est à ces
conditions que la Mauritanie pourra tirer parti des avantages de la CEDEAO, de l’UMA, de la
ZLECAf et de sa position géographique, au carrefour des échanges entre l’Afrique du Nord et
l’Afrique de l’Ouest.

3.3 Le développement des chaînes
de valeur
233.  L’évaluation des impacts attendus de la construction de la ZLECAf montre l’importance du rôle

que pourraient jouer les chaînes de valeur régionales (CVR) et le développement industriel qui en
résulterait.

234.  L’immensité du territoire du pays peut être considérée comme un avantage comparatif, mais
l’intégration dans les chaînes de valeur régionales se fera au niveau des ressources minières, des
ressources de la pêche, de l’agriculture et de l’élevage. 

235.  À titre d’exemple, l’exploitation des ressources minières en vue de favoriser le développement
nécessite de cibler au sein de la chaîne de valeur minière, une matrice des liens : liens financiers,
de production, de consommation, en amont, en aval, liens horizontaux, d’intégration, etc. L’idée
d’établissement des liens est de générer à partir de l’exploitation des ressources minières des
produits dérivés dans d’autres secteurs productifs de l’économie.

236.  Pour le secteur minier dont l’intérêt stratégique est évident, il est nécessaire de créer des liens
horizontaux et des liens en aval. Les liens horizontaux favorisent l’expansion d’autres secteurs
économiques ou l’émergence de nouvelles activités grâce aux compétences acquises et aux
capacités et à l’infrastructure que la chaîne de valeur de l’industrie extractive aura permis de créer.
En ce qui concerne les liens en aval, les incitations comme les allégements fiscaux, les prêts
concessionnels, les concessions seront subordonnées à la réalisation de structures de traitement. Il
est possible de négocier des accords visant à valoriser les produits à l’échelon local ou d’accorder
un régime de faveur aux entreprises verticalement intégrées.
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237.  Il faut néanmoins noter que les résultats des politiques en aval dans le secteur minier dépendront
de plusieurs facteurs en aval, notamment le niveau de compétitivité du secteur qui est déterminé,
entre autres, par la qualité des infrastructures, un accès à une énergie fiable et peu coûteuse, une
main-d’œuvre compétitive et la proximité des de matières premières de grande valeur.60

238.  Le vaste potentiel de développement de la filière halieutique est inexploité en Afrique du Nord, en
particulier au Maroc et en Mauritanie, mais la construction de chaînes de valeurs régionales (CVR)
nécessite : i) de promouvoir les activités de transformation des produits de la filière dans la région;
ii) de conclure des accords bilatéraux de reconnaissance mutuelle de l’homologation de produits
importants afin de faciliter les échanges ; iii) de mettre en œuvre des accords de pêche bilatéraux
et régionaux qui pourraient faciliter les échanges dans cette filière ; iv) de prévoir que tous les
intrants nécessaires (alimentation, médicaments…) puissent faire l’objet d’une attention particulière
pour accélérer la création de CVR dans cette filière, l’aquaculture étant l’un des moteurs du
développement de la filière.61

239.  Dans les pays d’Afrique du Nord, le fort potentiel de développement des énergies renouvelables,
dont l’énergie solaire, est encore très largement inexploité. Les CVR peuvent être développées dans
deux domaines, à savoir l’industrie photovoltaïque et la production d’énergie solaire.

240.  Les pays d’Afrique du Nord peuvent promouvoir la production de matières de base comme le
silicium de qualité solaire, notamment grâce à l’arrivée de sociétés multinationales spécialisées
dans la production de wafers, de cellules et modules photovoltaïques. La production de silicium et
l’assemblage des composants peuvent être assurés par des entreprises locales en vue de fabriquer
des panneaux photovoltaïques. Ce faisant, elles peuvent intervenir dans deux segments situés aux
deux extrémités de la chaîne de valeur de cette industrie.

241.  Le développement de CVR de la filière photovoltaïque permet de promouvoir la production
d’énergie solaire. La CEA, dans un rapport de 2016, fait observer que les pays d’Afrique du Nord
peuvent s’inscrire dans le plan stratégique mondial d’approvisionnement de l’Europe en énergie
propre qui prévoit d’utiliser au moins 20 % d’énergie propre à l’horizon 2030. Les projets du Plan
solaire méditerranéen pour l’Afrique du Nord, établis par l’Union pour la Méditerranée, prévoient
une capacité cumulée d’exportation vers l’Europe de l’ordre de 22 000 MW d’ici à 2030, mais
aucun pays ne pourra, à lui seul, développer cette industrie.

242.  D’après le rapport de la CEA62, le développement de CVR du secteur de l’énergie solaire en Afrique
du Nord nécessite : i) de mettre en œuvre des accords de coopération avec les pays européens pour
la production d’énergie solaire ; ii) d’inciter les sociétés multinationales à implanter des filiales
dans un ou plusieurs pays de la région ; iii) de créer un marché régional pour la production et
l’exportation d’électricité ; iv) de développer l’infrastructure de transport et les réseaux de
distribution d’électricité entre les pays d’Afrique du Nord et vers les pays européens ; et v) d’adopter
la réglementation nécessaire pour encourager les acteurs locaux à investir dans des installations
solaires photovoltaïques.

243.  Des projets de développement de CVR pourraient être suggérés à l’intention de partenaires
d’Afrique de l’Ouest dans divers domaines, notamment dans ceux où il existe un potentiel important
et une forte demande dans la région, voire dans le reste du monde. 

Ces projets sont les suivants : 

l Production et valorisation de la gomme arabique ;

l Usine de transformation de la viande rouge ;
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l Valorisation des peaux ;

l Usine de fabrication d’aliments de bétail ;

l Agroalimentaire.

244.  Historiquement, la Mauritanie a approvisionné l’Europe en produits tels que la gomme arabique,
les cuirs et peaux. Les possibilités demeurent et certains pays, par exemple le Tchad et le Soudan
pour la gomme arabique, sont parvenus à pénétrer le marché de manière durable et conséquente.

245.  Les peaux d’ovins et de caprins représentent un créneau porteur, mais le marché européen comme
d’autres exige la transformation préalable des peaux plutôt que la fourniture de peaux brutes.
Comme pour la gomme arabique, la base d’approvisionnement existe, mais la difficulté réside dans
le fait de susciter l’émergence d’un dispositif privé performant de collecte/de conditionnement/
d’exportation.

246.  Cependant, outre les acquisitions de compétences et l’investissement substantiel nécessaire, qui
posent des défis de taille, il faudra également prendre en compte les normes et standards ainsi que
la réglementation de plus en plus contraignante en matière d’hygiène et salubrité.
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4.  Objectifs stratégiques et
interventions préconisées

247.  Comme il est indiqué dans la SCAPP, l’un des objectifs stratégiques majeurs est une gestion
responsable des ressources naturelles. Elles doivent être « préservées et valorisées dans une double
logique de réponse aux exigences des conventions internationales en matière d’adaptation au
changement climatique et de conservation de la diversité biologique et de leur financement
durable». En outre, les énergies renouvelables seront développées pour réduire la pression sur les
ressources naturelles du pays. 

248.  La stratégie nationale tiendra aussi compte des questions transversales ci-après : l’inclusion, l’égalité
des sexes, l’emploi des jeunes, l’environnement, le changement climatique et les technologies.

249.  Le tableau récapitulatif ci-dessous énumère les produits et services à fort potentiel dans le contexte
de la ZLECAf par rapport aux marchés potentiels. Il donne aussi des indications sur l’origine
probable des intrants entrant dans la production des biens et services ciblés.
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Encadré 8

Les objectifs de la ZLECAf

Rappel des objectifs de la ZLECAf

La ZLECAf vise à : i) éliminer progressivement les barrières tarifaires et non
tarifaires au commerce des marchandises et libéraliser progressivement le commerce
des services ; ii) augmenter le volume d’échanges intra-africains ; iii) uniformiser les
politiques économiques, fiscales, sociales et sectorielles et iv) accroître la sécurité
alimentaire et contribuer à la réalisation du bien-être social.

Produits et services à fort
potentiel

Marchés potentiels
dans le contexte de la

ZLECAf

Observations : Intrants entrant
dans la production de ces

produits et services

Les produits halieutiques : farine, huile de
poisson et conserves 

Maghreb et Afrique de l’Ouest Machines et technologies
Possibilité de construire des chaînes de
valeurs régionales (CVR) 

Les produits de l’élevage : produits et sous-
produits de la viande, des peaux et du lait

Maghreb, Afrique centrale et
Afrique australe

Médicaments vétérinaires 

Les produits de l’agriculture : céréales,
produits forestiers non ligneux ; fabrication
d’aliments de bétail ; production et
valorisation de la gomme arabique 

Afrique de l’Ouest et Sahel Engrais, pesticides et semences
améliorées

Les produits miniers : fonte, matériaux de
construction, entre autres.

Afrique de l’Ouest, Sahel Possibilité de construction de chaînes
de valeurs régionales (CVR)

Développement des services de transport
et de transit 

Maghreb vers l’Afrique de
l’Ouest et le Sahel

Machines/Véhicules



250.  Le tableau SWOT ci-dessous permet de faire une lecture synthétique de la situation telle qu’elle
découle de l’analyse ci-dessus.
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Forces4 Faiblesses Opportunités Menaces

Il existe une volonté
politique et un cadre de
planification à moyen et
long terme (SCAPP)

Absence d’harmonisation
entre les multiples
engagements régionaux
ou multilatéraux et la
stratégie nationale de
développement et faible
coordination entre tous
les acteurs nationaux
concernés.

Les évolutions récentes
de la politique
commerciale et de
l’environnement régional
n’ont pas encore été
prises en compte.

