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RESUME 
 

Cadre général et méthodologie 
L’Accord de partenariat économique (APE) est un accord de libre-échange qui institue une ouverture 
réciproque mais progressive des marchés entre l’UE et les pays ou régions ACP qui seront parties à 
ces accords. Dans ce contexte, et afin de maximiser l'efficacité économique, les APE viseront 
également à simplifier toutes les procédures et réglementations relatives aux importations et aux 
exportations, s’attachant à atteindre les niveaux internationaux les plus élevés. Les modalités et le 
degré d’ouverture des marchés ACP font partie des questions principales des négociations. C’est aussi 
un accord commercial assisté car le volet financement du développement du partenariat avec l’UE 
restera. De même, la phase de négociation des APE prévoit également un appui aux ACP dans le 
renforcement des capacités et la mise à niveau des économies. 

A travers une telle définition, on retrouve l’un des principaux objectifs de l’Accord de Cotonou qui est 
la promotion et l’accélération du développement économique, culturel et social des Etats ACP. 
Toutefois, la réciprocité des engagements de libéralisation considérée, par les défenseurs des APE 
comme l’un des aspects de développement essentiels des APE, est souvent perçue comme le risque le 
plus grave pour les pays ACP. 

Dans ce contexte, l'objectif de l'étude est principalement d’évaluer et d’analyser l’impact de la mise en 
place d’un APE sur l'économie mauritanienne, et sur les recettes fiscales de l’Etat. 

Les travaux réalisés dans le cadre de l'Etude se sont appuyés sur une combinaison d’approches 
qualitatives et quantitatives. La qualité des données statistiques (disponibilité et fiabilité sur une 
période suffisante) n’a pas permis d’établir une matrice de comptabilité sociale afin de mener une 
analyse basée sur un modèle d’équilibre général calculable comme suggéré par les TdR. Les analyses 
quantitatives de l’impact d’un APE sur les flux commerciaux ont été faites dans un cadre d’équilibre 
partiel. Du fait de leur nature même, les modèles d’équilibre partiel permettent des études fort 
détaillées sur l’impact des changements de politique commerciale à faire. Par ailleurs, une démarche 
participative a été adoptée tout au long de l’étude et les observations des participants au séminaire de 
restitution ont intégralement été prises en compte dans ce rapport. 

Principales conclusions 

Quatre conclusions principales sont à retenir dans cette étude : 

.  

En effet : 

La Mauritanie dont l’économie dépend majoritairement de l’exportation du poisson et du fer et 
pour qui le poids des importations dans l’économie ne cesse d’augmenter, a lancé depuis plusieurs 
décennies, une stratégie de développement pour une croissance économique forte, "saine" et 
durable. Cette stratégie passe, entre autres, par la recherche d'équilibres macro-économiques. Des 
réformes structurelles (notamment l'amélioration de l'environnement des affaires et l'octroi de 
divers avantages aux investisseurs, la poursuite du programme de privatisation, la libéralisation du 
commerce,…) ont été lancées afin de moderniser l'économie. D’énormes progrès en matière de 
stabilisation et de performance macro-économiques ont été obtenus.  

Le Pays a entrepris une importante transition vers la libéralisation économique et le renforcement 
du cadre législatif. Des efforts ont été entrepris afin de libéraliser le régime du commerce extérieur. 
Entre autres mesures, les procédures d'importation ont été simplifiées et la structure des droits NPF 
a été rationalisée, le droit maximal abaissé, et les taxes à l'exportation éliminées. 
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Cet ensemble de mesure s’est traduit par de profondes mutations de l’économie mauritanienne : 
libéralisation des secteurs clés de l’économie (mines, pêche, commerce, télécommunications…), 
amorce de diversification des sources de croissance, développement des infrastructures de base, 
amélioration de certains facteurs de compétitivité et essor du secteur tertiaire (services). 