Le processus
d’élaboration de la
stratégie nationale de
ZLECAf et sa mise en
œuvre

Résistance aux
changements et à leurs
effets

Les pouvoirs publics ont
pris des mesures pour
améliorer les capacités
des services

Les services chargés du
contrôle de la qualité et
de l’homologation ne
disposent pas de moyens
adéquats et suffisants
pour être en mesure de
délivrer des certificats
d’homologation reconnus
par les autorités des pays
importateurs (qualité des
services de contrôle
sanitaire et
phytosanitaire) ;

L’environnement régional
et mondial est favorable
aux efforts visant à
renforcer les contrôles
(raisons de sécurité, de
santé)

Manque de ressources
humaines qualifiées et
motivées

Le vaste potentiel des
ressources naturelles
n’est pas suffisamment
exploité en milieu rural et
dans les secteurs minier
et halieutique

Bien que le littoral du
pays s’étende sur une
longueur d’environ 750
km, seul le nord du pays
dispose d’infrastructures
portuaires (Nouadhibou,
Nouakchott et Tanit), alors
que le seul port de Ne
DIAGO au sud est en
cours de construction ;

Manque d’infrastructures,
de services
d’accompagnement et de
services logistiques aux
frontières ;

Les postes-frontière ne
respectent pas
suffisamment les normes
internationales

La SCAPP 2016-2030
comprend un programme
ambitieux de
développement des
infrastructures de base ;

Le potentiel de
ressources financières
attendues de l’exploitation
gazière est important.

Les accords de libre-
échange auront une
incidence négative sur la
plupart des variables
économiques en
l’absence d’un
programme
d’investissement
conséquent et bien
orienté

Une prise de conscience
est perceptible (SCAPP,
suivi des classements
internationaux)

La plupart des entreprises
ne disposent pas des
moyens suffisants pour
affronter la concurrence à
l’échelle du continent.

La mise en œuvre de la
SCAPP et la pression des
organisations de la
société civile et des
partenaires au
développement

Dans la situation actuelle,
le secteur privé résistera
difficilement à la
concurrence étrangère
dans le contexte de la
ZLECAf



4.1  Les objectifs stratégiques
251.  Afin d’améliorer les résultats commerciaux, en particulier ceux du commerce intra-africain des

marchandises et des services, la Mauritanie prévoit de développer les secteurs d’exportation dans
lesquels elle détient un avantage comparatif et revoir sa politique d’industrialisation en vue de
participer plus activement à la ZLECAf.
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Forces4 Faiblesses Opportunités Menaces

La SCAPP recommande
vivement de donner
progressivement un
caractère formel aux
activités des PME et des
entrepreneurs individuels

Le secteur privé est
largement dominé par les
activités informelles. 

Un consensus national et
régional appuyé par la
plupart des syndicats
professionnels et des
bailleurs de fonds est
favorable au recul des
activités informelles

Les mentalités
dominantes,
l’analphabétisme,
l’impunité et l’iniquité

L’existence d’une volonté
politique de réduire les
coûts des facteurs de
production et de renforcer
la formation
professionnelle

Certaines filières ont du
mal à produire avec un
rapport qualité/prix
compétitif et à obtenir des
parts de marchés
extérieurs et intérieurs

L’appui des pouvoirs
publics et la mise en
œuvre d’une politique
visant à « produire
localement » ;

L’information circule
mieux grâce aux outils
modernes de
communication ;

Les progrès de la
libéralisation des
échanges au niveau
régional.

Les difficultés d’accès à
l’électricité et à l’eau
(disponibilité, coûts et
qualité) ;

Pénurie de main-d’œuvre
qualifiée dans certains
segments de la
production 

L’existence d’un cadre de
suivi et d’évaluation de la
SCAPP

Hormis de rares cas, les
politiques publiques ne
font pas l’objet d’un suivi
et sont rarement évaluées

La stratégie de mise en
œuvre de l’Accord portant
création de la ZLECAf
prévoit des instruments
de suivi et d’évaluation

La faiblesse de l’offre et
de la demande en matière
d’évaluation au niveau
national

Encadré 9

Les perspectives commerciales formulées dans la SCAPP

Perspectives dans le domaine du commerce :

En complémentarité avec les politiques menées pour l’amélioration du climat des
affaires, la promotion du secteur privé, l’exploitation des secteurs à potentiel de
croissance, le développement de l’industrie et de l’artisanat, la stratégie de commerce
visera la facilitation des échanges avec les marchés nationaux, régionaux et
internationaux, de façon à promouvoir la production brute et transformée des secteurs
de la pêche (poissons, produits transformés, produits frais…), de l’agriculture (céréales,



252.  La Mauritanie doit actualiser sa politique d’industrialisation et se doter de moyens suffisants pour
la mettre en œuvre, avec comme double objectif de valoriser ses ressources naturelles et de mieux
s’insérer dans des chaînes de valeur régionales (section 4.1 ci-dessus).

253.  La promotion des industries de substitution aux importations n’a pas été concluante par le passé en
raison du coût élevé des intrants souvent importés et de l’inefficience du régime de protection
tarifaire, au moment où l’économie nationale subit les effets de la mondialisation des échanges.

254.  Pour exploiter de manière optimale les nouvelles possibilités, la Mauritanie devra restructurer sa
politique industrielle en mettant en valeur ses abondantes ressources naturelles (élevage, agriculture
et mines).

l Pour l’élevage, les produits et sous-produits de la viande, des peaux et du lait ;

l Pour les produits halieutiques : la farine et l’huile de poisson et les conserves ;

l Pour les produits agricoles : les céréales, les produits forestiers non ligneux ;

l Pour les produits miniers : la fonte, les matériaux de construction, etc.

4.2  Les interventions préconisées
255.  Le secteur minier, le secteur de la pêche et le secteur des productions rurales devraient jouer un

rôle déterminant compte tenu du nouveau contexte, mais les industries extractives continuent à
subir passivement les variations de prix sur le marché international.

256.  Les simulations réalisées antérieurement confirment la nécessité de procéder à des ajustements
importants pour éviter les principaux effets négatifs de l’Accord portant création de la ZLECA sur
i) la production intérieure, notamment dans les secteurs agricole, agroalimentaire et manufacturier;
ii) les recettes budgétaires et iii) l’investissement.

257.L’une des conditions essentielles pour tirer parti du nouveau contexte est d’investir suffisamment
afin de réduire ou d’éliminer les effets négatifs et d’entreprendre des réformes institutionnelles
conséquentes.

258.  Les grandes lignes consistent68 à : (i) améliorer la gouvernance et la mesure des politiques au profit
de l’innovation ; (ii) doter les individus des moyens nécessaires pour innover ; (iii) libérer
l’innovation dans les entreprises et le secteur public ; (iv) créer et mettre en application le savoir.
La recherche et l’innovation doivent être orientées vers les secteurs potentiellement créateurs
d’emplois (mines, pêche, agriculture, énergies renouvelables) et dans lesquels le pays détient un
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légumes, fruits, produits forestiers non ligneux…), de l’élevage (viande, lait et produits
dérivés, sous-produits de l’élevage…) de l’industrie et de l’artisanat, etc. 

Pour créer les conditions favorables au développement du commerce, une législation
spécifique à la concurrence et à la compétitivité sera adoptée pour encourager la baisse
des prix, stimuler l’investissement et les exportations et contribuer à la formalisation
des PME. L’essor que connaîtra le secteur des technologies de l’information et de la
communication sera mis à profit pour développer le commerce électronique.

Extrait de la SCAPP 2016-2030, volume2

63 Ces grandes lignes sont inspirées par la Stratégie de l’OCDE pour l’innovation.



avantage comparatif. Il faudra rechercher toutes les possibilités de transfert de technologie grâce à
la formation, la création d’entreprises conjointes dans l’industrie et l’exploitation des avantages
que présente la zone franche de Nouadhibou.

4.2.1  Prendre des mesures d’ordre institutionnel et
organisationnel 

a)  Revoir et actualiser le cadre juridique et                                         
réglementaire relatif au commerce

259.  Le cadre juridique actuel n’est plus en adéquation avec le contexte actuel, ce qui nécessite d’élaborer
une politique commerciale adaptée au nouveau contexte. Pour cela, il est nécessaire que la
Mauritanie se dote de capacités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi et d’évaluation d’une
politique commerciale. En effet, la réintégration dans le marché de la CEDEAO, la participation à
la ZLECAf et l’éventuelle entrée en vigueur de l’APE supposent l’adoption d’une stratégie nationale
intégrée, appuyée par des ressources humaines compétentes et motivées, capables de piloter de
manière efficiente les engagements du pays. 

b)  Restructurer le dispositif institutionnel de gestion coordonnée                                         
des engagements liés au commerce

260.  L’une des priorités est de créer des capacités permettant de mettre en œuvre les accords, de procéder
à l’analyse des coûts-avantages pour la Mauritanie et de proposer les ajustements nécessaires. Ces
capacités permettront de choisir les produits sensibles, les critères de déclenchement des
mécanismes d’alerte et d’autres clauses de sauvegarde en fonction de l’évolution des impératifs de
la stabilité macroéconomique (budget, balance des paiements, déséquilibres sectoriels).

261.  La mise en œuvre des accords nécessite d’assurer une gestion coordonnée et un suivi rigoureux,
une tâche qui revient à la commission nationale dont la composition et les attributions doivent être
en adéquation avec ses missions. Toutes les parties prenantes (public et acteurs non étatiques)
devront y être représentées. En outre, les capacités d’analyse d’impact de la Mauritanie devront
être renforcées pour lui permettre de contribuer efficacement au suivi de la mise en œuvre des
accords. Elle devra assurer une gestion coordonnée des engagements régionaux et multilatéraux
liés au commerce.

262.  La commission sera présidée par le ministre de tutelle et composée de représentants des différentes
administrations concernées par la gestion des accords régionaux et multilatéraux liés au commerce
international, à savoir : le ministère des Affaires étrangères, l’Administration des douanes,
l’administration fiscale, les ministères du Commerce extérieur, des Transports, de l’Agriculture,
de la Santé, de l’Industrie, de l’Artisanat, et de l’Immigration. La commission sera dotée d’un
secrétariat permanent.

c)  Inciter les acteurs à prendre en considération dans leurs politiques,
stratégies et interventions les aspects de l’Accord portant création de la
ZLECAf 

263.  La situation nouvelle va avoir de multiples répercussions, en particulier sur la production, les
échanges et les recettes publiques. Dès lors, chaque acteur, notamment les responsables de la
définition des politiques, devra tenir compte dans toute réflexion stratégique des effets de l’entrée
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en vigueur de l’Accord. Le prochain plan quadriennal de la SCAPP 2016-2030 devra être revu pour
tenir davantage compte de la nouvelle situation, en analysant l’incidence, les perspectives et les
effets négatifs prévisibles de l’Accord et la façon d’atténuer ces effets en adoptant des mesures
d’assouplissement.

4.2.2  Renforcer les capacités de production et
d’exportation 

a)  Mettre en place un programme pour améliorer                                          
la compétitivité économique

264.  Comme il a été rappelé plus haut, le marché mauritanien est très étroit, la population dépasse à
peine 4 millions d’habitants, avec un taux de pauvreté élevé (31 % et 42 % de pauvreté monétaire
et non monétaire, respectivement) et un faible niveau de protection sociale. Les perspectives résident
dans l’ouverture aux marchés extérieurs, d’où la nécessité de renforcer la compétitivité des
entreprises pour leur permettre d’avoir accès aux marchés africains et à d’autres marchés. Il est
recommandé de mettre en place des programmes spécifiques et des mesures d’incitation.

265.  Les simulations réalisées confirment les résultats des études antérieures et montrent qu’en l’absence
d’un programme d’investissements publics conséquents et bien orienté, l’incidence des accords de
libre-échange sur la plupart des variables économiques sera négative. Ce programme devra
accompagner progressivement la libéralisation des échanges dont l’objectif majeur est d’obtenir
des gains de compétitivité. L’accroissement des IED devra être considéré comme un indicateur
pertinent de la compétitivité.

266.  Il est nécessaire de renforcer les capacités du secteur privé pour appliquer l’Accord portant création
de ZLECAf dans de bonnes conditions, mais l’efficacité du secteur privé dépend largement de la
mise en œuvre de la stratégie adoptée par le Gouvernement.

267.  Les politiques de libéralisation du commerce ne suffiront pas, à elles seules, à atteindre les objectifs
escomptés en matière de développement. Elles doivent intégrer des mesures concernant la parité
hommes-femmes. En effet, la libéralisation du commerce n’a pas les mêmes effets sur les hommes
et les femmes en raison de leur situation économique et sociale différente. Aussi, l’approche à
adopter devra tenir compte des préoccupations de genre. L’objectif est d’atténuer les effets négatifs
des politiques commerciales et d’améliorer les effets positifs pour les femmes. Cela contribuera à
optimiser les résultats au niveau global.

b)  Développer le potentiel productif national                                          

268.  Le développement du potentiel productif du pays passe par la mise en œuvre d’un programme
d’investissements publics coïncidant avec l’entrée en vigueur des accords de libre-échange avec
l’Afrique et les pays de la région (CEDEAO, UMA). Ce programme devra être axé sur
l’exploitation durable du potentiel productif national.

Dans le domaine de l’élevage et ses produits dérivés

269.  L’objectif préconisé est de doubler la productivité et les revenus des éleveurs et de couvrir, au
moins, les besoins du pays en lait, en viande rouge et en volaille. Pour ce faire, il faudra accorder
la priorité à : i) la promotion d’un secteur de l’élevage intensif et compétitif ; ii) la valorisation de
l’élevage extensif ; iii) l’intensification des productions à travers la diversification de l’amélioration
des races : fermes bovines, bergerie, centre développement, élevage camelin ; iv) l’amélioration des
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prestations en matière de santé animale ; v) la valorisation des produits et sous-produits de l’élevage
et un meilleur accès aux marchés régionaux et mondiaux ; vi) l’accroissement de l’offre des
ressources d’alimentation du cheptel à travers une meilleure organisation de la transhumance
transfrontalière, le développement des productions fourragères, la gestion rationnelle des pâturages
et le développement des réserves fourragères ; vii) le développement de modes de production
résilients au changement climatique pour les différents systèmes d’élevage ; viii) les facilités d’accès
aux services financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout de valeur ; ix) le développement de
la recherche, de la formation et de la vulgarisation ; x) le renforcement des capacités des services
publics en charge du secteur, des intervenants privés et des organisations socioprofessionnelles et
communautaires ; xi) la réduction des risques de catastrophes et la réponse aux urgences notamment
en ce qui concerne les épidémies animales, la sécheresse, les feux de brousse, etc. 

Dans le domaine des pêches 

270.  La croissance du secteur devra bénéficier en priorité aux pauvres et être tournée vers les filières à
fort potentiel d’emploi et de revenu et l’instauration effective d’un cadre d’incitation favorable à
l’investissement privé.

271.  Le développement d’infrastructures de débarquement dotées des services essentiels (électricité,
eau, assainissement, routes) et la constitution de pôles intégrés autour de celles-ci favoriseront le
développement des activités de traitement et de transformation des produits halieutiques.

272.  Un accent particulier devra être mis sur l’aménagement des infrastructures de débarquement et des
pôles de valorisation des produits halieutiques, l’amélioration du système de commercialisation et
le renforcement de la recherche océanographique en vue d’améliorer l’intégration du secteur au
circuit économique.

273.  Avec ces multiples efforts, il est attendu que la production traitée par les unités industrielles passe
de 300.000 tonnes à 600.000 tonnes, par an et que les emplois créés par le secteur passent de 55.000
à 200.000 emplois, au terme de la SCAPP (source : SCAPP).

Dans le domaine des industries extractives  

274.  L’action dans ce domaine cherchera à assurer l’intégration des mines et des hydrocarbures aux
circuits économiques, la mise en valeur du potentiel non exploité et la réduction de la vulnérabilité
du secteur face aux chocs exogènes, notamment par la diversification de la production domestique
des mines et le développement de pôles miniers, permettant une meilleure compétitivité. Une
gestion transparente et responsable des ressources extractives sera instaurée, tout comme la
transparence de la gestion des revenus et la stratégie minière récemment élaborée par le ministère
des Mines sera mise en œuvre.

275.  Par ailleurs, l’exploitation de l’uranium sera effective, la filière de l’or sera développée avec
l’extension de la mine de Tasiat. Le lancement de l’exploitation d’autres mines et l’organisation de
l’exploitation artisanale marqueront un nouveau jalon vers la diversification de la production du
secteur. 

276.  Le potentiel pétrolier et gazier, a été confirmé par la dernière découverte du champ « Ahmeyim :
Tortue » au niveau du bassin côtier, et le champ de gaz naturel off-shore de Banda sera mis en
exploitation pour la production d’électricité. 

277.  Le développement du contenu local dans le secteur minier permettra d’accroître les retombées du
secteur sur l’économie nationale et les citoyens, notamment les femmes et les jeunes, et de
développer les petites mines et de l’artisanat minier.

278.  Il est nécessaire de mettre en œuvre une politique de développement de contenu local dans les
secteurs minier et gazier. La stratégie minière de la Mauritanie s’inspire de la Vision minière
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africaine (VMA, 2009) qui est en harmonie avec les aspirations du Plan d’action pour le
développement industriel accéléré de l’Afrique (AIDA). Ce plan considère l’industrialisation
comme un moteur essentiel de la croissance économique et du développement. La VMA se
concentre sur l’exploitation des minéraux en vue de créer une économie africaine industrialisée,
diversifiée, vibrante et compétitive à l’échelle mondiale et dont l’objectif principal sera de créer
un secteur stimulateur de liens avec d’autres secteurs de l’économie en ciblant les liens financiers,
de production, de consommation, en amont, en aval, horizontaux, d’intégration… Il faudra mettre
en œuvre cette stratégie.

Dans le domaine de l’industrie manufacturière  

279.  La priorité devra être donnée au développement d’une industrie agroalimentaire à même d’assurer
une exploitation rationnelle des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, qui pourra
connaître un essor remarquable avec la mise en œuvre des stratégies sectorielles respectives. Outre
l’agroalimentaire, la stratégie d’industrialisation a identifié d’autres domaines ayant un potentiel
de création d’entreprises compétitives.

Dans les domaines de l’artisanat et du tourisme  

280.  Dans le domaine de l’artisanat, l’objectif est de promouvoir un artisanat créatif, conservateur de
mémoire et générateur de revenus et d’emplois décents pour les populations les plus défavorisées
(femmes et ruraux). Il s’agira de mettre l’accent sur le renforcement des capacités des artisans et
de leurs organisations. Des mesures seront prises pour que le secteur puisse tirer pleinement profit
des mesures en faveur des entreprises familiales et de l’évolution vers la petite industrie.

281.  Dans le domaine du tourisme, l’objectif est de créer un cadre favorable à la reprise du tourisme à
grande échelle et la modernisation du secteur. Il s’agira d’assurer le maintien d’une offre touristique
basée sur les produits naturels et culturels, de développer les infrastructures touristiques et de
renforcer les capacités des professionnels du secteur.

c)  Développer les filières exposées à la concurrence internationale                                          

282.  C’est le cas en particulier des filières de l’agriculture et de l’élevage dont les produits pourront être
fortement exposés à la concurrence internationale (ce qui est déjà le cas). Il faut s’employer à les
dynamiser et d’améliorer leur productivité et leur compétitivité.