Dans la même lignée, l’Accord de Partenariat Economique Afrique à négocier entre l’Afrique de 
l’Ouest dont la Mauritanie et l’Union Européenne, vise principalement à favoriser les échanges, 
vecteur de développement de la compétitivité des entreprises et de croissance pour l’économie 
Mauritanienne. Cet objectif s’inscrit dans la vision à moyen terme d’une économie plus ouverte 
décrit dans le CSLP qui «considère que la diversification de la base productive, notamment celle 
orientée vers l’exportation, contribuera fortement à la réduction de la pauvreté à travers ses effets, 
d’une part, sur la croissance, sur l’emploi et sur les revenus et, d’autre part, sur la stabilité 
macroéconomique, les recettes intérieures de l’Etat et sur la réduction de la vulnérabilité de 
l’économie face aux chocs exogènes ». 

 

  

En effet : 

Pour la Mauritanie les taxes à l’importation (droit fiscal) représentent 5,87% de l’ensemble des 
recettes publiques et 1,43% du PIB. (Comparé à 2,3% pour la moyenne de l’UEMOA, et 2,5 pour 
le Maghreb). Ces indices indiquent une dépendance relativement faible des ressources du pays sur 
les recettes liées au commerce international.  

L’importance des taxes à l’importation devient davantage claire si la portée relative des 
importations et des niveaux de protection de la Mauritanie vis-à-vis des importations provenant de 
l’UE sont pris en compte. En moyenne, 38% de l’ensemble des produits importés en Mauritanie 
proviennent de l’Union européenne. Par ailleurs, vis-à-vis de l’ensemble des importations et des 
importations provenant de l’UE, les barrières tarifaires sont relativement modérées. Le taux 
pondéré de la taxe à l’importation pour les importations provenant de l’UE est de 8,16 %, ce qui 
indique un niveau modéré de protection tarifaire. 

De plus l’analyse sur la décomposition des importations a montré que la Mauritanie importe 
principalement les produits manufacturés de l’UE et applique des taxes plus faibles sur les matières 
premières par rapport aux produits agricoles ou manufacturés. 

Le ratio de collecte en Mauritanie est de 5,87 %. Il est dans la tranche inférieure à celui de la moitié 
des pays d’Afrique de l’Ouest qui se situe dans une fourchette allant de 5 à 10 pour cent. Le Cap 
Vert et le Nigeria ayant des ratios supérieurs à 10 pour cent, et le Ghana et le Mali ayant des ratios 
inférieurs à 5%. 

Par ailleurs l’analyse du ratio d’efficience de la collecte, qui se définit comme le pourcentage du 
ratio de collecte (c’est-à-dire la part des droits de douane collectée sur la valeur CAF des 
importations) des taux pondérés des taxes à l’importation, ont également été calculés, indique que 
la Mauritanie réalise des performances faibles, collectant 51,9% pour cent des taux réglementaires.  

Sur la base de ce qui précède et sous l’hypothèse d’un démantèlement tarifaire total dans l’année de 
référence (ce qui en pratique est loin d’être le cas), les résultats empiriques indiquent une baisse des 
recette de 2,52 % de l’ensemble des recettes publiques soit 0,6% du PIB ce qui est relativement 
modeste. En pratique, les droits de douane sont susceptibles d’être progressivement supprimés sur 
une période approximative de 10 à 12 ans. Les effets dépendront, dès lors, du calendrier de la 
suppression des droits de douane. Résultat : le niveau de perte des recettes fiscales serait bien en 
deçà des valeurs ci-dessus indiquées. De plus, le démarrage de l’exploitation pétrolière et la 
confirmation postérieure probable d’autres potentiels offshore (gaz) et onshore (pétrole, etc.) vont 
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bouleverser le paysage économique, social et environnemental. Cette nouvelle donne amène à 
revoir en profondeur les hypothèses actuelles en termes de croissance à long terme, d’intégration 
régionale et mondiale, etc. Ainsi, en considérant la part grandissante des recettes pétrolières dans 
les revenus de l’état, au moment de la libéralisation totale (dans 10 ou 12 ans) la baisse des recettes 
publiques identifiées ci-dessus ne représenteraient qu’une proportion insignifiante des recettes 
publiques de l’Etat (soit moins 1% des recettes publique et moins de 0,2% du PIB projeté dans le 
CDMT). Par ailleurs, en supplément aux recettes pétrolières, des marges de financement 
importantes devraient être dégagées grâce (i) à la consolidation des programmes de coopération 
avec les partenaires au développement, (ii) aux nouvelles initiatives visant l’annulation de la dette 
multilatérale, et (iii) à l’amélioration des performances du système fiscal. Ceci contribue à 
marginaliser les pertes éventuelles de recette induites par la libéralisation tarifaire dans le cadre des 
APE. 