4.3  Plan d’action
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Axes Actions/mesures Indicateurs de succès
Institutions/acteurs

responsables

Calendrier de

mise en œuvre

Axe 1 :
promouvoir un
environnement
institutionnel et
juridique
favorable

1.1 :  Créer une
commission nationale
chargée de l’intégration
régionale et des
accords commerciaux

Décret portant création
de la Commission
nationale chargée de
l’intégration régionale et
des accords
commerciaux

Ministère du
Commerce

Septembre 2020

1.2 :  Exiger de tous les
acteurs qu’ils tiennent
compte des questions
liées à la ZLECAf dans
leurs politiques,
stratégies et interventions

Nombre de textes
juridiques et
réglementaires révisés

Ministère de
l’Économie et
ministère du
Commerce

Décembre 2020

/... à suivre
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Axes Actions/mesures Indicateurs de succès
Institutions/acteurs

responsables

Calendrier de

mise en œuvre

Axe 1 :
promouvoir un
environnement
institutionnel et
juridique
favorable

1.3 :  Adhérer aux
référentiels
internationaux, qui sont
en vigueur dans les
pays membres de la
CEDEAO et dans les
pays du Maghreb

Nombre de stratégies
sectorielles révisées

Mars 2021

Axe 2 :
améliorer les
capacités
productives

2.1 :  Renforcer les
capacités des
entreprises

Pourcentage de
réduction de la part des
importations dans la
consommation nationale
de produits ciblés

Ministère du
Commerce,
ministère des
Finances et de
l’Économie ;
BCM; UNPM.

2022

2.2 :  Développer le
potentiel productif
national

Évolution des
exportations de produits
finis ou semi-finis

Ministère de
l’Industrie

2025

2.3 :  Renforcer les
capacités du secteur
privé, notamment des
femmes travaillant dans
le secteur informel, et
leur accès aux
technologies

Nombre d’unités
industrielles créées,
désagrégé selon le sexe du
chef d’entreprise et le lieu

Évolution du nombre de
femmes chefs d’entreprise,
et de la part des femmes
dans le volume de crédits
bancaires

Ministère de
l’Industrie 

Ministère de
l’Économie

UNPM

2023

2.4 :  Développer les
filières exposées à la
concurrence

Évolution de la
production 

Ministère de
l’Économie

2024

Axe 3 :
dynamiser la
compétitivité
économique

3.1 :  Renforcer les
infrastructures
(électricité, eau,
transport et
télécommunications) et
leur système de gestion
(optimisation des coûts
et des tarifs) ;

Évolution du nombre de
kilomètres de routes
bitumées reliant la
Mauritanie à un poste-
frontière

Évolution des taux de
couverture en électricité
et eau et des tarifs

Indicateurs
d’accessibilité à Internet
et qualité du réseau

Ministère de
l’Énergie, ministère
de l’Hydraulique,
ministère de
l’Équipement,
ministère des
Technologies de
l’information et de
la communication,
ministère du
Commerce,
ministère de
l’Économie et des
Finances

2020-2025

3.2 :  Multiplier les
possibilités de partage et
d’échange de données
d’expérience grâce à la
participation aux forums
économiques
internationaux, et collecter
des informations sur les
marchés potentiels ;

Nombre de
manifestations 

Ministère du
Commerce

2021-2022

3.3 :  Simplifier les
procédures et réduire le
poids de l’économie
informelle

Évolution des
classements
internationaux en
matière de compétitivité

Ministère de
l’Économie

2022

/... à suivre
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Axes Actions/mesures Indicateurs de succès
Institutions/acteurs

responsables

Calendrier de

mise en œuvre

Axe 4 :
dynamiser la
compétitivité
économique

4.1 :  Soutenir le
développement des
exportations de produits
frais de la pêche vers
l’Union européenne (UE)
et développer les
exportations vers le
marché africain 

Évolution de la part des
exportations des
produits de la mer vers
le continent africain

Évolution des
exportations de produits
frais de la pêche vers
l’UE

Ministère de
l’Agriculture,
ministère de
l’Élevage,
ministère des
Pêches,
ministère des
Mines, ministère
de
l’Environnement,
ministère du
Commerce,
ministère de
l’Industrie,
ministères des
Technologies de
l’information et
de la
communication,
BCM, UNPM,
organisations
professionnelles

2020-2025

4.2 :  Constituer un pôle
d’exportation de fruits et
légumes à Rosso et
institutionnaliser les
chaînes de valeur de la
gomme arabique et
d’autres produits
forestiers non ligneux 

Évolution des
exportations de fruits et
légumes

Évolution des
exportations de produits
forestiers

Ministère de
l’Agriculture

2020-2025

4.3 :  Promouvoir la
commercialisation sur les
marchés étrangers de la
filière de l’élevage qui
englobera les quatre
chaînes de valeur
suivantes : les animaux
vivants, les cuirs et peaux,
la viande rouge, le lait et
les produits dérivés 

Évolution en valeur et en
volume des produits de
l’élevage dont :

-  Bétail sur pied

-  Cuirs et peaux

-  Viande rouge

Ministère de
l’Élevage

2020-2025

4.4 :  Développer le
commerce électronique

Nouveaux textes
juridiques relatifs au
commerce électronique

Évolution de la part du
commerce électronique
dans les échanges

BCM

Ministère du
Commerce

2020-2022

4.5 :  Promouvoir le
contenu local dans le
secteur minier

Évolution de la valeur et
du volume de produits
miniers exportés après
transformation

Ministère des
Mines

2020-2025

Axe 5 :
mettre en œuvre
un système de
suivi et
d’évaluation

5.1 :  Suivre les progrès
de la mise en œuvre des
accords de libre-
échange

Nombre de rapports de
suivi de la mise en
œuvre de la stratégie
ZLECAf publiés

Nombre de rapports
d’évaluation publiés

Ministère de
l’Économie,
ministère du
Commerce et
Commission
nationale chargée
de l’intégration
régionale et des
accords
commerciaux

2020-2030



5.  Le mécanisme de suivi et
d’évaluation
283.  Pour conduire avec succès la mise en œuvre de la stratégie ZLECAf en Mauritanie, il est nécessaire

de l’assortir d’un dispositif de suivi et d’évaluation qui soit efficace et pertinent. Ce dispositif doit
répondre aux exigences du principe de la gestion axée sur les résultats. Il permettra au
Gouvernement par l’intermédiaire de la Commission nationale chargée de l’intégration régionale
et des accords commerciaux (section 2.4.2) d’évaluer dans les délais requis les progrès réalisés,
mais également les contraintes et les blocages rencontrés au cours du processus de mise en œuvre. 

5.1  Le cadre de suivi et d’évaluation 
284.  Le suivi des progrès dans la mise en œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf suppose

que les efforts de mise en œuvre de l’Accord soient accompagnés, suivis et évalués par l’État
mauritanien (ministère du Commerce). L’évaluation de la situation et des progrès accomplis sera
réalisée à intervalles réguliers par des organismes habilités et indépendants en vue de prévenir
efficacement les difficultés de mise en œuvre. 

285.  Il sera créé un mécanisme de suivi qui aura pour objectif : i) d’indiquer aux acteurs concernés si
les objectifs ont été atteints ; ii) d’améliorer le pilotage et l’efficacité des interventions prévues dans
le cadre de la stratégie nationale de mise en œuvre de l’Accord et iii) de s’assurer de l’obligation
pour tous les acteurs de la stratégie nationale et de la communication de rendre des comptes.

286.  Le mécanisme de suivi de la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf permettra : i) de
rendre compte de la mise en œuvre du plan d’action de la stratégie nationale de mise en œuvre de
l’Accord à l’aide d’une liste d’indicateurs de suivi ; ii) d’évaluer l’incidence de la mise en œuvre
de la stratégie ; iii) de communiquer des informations pertinentes et accessibles aux citoyens et aux
différentes parties prenantes sur la manière dont la stratégie nationale est mise en œuvre ainsi que
sur les résultats obtenus.

5.2 Les outils et instruments 
287.  Pour appuyer la prise de décision et l’adoption de mesures correctives, le cadre technique du MSE

comprend les principaux éléments suivants : 

a)  Matrice des indicateurs : un ensemble d’indicateurs de suivi et d’évaluation sera défini en
lien avec les objectifs de la stratégie nationale de mise en œuvre de l’Accord portant création de la
ZLECAf. La matrice s’articule autour d’indicateurs de succès, de situation de référence et d’évolution
par objectif stratégique comme suit :
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Interventions

préconisées
Indicateurs de succès

Situation de référence/

date

Situation actuelle/

date

Sources pour

vérification

1.1 Créer une
commission
nationale chargée
de l’intégration
régionale et des
accords
commerciaux 

1.2 Réactualiser
les textes
juridiques et
réglementaires
sur le commerce

1.3 Exiger de
tous les acteurs
qu’ils tiennent
compte des
questions liées à
la ZLECAf dans
leurs politiques,
stratégies et
interventions 

1.4 Adhérer aux
référentiels
internationaux,
qui sont en
vigueur dans les
pays membres de
la CEDEAO et
dans les pays du
Maghreb 

Décret portant création
de la Commission
nationale chargée de
l’intégration régionale et
des accords
commerciaux

Nombre de textes
juridiques et
réglementaires révisés

Nombre de stratégies
sectorielles révisées

Instruments de
ratification

Journal officiel

Communiqués
du Conseil des
ministres

2.1 Renforcer les
capacités des
entreprises

2.2 Développer
le potentiel
productif national

2.3 Renforcer les
capacités du
secteur privé,
notamment des
femmes
travaillant dans le
secteur informel,
et leur accès aux
technologies

2.4 Développer
les filières
exposées à la
concurrence

Pourcentage de
réduction de la part des
importations dans la
consommation nationale
de produits ciblés