 

Cela est synthétisé dans le tableau ci-dessous ; 

A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 

Effets fiscaux - Réforme 
fiscale (la 
politique 
commerciale 
n’est plus un 
instrument 
fiscal) 

(3) 
 

Soutien et 
renforcement   
des réformes en 

cours 

-Perte de recettes 
fiscales due à 
l’élimination des 
barrières tarifaires 
- Réduction des 
droits de douanes 
- Réduction des 
revenus de l’Etat 
et de sa capacité 
de financer les 
services publics et 
les infrastructures 
nécessaires au 
développement 
 

(1) 
 
En considérant la 
part grandissante 
des recettes 
pétrolières dans 
les revenus de 
l’état, au moment 
de la libéralisation 
totale (dans 10 ou 
12 ans) la baisse 
des recettes 
publiques i ne 
représenteraient 
qu’une proportion 
insignifiante des 
recettes publiques 
de l’Etat  (soit 
moins 1% des 
recettes publique 
et moins de 0,2% 
du PIB projeté 
dans le CDMT) 

-Assistance 
technique au titre 
de la réforme  
- Mise en place de 
mécanisme de 
compensation 
financière 
- Réorientation de 
l’architecture fiscale 
en augmentant la 
part des taxes 
intérieures (impôt 
sur les sociétés et 
TVA) 
- Renforcement des 
capacités de 
l’administration 
fiscale 
- Annulation de la 
dette et / ou 
suppression des 
intérêts générés par 
la dette 

-Meilleure 
administration de la 
fiscalité  
-Société propice au 
changement  
-Etat de droit 

Intégration 
régionale 

- Elargissement 
du marché  
- Suppression 
des barrières 
tarifaires 
intérieures 
- Profonde 
intégration: de 
l’accès, au 
marché à 
l’entrée au 
marché 
 

(2) 
 

la suppression 
des barrières 
douanières 
intérieures 
(impulsée par 
les négociations 
de l’APE dans le 
cadre de 
l’Afrique de 
l’Ouest) peut 
être un puissant 
stimulant pour 
l’économie 
nationale et 

- Détournement 
des flux 
commerciaux 
- Intégration peu 
profonde: peu de 
mesures au-delà 
de l’accès au 
système hors-taxe 

(1) 
 

La création d’une 
zone de libre 
échange avec la 
CEDEAO aura un 
effet de commerce 
(effet statique) de 
l’ordre de 7,7% 
quasiment sans 
perte de recette 
fiscale pour la 
Mauritanie (Moins 
de 0,01% du PIB). 
La structure 
tarifaire de la 

- Protection des 
secteurs sensibles 
- Levée des 
obstacles non 
tarifaires aux 
échanges 
- Amélioration des 
infrastructures de 
transport 
- Mise à niveau des 
procédures 
douanières, des 
agences de 
certification et du 

- Renforcement des 
capacités des 
institutions 
politiques (Etats et 
Organisations 
d’intégration 
régionales) pour la 
mise en œuvre des 
reformes au plan 
national et régional 
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A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 
régionale CEDEAO sont très 

proche de ceux de 
l’UEMOA 

savoir-faire public et 
privé sur la 
facilitation des 
échanges 
- Fortes 
coordination et 
coopération avec la 
CEDEAO sur 
l’élimination des 
barrières non-
tarifaires 
-Règles d’origine 
améliorées 

Echanges 
commerciaux 
UE– Mauritanie 
 

- Augmentation 
des 
importations 
des intrants à 
de meilleurs 
coûts 
- Création de 
flux d’échanges 
 

(3) 
 