Évolution des
exportations de produits
finis ou semi-finis

Nombre d’unités
industrielles créées,
désagrégé selon le sexe
du chef d’entreprise et le
lieu

Évolution du nombre de
femmes chefs
d’entreprise et de la part
des femmes dans le
volume de crédits
bancaires 

Évolution du volume de
l’IED

Statistiques
douanières

Bulletins du
commerce
extérieur de
l’ONS

EPCV

Ministère de
l’Industrie

MASEF

Ministère de
l’Économie

OMC

BCM

Banque
mondiale
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Interventions

préconisées
Indicateurs de succès

Situation de référence/

date

Situation actuelle/

date

Sources pour

vérification

3.1 Renforcer les
infrastructures
(électricité, eau,
transport et
télécommunicatio
ns) et leur
système de
gestion
(optimisation des
coûts et des tarifs)
;  

3.2 Multiplier les
possibilités de
partage et
d’échange de
données
d’expérience
grâce à la
participation aux
forums
économiques
internationaux, et
collecter des
informations sur
les marchés
potentiels ; 

3.3 Simplifier les
procédures et
réduire le poids de
l’économie
informelle. 

Évolution des taux de
couverture en électricité
et eau et des tarifs

Évolution du nombre de
kilomètres de routes
bitumées reliant la
Mauritanie à un poste-
frontière

Évolution des capacités
de stockage

Indicateurs
d’accessibilité à Internet
et qualité du réseau

Nombre de procédures
à l’importation ou à
l’exportation qui ont été
simplifiées. 

Évolution des
classements
internationaux en
matière de compétitivité

SOMELEC

Ministère chargé
de l’équipement

Ministère chargé
du commerce

Autorité de
régulation

Banque
mondiale  

4.1 Soutenir le
développement
des exportations
de produits frais
de la pêche vers
l’Union
européenne (UE)
et développer les
exportations vers
le marché
africain;

4.2 Constituer un
pôle d’exportation
de fruits et
légumes à Rosso
et
institutionnaliser
les chaînes de
valeurs de la
gomme arabique
et d’autres
produits forestiers
non ligneux 

Évolution de la part des
exportations des produits
de la mer vers le
continent africain

Évolution des
exportations en fruits et
légumes

Évolution des
exportations de produits
forestiers

Évolution en valeur et en
volume des produits de
l’élevage dont :

-  Bétail sur pied

-  Cuirs et peaux

-  Viande rouge

Nouveaux textes
juridiques relatifs au
commerce électronique

Évolution de la part du
commerce électronique
dans les échanges

Évolution en valeur et en
volume des produits
exportés après
transformation

SMCP

Ministère des
Pêches

DGD

ONS

BCM

Ministère de
l’Environnement

Ministère de
l’Élevage

Conseil des
ministres



b)  Documentation des indicateurs (métadonnées) : il sera procédé à l’élaboration
pour chaque indicateur, d’une fiche signalétique afin de documenter les flux d’information qui sous-
tendent la production de l’indicateur et les responsabilités des différents intervenants dans la chaîne de
production de l’information de base.

c)  Base de données et application informatique de suivi de la stratégie
nationale de mise en œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf :
une application informatique sera mise en place pour recueillir périodiquement les données produites
par chaque acteur/secteur.

d)  Outils d’établissement des rapports :  les principaux outils proposés sont au nombre
de quatre, et leur périodicité annuelle permet d’analyser la plupart des indicateurs, en particulier, ceux
dont l’évolution nécessite plus de temps. Le tableau ci-dessous récapitule les points clés pour chaque
outil.
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Interventions

préconisées
Indicateurs de succès

Situation de référence/

date

Situation actuelle/

date

Sources pour

vérification

4.3 Promouvoir
la
commercialisation
sur les marchés
étrangers de la
filière de l’élevage
qui englobera les
quatre chaînes de
valeur suivantes :
les animaux
vivants, les cuirs
et peaux, la
viande rouge, le
lait et les produits
dérivés

4.4 Développer
le commerce
électronique

4.5 Promouvoir
le contenu local
dans les secteurs
minier et gazier

Suivre les
progrès de la
mise en œuvre
des accords de
libre échange

Nombre de rapports de
suivi de la mise en œuvre
de la stratégie ZLECAf
publiés

Nombre de rapports
d’évaluation publiés

Secrétariat de la
Commission
nationale
chargée de
l’intégration
régionale et des
accords
commerciaux



Le rapport annuel de mise en œuvre de la stratégie doit contenir les éléments de base nécessaires à
l’évaluation des résultats, énoncer les principaux problèmes et proposer des actions. Il doit comprendre
deux grandes parties, à savoir une première consacrée au bilan global et à l’état d’avancement des activités
et une seconde qui présente les principaux tableaux de résultats. 

e)  Site Web d’information et de vulgarisation concernant les progrès de la
stratégie nationale :  afin d’assurer la diffusion des outils et des rapports sur les progrès de la
stratégie, un site Web sera mis en ligne sur le serveur du Gouvernement (portail du ministère de
l’Économie et des Finances et du ministère du Commerce.
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Outils Périodicité
Responsable de

l’élaboration
Sources d’information

Rapport d’activités
sectorielles

Annuelle Tous les ministères
concernés

Services centraux des
ministères notamment
la DGD ; les services de
gestion des frontières ;
la BCM et l’ONS

Tableau de bord Annuelle Commission nationale
chargée de
l’intégration régionale
et des accords
commerciaux

Rapports
sectoriels/BCM/DGD/ONS

Rapport de mise en
œuvre 

Annuelle Commission nationale
chargée de
l’intégration régionale
et des accords
commerciaux

Tous les acteurs

Rapport d’évaluation Quinquennale Consultants
indépendants

Tous les acteurs

Tableau 6: Outils d’établissement des rapports
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6. Financement, plan de
communication et de visibilité
6.1 Le financement de la mise en œuvre 
288.  Il convient de rappeler ici les principales sources potentielles de financement de la mise en œuvre

effective de l’Accord, un accent particulier étant mis sur le budget de fonctionnement du Comité
national de mise en œuvre de la ZLECAf.

289.  Un budget doit être alloué pour appuyer la mise en œuvre effective de l’Accord portant création de
la ZLECAf.

6.1.1  La mobilisation des ressources

290.  La mobilisation de ressources pour la mise en œuvre de la stratégie suppose de mobiliser des
financements extérieurs (dont le suivi est assuré par le ministère de l’Économie en consultant le
fichier des conventions de financement) et de suivre les dépenses conformément à la classification
administrative qui a été adoptée dans le cadre de la SCAPP, c’est-à-dire par structure de dépenses
(titre -> chapitre -> sous-chapitre).

291.  Une table ronde devra être organisée par la Commission nationale chargée de l’intégration régionale
et des accords commerciaux pour informer et sensibiliser tous les bailleurs de fonds potentiels et
qui pourraient contribuer à la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de la
stratégie. Au cours de la table ronde, les points ci-après seront abordés : Contexte national et
régional; Résumé de la stratégie ; Objectifs ; Interventions préconisées ; Estimation des
avantages/risques et Discussion/échange. 

6.1.2  Le budget prévisionnel de fonctionnement du
Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf

292.  Outre la rémunération du personnel du secrétariat permanent et le fonctionnement du comité, les
besoins prioritaires concernent :

l L’assistance aux fins de la fourniture de logiciels et d’équipements informatiques ;

l La formation du personnel ;

l Les honoraires des experts, à savoir un juriste chargé de mettre en place le cadre juridique
nécessaire et un expert douanier chargé de mettre en place le guichet unique visant à
simplifier les procédures d’importation et d’exportation et de former le personnel au
fonctionnement des OEA) ;

l Le financement de l’appui destiné au ministère du Commerce pour lui permettre de renforcer
ses capacités et ses moyens d’intervention (section 5.2.1).

Dans les domaines de l’artisanat et du tourisme  

293.  Il est essentiel de faire connaître l’ensemble des mesures à prendre grâce à une communication
claire, efficace et innovante. Les enjeux de l’entrée en vigueur des accords commerciaux, en
particulier celui de l’Accord portant création de la ZLECAf sont généralement peu connus.
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6.1.3  Mécanisme de sensibilisation 

294.  L’objectif est de mieux faire comprendre les dispositions de l’Accord aux parties prenantes et à
l’opinion publique.

Contexte  

295.  L’Accord est récent et sa mise en œuvre se révèle complexe et ses conséquences restent inconnues.
Il est donc nécessaire d’assurer une bonne communication afin d’éviter tout quiproquo et amalgame. 

Sensibilisation des autorités et des élus  

296.  Il convient d’organiser des réunions avec les départements ministériels et les institutions nationales
ainsi qu’avec les élus (députés, maires et conseillers régionaux), ce qui permettra de faire passer
des messages de nature à dissiper les équivoques et à mieux faire connaître les enjeux auxquels est
confrontée la Mauritanie.

297.  Des rencontres seront organisées avec des investisseurs étrangers et locaux pour les sensibiliser à
leurs obligations et droits dans le nouveau contexte de libéralisation des échanges avec le continent.

Campagnes de communication dans la presse  

298.  Les campagnes de communication utiliseront les supports suivants :

l Les journaux de la presse écrite (francophones et arabophones) seront mis à contribution
pour la diffusion d’un message simple et clair sur la nature et l’objectif de l’Accord. Les
parutions devront toutefois être réparties dans le temps.

l Des interventions à la radio (préparation et accompagnement de la campagne de
communication) ;

l Des interventions à la télévision judicieusement tout au long de la campagne de
communication ;

l Plusieurs sites électroniques (arabophones et francophones) relaieront l’information diffusée
dans les médias audiovisuels.