L’APE est 
appelé à 
améliorer 
l’effectivité de 
l’accès au 
marché 

européen pour 
la Mauritanie 

- Augmentation 
des importations 
des produits 
européens au 
détriment des 
produits du pays 
- Difficultés 
d’accès au marché 
européen (normes 
SPS, règles 
d’origine) 
- Détournement 
des flux 
commerciaux 

(2) 
 

L’on constate que 
le niveau général 
d’augmentation 
des importations 
en provenance de 
l’EU (4%) reste 
marginal par 

rapport au niveau 
des importations 

- Elargissement / 
diversification de 
l’offre commerciale 
de la Mauritanie 
- Formation des 
opérateurs 
économiques 
(connaissance du 
marché européen, 
maîtrise des 
techniques de 
marketing, capacité 
d’innovation) 
- Libéralisation des 
échanges envers 
les pays tiers 
- Coopération 
douanière  
- Coopération sur 
les normes de 
qualité et SPS 

- Politique 
commerciale 
extérieure 
stratégique 

Secteurs 
productifs 

- Renforcement 
de la 
compétitivité du 
secteur 
productif à 
travers la 
baisse du prix 
des biens 
d’équipement, 
des biens 
intermédiaires 
et des intrants 

(3) 
 

à travers leur 
effet  de 
commerce 
statique, les 
APE induisent 

une 
amélioration de 
3 à 11% % de la 
compétitivité 
des secteurs 
productifs à 

travers la baisse 
de coûts des 
intrants 

- Risque de 
désindustrialisation 
provoquée par la 
baisse de la 
protection 
douanière 
- Baisse de la 
compétitivité du 
secteur formel 
provoquée par le 
transfert de la 
fiscalité de porte 
vers la fiscalité 
intérieure sur les 
entreprises 
formelles 
- Risque 
d’appauvrissement 
des producteurs  
- Risque 
d’augmentation de 
l’exode rural  à 
cause de 
l’appauvrissement 
des producteurs 
agricoles 
- Accroissement 
du secteur informel 

(3) 
 

Les produits 
sensibles dont 
l’importation totale 
en provenance de 
l’UE est de 6,6 
milliards 
d’Ouguiyas, 

représentent 9,7% 
des importations  
de la Mauritanie 
en provenance de 

l’UE 
 
 

- Entente sur une 
liste de produit à 
exclure de l’APE 
(produits sensibles) 
- Suppression des 
subventions 
agricoles UE 
- Orientation des 
secteurs productifs 
vers la 
transformation des 
produits primaires 
- Investissement 
dans les 
infrastructures 
d’appui à la 
production et dans 
la mise aux normes 
de leurs 
productions 
 

- Politiques de 
soutien à la 
compétitivité du 
secteur privé et à la 
promotion des 
investissements 
- Recherche de 
stratégies de 
développement 
sectoriel au niveau 
régional 
- Amélioration du 
cadre des affaires 
et des 
investissements au 
niveau sectoriel 
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A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 

Effets de la 
concurrence 
 
 
 
 
 
et 
 
 
 
effets d’échelle 

- Prix plus bas 
pour les 
consommateurs 
et les 
producteurs 
- Création 
d’emplois 
 
 
 
 
 
 
- Profits 
efficients  
- Stimulation de 
l’investissement 
interne et 
étranger 

(3) 
 

Les effets 
positifs d’un 
accroissement 

de la 
concurrence 
sur le bien-
être sont 
importants 

 
 

Un accès 
amélioré ou 
libre 

pourraient 
ouvrir de 
nouveaux 
marchés en 
Europe, 
offrant ainsi 
des gains 
d’échelle 
potentiels 
significatifs 

- Menace à l’égard 
des industries qui 
étaient protégées 
auparavant  
- Pertes d’emplois 
 
 
 
 
 
 
- Monopoles 
concernant les 
marchés régionaux 
- Fossé de plus en 
plus large entre les 
pays les moins 
développés et les 
pays, les plus 
développés dans  
la région  

(3) 
 

Beaucoup de 
facteurs internes 
concourent à 
maintenir 
certains 

monopoles et 
oligopoles 

 
 

Les inefficiences 
dans les 

entreprises et le 
manque de 

complémentarité 
entre elles 
réduisent les 
gains d’efficacité 
potentiels 

 
 