Affichage  

299.  Un texte simple et expressif sera conçu par un spécialiste et tiré en nombre d’exemplaires suffisants
sera affiché dans toutes les moughataa, communes et quelques lieux publics bien choisis. 

6.1.4  Nomination d’un ambassadeur de la ZLECAf 

300.  Le Gouvernement nommera une éminente personnalité ayant un profil d’ancien haut fonctionnaire,
connu pour son éloquence, sa connaissance des dossiers et son sens du tact. Il sera chargé de
promouvoir la mise en œuvre de la stratégie au niveau national.

Conclusions finales  

301.  La structure de l’économie mauritanienne montre une forte dépendance des exportations de matières
premières à l’état brut comme cela est le cas pour la plupart des pays africains.

302.  Le marché commun peut avoir un effet positif sur tous, mais il faudra pour cela i) éliminer ou
réduire les effets de la concurrence des produits manufacturés des pays asiatiques ou occidentaux;
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ii) éviter les abus de position dominante des économies africaines mieux intégrées et plus puissantes
comme celles du Nigeria ou de l’Afrique du Sud. Pour sa part, la Mauritanie devra mettre en œuvre
une stratégie de spécialisation et une politique industrielle en se fondant sur la théorie de l’avantage
comparatif.

303.  Il existe un risque de détournement des échanges, d’où l’impérieuse nécessité pour les pouvoirs
publics et les acteurs privés de tout mettre en œuvre pour bénéficier des possibilités offertes et
éliminer ou réduire les effets négatifs de l’Accord. En outre, une attention particulière devra être
accordée au fossé femmes-hommes, notamment en matière de fracture numérique, compte tenu de
l’importance des écarts concernant l’accès à l’Internet et l’utilisation du réseau, l’alphabétisation,
le chômage. Il sera ainsi possible d’exploiter le pouvoir de transformation de la quatrième révolution
industrielle axée sur la technologie aux fins du développement inclusif et durable.

304.  Pour cela, il est nécessaire de créer un cadre de concertation pour saisir les possibilités offertes,
coordonner l’action, mettre en œuvre le système de suivi et d’évaluation des effets de la ZLECAf
et assurer une optimisation socio-économique intelligente de l’incidence de l’Accord portant
création de la ZLECAf.

305.  Cette approche devra intégrer les meilleures pratiques internationales pour réduire les répercussions
de l’Accord sur les plans fiscal et douanier et améliorer l’attractivité de l’investissement. Il est
nécessaire d’améliorer l’efficacité du secteur privé et de le développer. C’est à ce prix que la
Mauritanie pourra bénéficier des possibilités existantes et créer un tissu économique compétitif,
productif et respectueux des normes internationales. 

306.  Enfin, il sera nécessaire d’œuvrer pour que les instances de la ZLECAf se dotent des outils
nécessaires au règlement des différends et des litiges commerciaux entre États. La référence à
l’organe de règlement de différends de l’OMC ou à la cour de Justice africaine selon le choix des
pays concernés ne semble pas suffire.
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Annexes

Annexe 1 : Approche méthodologique et
questions transversales

Approche méthodologique

Compte tenu de la nature multidimensionnelle et transversale de l’Accord portant création de la ZLECAf,
la stratégie nationale de mise en œuvre de l’Accord en Mauritanie a adopté une approche intégrée et
participative depuis sa conception jusqu’à sa réalisation.

Cette approche intégrée a pour objet d’assurer la cohérence entre la stratégie de mise en œuvre de
l’Accord et d’autres politiques et stratégies sectorielles, notamment la SCAPP 2016-2030 et les stratégies
dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, des infrastructures, de l’investissement et des secteurs
sociaux.

L’approche participative a été rendue possible grâce à la tenue de consultations entre les différentes
parties prenantes pour tenir compte de la complémentarité entre les acteurs, de leurs besoins et des intérêts
de chacun. Elle a permis de créer un cadre dans lequel les acteurs se renforcent mutuellement et mettent
à profit leurs synergies pour atteindre des objectifs communs. Les femmes et d’autres groupes vulnérables
ont participé aux échanges au même titre que les autres, le but ultime étant de trouver un consensus sur
les éléments clés de la stratégie nationale de mise en œuvre de l’Accord et l’adhésion des parties
prenantes. La présente stratégie nationale a été élaborée en mettant en commun les compétences de
diverses ressources, notamment celles de la CEA et du PNUD.

Questions transversales

La stratégie nationale tient compte de certaines questions transversales, notamment l’inclusion, l’égalité
des sexes, l’emploi des jeunes, l’environnement, le changement climatique et la maîtrise des technologies.
Ces questions sont en effet essentielles pour valoriser au mieux le potentiel de diversification de
l’économie et des échanges.

L’inclusion est importante dans la mesure où elle constitue un gage de respect des obligations en matière
de droits de l’homme au cours de la mise en œuvre de l’Accord portant création de la ZLECAf.

Parmi les facteurs d’inclusivité, on note l’égalité des sexes qui est un enjeu de premier plan pour créer
une économie et une société plus inclusives et durables. Le rôle des femmes notamment dans le
commerce, les services et le secteur informel est déterminant. 

Les questions environnementales et technologiques sont liées, ce qui pose le problème de l’exploitation
du potentiel de la numérisation, tout en respectant l’environnement. À cet égard, la Mauritanie
recommande vivement, dans sa stratégie nationale, d’évaluer les répercussions que pourrait avoir une
plus grande participation aux activités économiques et commerciales sur l’environnement dans le cadre
de l’Accord. Le développement prôné devra donc respecter la durabilité environnementale.

Enfin, il importe de surmonter les difficultés dues au passage à l’économie numérique, notamment au
commerce électronique, afin de stimuler les échanges, en particulier pour les femmes chefs d’entreprises
et les commerçantes.
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L’analyse des questions transversales constitue une « porte d’entrée » pour déterminer quels sont les
secteurs dans lesquels il serait possible de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité existent et comment
les intégrer.
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Outils
Après le

choc
Référence Variation

Secteur primaire 4,02 % 3,96 % 1,35 %

Secteur secondaire 4,12 % 4,05 % 1,65 %

Secteur tertiaire 4,26 % 4,22 % 1,05 %

Importations 4,13 % 4,07 % 1,56 %

Tableau 8: Évolution moyenne des importations

Annexe 2 : Extrait de l’Étude d’évaluation
et d’impact sur les accords de
libre-échange (ZLECAf et CEDEAO)
Pour mesurer l’impact des politiques de libéralisation des échanges sur les accords de libre-échange
(CEDEAO et ZLECAf), des simulations ont été effectuées en partant des hypothèses suivantes :

l Une libéralisation totale étendue à l’ensemble des secteurs ;

l Une libéralisation progressive sur une période de 15 ans proportionnellement au nombre
d’années des échanges par secteur, à l’exclusion de l’agriculture, l’élevage et la pêche.

L’analyse a porté principalement sur l’impact des différentes politiques sur le PIB, les échanges extérieurs
et les recettes publiques. Elle a été établie en comparant les simulations avec la situation de référence (la
trajectoire de l’économie en l’absence de choc).

a)  Hypothèse d’une libéralisation totale étendue à
l’ensemble des secteurs

Avec la ZLECAf

Une libéralisation totale des échanges avec la ZLECAf entraîne une croissance annuelle moyenne de
4,05 % contre 4 % dans le scénario de référence, soit une variation de 1,35 %. Le secteur secondaire
connaîtra la hausse la plus élevée avec 4,07 % contre 4 % dans le scénario de référence, soit une variation
de 1,71 %.

En ce qui concerne les échanges extérieurs, les importations enregistreront une hausse de 4,13 % contre
4,07 % dans le scénario de référence, soit une variation de 1,56 %. 

Outils
Après le

choc
Référence Variation

Secteur primaire 4,05 % 4,00 % 1,37 %

Secteur secondaire 4,07 % 4,00 % 1,71 %

Secteur tertiaire 3,89 % 3,85 % 0,82 %

PIB au prix du marché 4,05 % 4,00 % 1,35 %

Tableau 7: Évolution moyenne du PIB
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L’évolution moyenne des exportations sera de 4,06 % contre 3,99 % dans la situation de référence, soit
une variation moyenne de 1,81 %.

La variation moyenne des importations de la CEDEAO et des autres pays d’Afrique sera respectivement
de 5,389 % et 5,466 %. Une libéralisation globale des échanges avec les autres pays d’Afrique entraînera
alors une explosion des importations en provenance de cette région.

80

RÉPUBLIQUE DU MAURITANIE

STRATÉGIE NATIONALE ZLECAf DU MAURITANIE

Outils Après le choc Référence Variation

Secteur primaire 4,11 % 4,05 % 1,61 %

Secteur secondaire 4,08 % 4,01 % 1,80 %

Secteur tertiaire 3,53 % 3,45 % 2,23 %

Exportations 4,06 % 3,99 % 1,81 %

Tableau 9: Évolution moyenne des exportations

Après le choc Référence Variation

Totalité des recettes publiques 4,10 4,05 1,2 %

Taxes indirectes intérieures 0,74 0,73 1,5 %

Taxes sur les importations 0,20 0,20 2,0 %

Impôt sur le revenu des ménages 0,23 0,23 1,1 %

Impôt sur le revenu des entreprises 1,27 1,25 1,7 %

Impôt sur le capital 0,95 0,94 1,5 %

Transferts en provenance de l’étranger 0,70 0,70 -0,4 %

Tableau 11: Évolution moyenne des recettes publiques

Écart en pourcentage 
des exportations par rapport

à la situation de référence

Écart en pourcentage 
des importations par rapport

à la situation de référence

UE 0,837 0,186

CEDEAO 0,845 5,389

CHINE 0,836 0,164

AUT_AFRIQUE 0,838 5,466

AUT_RDM 0,838 0,166

Tableau 10: Incidence du choc sur les exportations, par région
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Figure 15: Incidence du choc sur les exportations, par zone.

Incidence du choc sur les exportations,
par région - Écart en pourcentage par rapport à la situation de référence 

UE CEDEAO CHINE AUT_AFRIQUE AUT_RDM



b)  Hypothèse d’une libéralisation progressive et partielle
des échanges

Avec la CEDEAO

Une libéralisation progressive et partielle des échanges sur une période de 15 ans entraîne une croissance
économique moyenne annuelle de 4,01 % contre 4 % dans le scénario de référence, soit une variation de
0,22 %. 

La croissance moyenne annuelle des importations sera de 4,08 % contre 4,07 % dans le scénario de
référence, soit une variation moyenne de 0,29 %. Ce pourcentage est très faible malgré tous les espoirs
que nourrissent ces accords de libre-échange.

La croissance moyenne annuelle des exportations sera de 4 % contre 3,99 % dans la situation de référence,
soit une variation moyenne annuelle de 0,34 %.

La structure des exportations par région ne connaîtra pas de grand changement. En revanche, la variation
moyenne des importations en provenance de la CEDEAO sera de 2,57 % par rapport à la situation de
référence.
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Outils Après le choc Référence Variation

Secteur primaire 4,01 % 4,00 % 0,23 %

Secteur secondaire 4,01 % 4,00 % 0,26 %

Secteur tertiaire 3,86 % 3,85 % 0,14 %

PIB au prix du marché 4,01 % 4,00 % 0,22 %

Tableau 12: Évolution moyenne du PIB

Outils Après le choc Référence Variation

Secteur primaire 3,97 3,96 0,20 %

Secteur secondaire 4,07 4,05 0,31 %

Secteur tertiaire 4,22 4,22 0,19 %

Importations 4,08 4,07 0,29 %

Tableau 13: Évolution moyenne annuelle des importations

Outils Après le choc Référence Variation

Secteur primaire 4,06 4,05 0,34 %

Secteur secondaire 4,02 4,01 0,34 %

Secteur tertiaire 3,46 3,45 0,36 %

Exportations 4,00 3,99 0,34 %

Tableau 14: Évolution moyenne des exportations



Les recettes publiques connaîtront une évolution globale moyenne de 4,06 % contre 4,05 % dans la
situation de référence, soit une variation moyenne de 0,2 %. Les recettes provenant des taxes à
l’importation restent quasiment stables.

Avec la ZLECAf

Une libéralisation progressive et partielle des échanges sur une période de 15 ans entraîne une croissance
économique moyenne annuelle de 4,04 % contre 4 % dans le scénario de référence, soit une variation de
0,9 %. 
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Écart en pourcentage 
des exportations par rapport

à la situation de référence

Écart en pourcentage 
des importations par rapport

à la situation de référence

UE 0,08 0,01

CEDEAO 0,08 2,57

CHINE 0,08 0,00

AUT_AFRIQUE 0,08 0,00

AUT_RDM 0,08 0,00

Tableau 15: Incidence du choc sur les exportations, par région
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Figure 16: Écart moyen (en pourcentage) des importations par rapport
à la situation de référence

UE CEDEAO CHINE AUT_AFRIQUE AUT_RDM

Après le choc Référence Variation

Totalité des recettes publiques 4,06 % 4,05 % 0,2 %

Taxes indirectes intérieures 4,09 % 4,07 % 0,5 %

Taxes sur les importations 4,06 % 4,06 % -0,1 %

Impôt sur le revenu des ménages 4,08 % 4,06 % 0,5 %

Impôt sur le revenu des entreprises 4,07 % 4,07 % 0,1 %

Impôt sur le capital 4,06 % 4,06 % 0,1 %

Transferts en provenance de l’étranger 4,00 % 4,03 % -0,7 %

Tableau 16: Évolution des recettes publiques



En ce qui concerne les échanges extérieurs, l’évolution moyenne des importations sera de 4,12 % par
rapport au scénario de référence, soit une variation moyenne de 1,22 %.

L’évolution moyenne des exportations sera de 4,05 %, soit une variation moyenne de 1,42 % par rapport
à la situation de référence.
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Après le choc Référence Variation

Secteur primaire 4,04 % 4,00 % 0,95 %

Secteur secondaire 4,04 % 4,00 % 1,10 %

Secteur tertiaire 3,88 % 3,85 % 0,58 %

PIB au prix du marché 4,04 % 4,00 % 0,90 %

Tableau 17: Évolution moyenne sur la croissance du PIB

Après le choc Référence Variation

Secteur primaire 3,99 % 3,96 % 0,79 %

Secteur secondaire 4,11 % 4,05 % 1,31 %

Secteur tertiaire 4,25 % 4,22 % 0,78 %

Importations 4,12 % 4,07 % 1,22 %

Tableau 18: Évolution moyenne sur les importations

Après le choc Référence Variation

Secteur primaire 4,11 % 4,05 % 1,50 %

Secteur secondaire 4,07 % 4,01 % 1,41 %

Secteur tertiaire 3,50 % 3,45 % 1,54 %

Exportations 4,05 % 3,99 % 1,42 %

Tableau 19: Évolution moyenne sur les exportations
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Figure 17: Écart moyen (en pourcentage) des exportations par rapport à la
situation de référence
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La structure des exportations par région reste stable, mais l’évolution moyenne des importations en
provenance des autres pays d’Afrique est supérieure à 2,58 %. Il s’agit d’une augmentation significative
qui pourrait améliorer le niveau des échanges avec les autres pays du continent.

L’évolution moyenne des recettes publiques sera de 4,08 % par rapport à la situation de référence, soit
une variation de 0,8 % par rapport à la situation de référence. L’évolution moyenne des recettes provenant
des taxes à l’importation sera de 4,1 %, soit une variation moyenne de 1,3 % par rapport à la situation
de référence.
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Écart moyen en pourcentage
des exportations par rapport

à la situation de référence

Écart moyen en pourcentage
des importations par rapport

à la situation de référence

UE 0,34 % 0,03 %

CEDEAO 0,34 % 2,58 %

CHINE 0,34 % 0,01 %

AUT_AFRIQUE 0,34 % 2,69 %

AUT_RDM 0,34 % 0,01 %

Tableau 20: Incidence du choc sur les échanges, par région

Après le choc Référence Variation

Totalité des recettes publiques 4,08 % 4,05 & 0,8 %

Taxes indirectes intérieures 4,11 % 4,08 % 0,8 %

Taxes sur les importations 4,10 % 4,05 % 1,3 %

Impôt sur le revenu des ménages 4,10 % 4,07 % 0,7 %

Impôt sur le revenu des entreprises 4,10 % 4,06 % 1,0 %

Impôt sur le capital 4,09 % 4,05 % 0,9 %

Transferts en provenance de l’étranger 4,00 % 4,00 % 0,0 %

Tableau 21: Évolution des recettes publiques



Annexe 3 :  Données statistiques
Macroéconomie

85STRATÉGIE NATIONALE ZLECAf DU MAURITANIE

RÉPUBLIQUE DU MAURITANIE

Année 2008 2015 2016 2017 2018

Primaire 17,2 29,3 24,1 23,9 25,9

Secondaire 36,4 22,9 28,1 29 26,1

Tertiaire 34 45,7 40,4 32,8 37,2

Tableau 22: Évolution du PIB, par secteur d’activité

Source: ONS/BCM.

PIB par secteur d’activité (en pourcentage du PIB nominal)

Année EPCV 2014 Cible 2022

Hommes 75,2 % 82 %

Femmes 40 % 45 %

Ensemble 50,6 % 55 %

Milieu urbain 52,9 % 60 %

Milieu rural 47,1 % 55 %

Tableau 23: Taux d’auto-emploi

Source: ONS.

Année 2017 (ENE/SI) Cible 2022

Hommes 9,92 % 7 %

Femmes 19,28 % 17 %

Ensemble 12,9 % 10 %

Jeunes (14-34 ans) 21,01 % 17 %

Population âgée de 35 à 64 ans 3,44 % 3 %

Tableau 24: Taux de chômage, par sexe et par âge

Source: ONS.

Année 2014 (EPCV) Cible 2022

Milieu urbain 16,7 % 11 %

Milieu rural 44,4 % 40 %

Ensemble 31 % 25 %

Ménages dirigés par un homme 23,2 % 18 %

Ménages dirigés par une femme 20,02 % 15 %

Indice d’inégalité (Gini) : 0,34 0,30

Tableau 25: Taux de pauvreté, 2014

Source: ONS.
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Année Nouakchott Mauritanie
Nombre de

pauvres
Seuil de pauvreté

(MRO/an/personne)
Seuil d’extrême
pauvreté (MRO)

1988 36,1 56,60 % 1 060 926 32 800 24 800

1996 21 50,5 % 1 187 210 58 400 44 150

2000 25,1 51 % 1 348 976 72 600 54 880

2004 25,9 46,70 % 1 390 344 94 600 71 550

2008 15,6 42 % 1 408 759 129 600 96 400

2014 14,4 31 % 1 096 584 169 445 126 035

Tableau 26: Évolution du taux de pauvreté monétaire

Source: ONS.
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Espèce 2013 2014 2015 2016

Bovins 1 591 660 1 655 326 1 721 539 1 890 401

Ovins 10 073 138 10 677 526 11 318 178 11 697 269

Caprins 6 714 042 7 116 885 7 643 898 8 106 531

Camelins 1 389 037 1 405 705 1 422 574 1 439 645

Poulets de chair 1 800 000 2 400 000 3 200 000 4 000 000

Tableau 29: Évolution du cheptel, 2013-2016

Source: Ministère de l’Élevage.