 

- Politique de 
concurrence  
– Courts processus 
d’ajustement pour 
les entreprises et 
les travailleurs 
 
 
 
 
 
- Accès accru au 
marché de l’UE 
pour les industries 
d’exportation 
(d’échelle)  
- Meilleure 
infrastructure 
économique et 
environnement plus 
favorable à 
l’investissement 
dans le pays  

- Marches du travail 
et des capitaux 
opérationnels 
- Etat de droit  
- système judicaire 
opérationnel  
- Autorité de la 
concurrence 
 
 
- Stratégies 
nationales et 
régionales en 
matière 
d’infrastructures  
- Plus accès au 
crédit pour les PME 

Effets de 
l’agglomération 

-Forces 
centripètes: 
vaste répartition 
géographique 
des profits 

(1) 
 
 

-Forces 
centripètes : les 
profits se dirigent 
de façon 
prédominante  
vers les centres 
d’activité 
économique 

(1) 
 
 

- Amélioration de 
l’infrastructure 
économique 

- Stratégies 
nationales et 
régionales en 
matière 
d’infrastructures 
(voir BM sur cette 
question) 
- Accès accru au 
crédit pour les 
secteurs privé et 
public  

Effets de 
transfert de 
l’IDE et de la 
technologie 

- Croissance de 
l’IDE 
- Accumulation 
des 
connaissances 
- Amélioration 
de la 
productivité 

(3) 
 

La sécurité de 
l’accès au 
marché et la 
crédibilité 
accrue des 
politiques et 
réformes 
nécessaires 
induites et 
soutenues par 
les APE 

constituent les 
atouts 

fondamentaux 
de ces accords 

  - Libéralisation des 
échanges et des 
investissements au 
sein de la région et 
vers les pays tiers  
- Amélioration de 
l’environnement de 
l’investissement 

- Etat de droit  
- Stabilité 
macroéconomique 
et réforme 
- Stabilité sociale 
- Education 

Impact sur la 
pauvreté 

Selon la dynamique de B et C - Marchés des 
biens, du crédit et 
du travail 
opérationnels  
- Prise en compte 
de l’impact sur la 
pauvreté, 
notamment en ce 
qui concerne la 
dimension secteur 
informel les 

- Démocratie 
effective  
- Education et 
formation 
intégration de la 
politique 
commerciale au 
DSRP et aux 
politiques globales 
de développement 
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A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 

dimensions urbaine 
et rurale et la 
dimension genre 

Bien être du 
consommateur 

- Accroissement du surplus du consommateur par la baisse des prix 
des biens de consommation importés 
  

- Eviter que 
l’opérateur 
économique 
n’empoche la 
marge engendrée 
par la baisse des 
prix 
- Eviter que la 
pression fiscale ne 
neutralise l’effet de 
la baisse des prix 

 

* Le présent tableau est une représentation schématique – mais nécessairement artificielle des divers effets économiques que 
peuvent avoir les APE ainsi que les conditions qui les favorisent.  Une classification correcte des effets et conditions s’avère 
problématique en raison des très fortes interrelations. La non disponibilité de données statistiques complètes n’ a pas permis une 
analyse plus approfondie des effets dynamiques. 

 
** Appréciation de l’effet : 1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = Important 

 
 

Globalement, les APE agissent sur la croissance par leurs effets intermédiaires et indirects, mais 
néanmoins puissants, sur les institutions et sur les investissements privés, notamment l’IDE, et 
donc sur l’accumulation de capital physique et humain et sur l’accroissement de la productivité 
globale des facteurs.  

Par ailleurs, à travers leurs effets directs sur l’accès aux marchés, les APE agissent sur la croissance 
des exportations de biens et services, ce qui permet de financer des importations accrues de biens 
d’équipement qui incorporent de la technologie, ce qui augmente la productivité et la compétitivité 
de l’économie et donc agit sur la croissance des exportations. Ainsi, les APE devraient permettre de 
renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales, de créer une nouvelle 
dynamique d'échanges et stimuler les investissements. Toutefois comme l’indique le tableau 
récapitulatif ci-dessus ces mécanismes seront optimisés avec un ensemble de mesure. 

  

En effet :  

Les fortes inquiétudes en Mauritanie sur les APE portent sur l’effet sur les filières de productions 
locales qui peuvent être concurrencées par les importations en provenance de l’UE du fait du 
démantèlement tarifaire. Ces produits sensibles dont l’importation totale en provenance de l’UE est 
de 6,6 milliards d’Ouguiyas, représentent 9,7% des importations de la Mauritanie en provenance de 
l’UE. Ils couvrent les filières de produits laitiers (SH 04) ; Eaux Gazeuses (SH 2201-02) ; Pâtes 
alimentaires (SH 1902) ; Conserves de Poissons (SH 1603-4-5) ; Huile alimentaires  (SH 15) ; 
Farine (SH 11) ; Riz (SH 1006) ; Peaux et cuir (SH 41) ; Gaz industriel (SH 28) ; Gaz domestique 
(SH 27) ; Carreaux (SH 69) ; Gypse et Ciment (SH 252) ; Produits Métalliques (SH 7) ; Emballage 
papiers cartons (SH 4804-12 et 4819) ; Emballage plastique (SH 3923) ; Tuyaux PVC (SH 3917) ; 
Plastique (SH 39) ; Savons ordinaires (SH 3401).  
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Il convient ici pour ces produits, soit d’être exclus des engagements de libéralisation progressive, 
soit de faire l’objet de contingents tarifaires soit d’être l’objet d’une période de transition plus 
longue. Ceci afin d’éviter de placer les entreprises de ses secteurs dans une situation de 
concurrence initialement forte. La libéralisation porterait ainsi en priorité sur les biens 
d’équipement et les intrants (les produits de consommation intermédiaire) qui favorisent la 
compétitivité des entreprises et non sur les produits de consommation finale notamment dans 
l’agro-industrie. 

 

Conclusions 

L’accès au marché européen est déjà très largement ouvert pour les exportations de la Mauritanie. 
Tant que la Mauritanie restera PMA, il pourra bénéficier du régime unilatéral « Tout Sauf les 
Armes » qui lui permet d’accéder sans obligation de réciprocité au marché européen.  

L’APE reste néanmoins attractif pour le pays dans la mesure où il contractualisera un accès libre le 
plus total possible à l’UE pour une durée indéfinie, tout en préservant les opportunités du marché 
national. C’est donc un investissement pour l’avenir pour la Mauritanie qui a vocation à devenir 
non-PMA. 

Les APE produisent des effets sur la croissance non seulement directement par le biais des 
bénéfices économiques directs qui dynamisent le commerce, mais aussi indirectement en 
transmettant des signaux forts aux opérateurs économiques sur les institutions et la crédibilité, en 
termes de bonne gouvernance politique et économique, des gouvernements et des régimes 
politiques des pays de l’Accord.  
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PREAMBULE 
 

La République islamique de la Mauritanie a établi le développement économique comme un axe 
majeur de sa politique.  

Dans cette optique, « le CSLP fondé sur une vision à moyen terme d’une économie plus ouverte, 
considère que la diversification de la base productive, notamment celle orientée vers l’exportation, 
contribuera fortement à la réduction de la pauvreté à travers ses effets, d’une part, sur la croissance, 
sur l’emploi et sur les revenus et, d’autre part, sur la stabilité macroéconomique, les recettes 
intérieures de l’Etat et sur la réduction de la vulnérabilité de l’économie face aux chocs exogènes ».  

Dans la même lignée, l’Accord de Partenariat Economique Afrique à négocier entre l’Afrique de 
l’Ouest dont la Mauritanie et l’Union Européenne, vise principalement à favoriser les échanges, 
vecteur de développement de la compétitivité des entreprises et de croissance pour l’économie 
Mauritanienne.  