Espèce 2012 2013 2014 2015 2016

Bovins 67 810 68 760 71 510 74 370 77 345

Ovins 25 902 27 197 28 829 30 559 32 393

Caprins 21 869 22 962 24 340 25 800 27 348

Camelins 73 385 73 897 74 784 75 681 76 589

Total 188 966 192 816 199 463 206 411 213 675

Tableau 30: Évolution de la production du lait (en tonnes)

Source: Ministère de l’Élevage.

Espèce 2014 2015 2016

Bovins 25 918 27 025 28 158

Ovins 58 172 63 857 69 965

Caprins 29 204 31 922 34 976

Camelins 26 941 27 383 27 830

Total 140 235 150 187 160 929

Tableau 31: Évolution de la production de viande rouge (en tonnes) 

Source: Ministère de l’Élevage.
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Indicateur 2009 2018 % variation Commentaires

Volume des captures dans la ZEE
(en tonnes)

913 000 1 269 244 39 %

Volume des captures dans le cadre
du régime national (en tonnes)

138 000 726 308 426 % Volume débarqué, traité et commercialisé

sur le sol mauritanien

Valeur des exportations de produits
halieutiques (en millions de $ US)

320 1068 234 %

Taux de contribution du secteur aux
exportations du pays

20 % 40,1 % 100 %

Recettes en devises du secteur 
(en millions de $ US)

427 1203 182 %

Recettes directes du Trésor Public
(en millions de MRU)

4000 9000 125 %

Taux de croissance du Secteur
(entre 2008 et 2018)

-2,7 % 12,7 % 500 % Valeur négative en 2008

Contribution du secteur au PIB
(en millions de MRU)

2 300 6 871 199 %

Taux de contribution du secteur
au PIB

2,3 % 3,7 % 50 % En ne considérant que l’activité primaire

(capture) ; n’inclut donc pas l’industrie et

les services

Nombre d’unités industrielles 60 149 148 % + 40 unités en cours de création

Capacité de stockage (en tonnes) 20 000 70 000 250 % 100 000 tonnes à compter de la mise en

service des 40 unités en cours de création

Nombre d’emplois directs 36 000 64 532 79 % Emplois directs auxquels s’ajoutent

161 670 emplois indirects, ce qui porte le

total des emplois créés dans le secteur à

226 202

Consommation de poisson (par
kg/habitant/an)

4,3 14٫6 240 %

Par habitant

Tableau 32: Évolution des principaux indicateurs d’activité de la pêche, 2009-2019

Source: Ministère de la Pêche et de l’Économie maritime.
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Annexe 4 :  Mandat

Projet intitulé : « Approfondir l’intégration commerciale
de l’Afrique grâce à la mise en œuvre efficace de
l’Accord portant création de la ZLECAf »

Projet national :

Introduction
L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), signé à Kigali
(Rwanda) le 21 mars 2018, est une étape clé du programme d’intégration de l’Afrique. La ZLECAf
devrait être un moteur de croissance économique, d’industrialisation et de développement durable en
Afrique, et ce, en lien avec le Programme 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies, ainsi
que l’Agenda 2063 de l’Union africaine et ses aspirations pour « l’Afrique que nous voulons ». 

Pour voir les résultats attendus se concrétiser, il convient de mener des actions prioritaires à court et à
moyen terme. Premièrement, il est essentiel de ratifier l’Accord portant création de la ZLECAf. En
principe, les mesures visant à aider les États membres à trouver un consensus en vue de la ratification de
l’Accord devraient être assorties de mesures de renforcement du marché de la ZLECAf moyennant
l’adoption de politiques continentales sur la concurrence, l’investissement et les droits de propriété
intellectuelle. Deuxièmement, il est important de tirer parti de l’impulsion politique donnée par la
ZLECAf pour soutenir les réformes visant à mettre en œuvre l’Accord. À cet égard, il est essentiel que
les États membres agissent de manière adéquate et déploient les efforts appropriés en adoptant des
stratégies nationales de mise en œuvre efficaces et intégrées, l’objectif étant d’optimiser les effets
bénéfiques de l’Accord, tout en réduisant au minimum ses effets négatifs potentiels. Les stratégies seront
complétées par un mécanisme de suivi et d’évaluation, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre. 

C’est dans ce contexte que la Commission économique pour l’Afrique (CEA) gère un projet d’assistance
technique visant à approfondir l’intégration commerciale en Afrique grâce à la mise en œuvre efficace
de la ZLECAf. Un élément majeur de ce projet est le soutien à la préparation de stratégies nationales de
mise en œuvre de la ZLECAf dans des pays pilotes. Selon toute attente, ces stratégies identifieront
l’avantage comparatif desdits pays afin de favoriser la diversification et le développement de chaînes de
valeur prioritaires pour assurer un soutien à la diversification économique et donner une efficacité
maximale au potentiel commercial dans la cadre la ZLECAf. Des éléments intersectoriels seront pris en
compte dans ces stratégies, notamment l’intégration d’une perspective soucieuse d’égalité entre les sexes,
de l’environnement et du changement climatique, ainsi que les questions liées aux technologies. 

Les politiques de libéralisation des échanges ne permettront d’atteindre les objectifs de développement
escomptés que si elles intègrent et mettent en œuvre des mesures sensibles à la question de l’égalité
hommes-femmes. La libéralisation des échanges a une incidence diverse sur les hommes et sur les
femmes, notamment à cause de la différence des positions occupées par les hommes et par les femmes
dans l’économie et la société. Ainsi, il est nécessaire d’adopter une démarche soucieuse de l’égalité des
sexes pour atténuer les effets négatifs des politiques commerciales et en améliorer les effets positifs pour
les femmes, qui améliorera en fin de compte les résultats d’ensemble de ces politiques. 

En conséquence, la CEA, par l’intermédiaire du Centre africain pour les politiques commerciales (CAPC),
propose de recruter un consultant national qui sera chargé de mener les activités au niveau national et
d’accompagner la mise en œuvre du projet en Mauritanie.
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Tâches & responsabilités
Le consultant travaillera sous la supervision générale de la Directrice du Bureau sous-régional de la CEA
en Afrique du Nord et du coordinateur du CAPC et sous la supervision directe du Directeur de
programme. Il est prévu qu’ils travaillent en étroite collaboration avec les diverses parties prenantes aux
niveaux national, régional et mondial.

Le consultant aura à effectuer les tâches suivantes :

l Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de projet de la CEA et le consultant
international afin d’élaborer la stratégie nationale de mise en œuvre de l’Accord en
Mauritanie en se fondant sur un cadre méthodologique approuvé. Il sera notamment chargé
de collecter des données qui serviront de base à la stratégie nationale et de rédiger les
chapitres des documents de stratégie ;

l Analyser les chaînes de valeur dans les secteurs prioritaires aux niveaux national et régional
conformément au plan approuvé par la CEA ; 

l Analyser, pour le compte de la Mauritanie, les intérêts offensifs et les intérêts défensifs dans
les secteurs prioritaires du commerce des services : transports, télécommunications, tourisme,
finances, et services professionnels ;

l Aider le pays à créer le Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf et à le mettre en
œuvre sur le plan opérationnel dans le cadre du Comité des relations économiques
commerciales et industrielles, de manière à assurer une large participation de toutes les parties
prenantes à la mise en œuvre de l’Accord ; 

l Recueillir, sous forme électronique, l’ensemble des lois et règlements contenant des mesures
non tarifaires (MNT) et établir des catégories par nom, date de publication, organisme chargé
de la publication, et quelques autres informations supplémentaires sur les lois et règlements
conformément à la méthodologie convenue ; 

l Assurer la coordination des activités du projet au niveau national et appuyer l’organisation
du forum national de validation de la stratégie nationale, en travaillant étroitement avec toutes
les parties prenantes participant au projet, dont les représentants de gouvernements, le secteur
privé, en particulier les femmes chefs d’entreprise, les organisations de la société civile et le
milieu universitaire ; 

l Intégrer des données désagrégées par sexe et des indicateurs genre, pertinents dans le contexte
de la présente mission ;

l Garantir la qualité des produits attendus et le respect de la date de leur remise ; et

l Répondre à n’importe quelle autre demande ponctuelle dans le cadre de ce projet. 

l Le consultant sera établi en Mauritanie.

Produits attendus/mission de travail
Les produits attendus sont les suivants :  

l Le Document de stratégie nationale conformément au cadre méthodologique approuvé. 

l Le plan des produits attendus et la date butoir de leur remise feront l’objet d’un débat et
d’une décision en concertation entre le consultant et la CEA. 
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Titre et numéro d’identification du
programme/projet 
La rémunération du consultant pour son travail sera calculée selon le taux applicable aux Nations unies
en fonction de ses qualifications et de son expérience.  

Durée prévue
La durée du contrat sera de deux mois. 

Information détaillée concernant les déplacements
Tout déplacement prévu au sein du pays d’affectation en vue de l’élaboration des produits attendus sera
couvert par les honoraires du consultant. Toutefois, les coûts relatifs aux frais de voyage et à l’indemnité
de subsistance du consultant voyageant en dehors du pays bénéficiaire, et ce dans le cadre de la mission
concernée, seront pris en charge par la CEA séparément conformément aux règles et règlements des
Nations unies. 

Critères d’évaluation
Qualifications universitaires : un diplôme universitaire de troisième cycle (Master ou plus) en
Économie, Commerce ou dans des domaines connexes est exigé.

Expérience : le candidat doit avoir une expérience prouvée d’au moins sept (7) ans dans la
l’élaboration de politiques et stratégies nationales, notamment dans le domaine du commerce et
dans des domaines connexes. Des résultats prouvés dans la gestion réussie de projets de
développement sont souhaitables. La maîtrise de l’analyse de données à l’aide d’ensembles
statistiques est un atout. 

Langues : l’anglais et le français sont des langues de travail des Nations unies. Pour cette mission,
la maîtrise du français à l’oral et à l’écrit est exigée.
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