Par ailleurs, comme l’a souligné le dernier Conseil Ministériel de Suivi de l’APE de la région Afrique 
de l’Ouest (Niamey, Octobre 2006) l’APE « peut aider les pays l’Afrique de l’Ouest à accélérer leur 
développement par le commerce, tout en renforçant le processus d’intégration. Cela suppose que les 
pays de la région acceptent et assument le poids des responsabilités nouvelles qu’implique l’APE, en 
mettant en œuvre, de façon résolue et à bonne date, les réformes indispensables pour préparer les 
économies de la région à la mise en œuvre de l’APE » 

Pour la Mauritanie ces réformes nécessaires pour la mise en œuvre efficace de l’APE ne sont qu’une 
poursuite des réformes déjà commencées depuis les années 90s. Les APE s’inscrivent ainsi dans la 
ligne des actions, réformes et orientations du Pays.  

L’intégration de l’économie Mauritanienne dans l’économie internationale est ainsi envisagée dans 
une perspective de développement et de lutte contre la pauvreté. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1. CONCEPT DES APE ET DEVELOPPEMENT 
 

Le commerce joue un rôle primordial comme moteur du développement économique et l’action des 
gouvernements pour le développement de l’économie consiste largement à mettre en place des 
mécanismes qui facilitent le commerce. La République islamique de la Mauritanie a ainsi établi le 
développement économique comme un axe majeur de sa politique. Dans cette optique, «le CSLP, 
fondé sur une vision à moyen terme d’une économie plus ouverte, considère que la diversification de 
la base productive, notamment celle orientée vers l’exportation, contribuera fortement à la réduction 
de la pauvreté à travers ses effets, d’une part, sur la croissance, sur l’emploi et sur les revenus et, 
d’autre part, sur la stabilité macroéconomique, les recettes intérieures de l’Etat et sur la réduction de la 
vulnérabilité de l’économie face aux chocs exogènes ». Dans la même lignée, l’Accord de Partenariat 
Economique Afrique à négocier entre l’Afrique de l’Ouest dont la Mauritanie et l’Union Européenne, 
vise principalement à favoriser les échanges, vecteur de développement de la compétitivité des 
entreprises et de croissance pour l’économie Mauritanienne. 

Dans ce contexte, les relations économiques et commerciales entre les pays ACP, dont la Mauritanie, 
et l’UE sont appelées à jouer un rôle clef. 

 

1.1.1. La continuité des accords commerciaux avec l’UE 
 
Poursuivant ses relations étroites avec l’UE, le Groupe des Etats ACP, a signé, en juin 2000, l'Accord 
de Cotonou. Cet accord global se fonde sur trois piliers étroitement liés: la dimension politique, la 
coopération économique et commerciale, et la coopération financière pour le développement. Les 
Accords de partenariat économique sont définis par l'Accord de Cotonou comme le principal 
instrument de coopération économique commerciale. La dimension politique ainsi que la coopération 
financière au développement, et même les objectifs et les principes applicables aux APE, ont été 
définis en détail par l'Accord de Cotonou lui-même. Cependant, les véritables négociations des APE 
ont été reportées et une période plus longue a été fixée pour permettre aux pays ACP de se préparer. 

Dans le cadre des différentes conventions de Lomé, l’UE a accordé des préférences commerciales non 
réciproques aux pays ACP dont la Mauritanie. A ce titre, tous les produits de la Mauritanie peuvent 
être importés dans l’UE en franchise de droit de douane et quasiment sans aucune restriction 
quantitative. Les préférences commerciales ont permis à plusieurs pays d'améliorer leurs performances 
à l'exportation, de promouvoir leur développement, et d’assurer un débouché à un certain nombre de 
produits. Dans la plupart des cas cependant, cette marge est assez limitée en raison du faible taux de 
taxation dans le cadre du régime dit « de la nation la plus favorisée ».   

Malgré ces préférences commerciales les Conventions de Lomé n’ont pas enrayé la marginalisation 
des ACP dans les échanges internationaux : la part des exportations ACP sur le marché européen n’a 
cessé de décroître, passant de 6,7 % de l’ensemble des importations européennes en 1976 à moins de 
2 % en 2005. Le bilan globalement décevant du système des préférences s’explique par des problèmes 
structurels. 

Trois leçons sont tirées de l’expérience des Conventions de Lomé particulièrement pour la Mauritanie: 

§ Tout d’abord, la coopération commerciale avec l’UE a été trop limitée dans ses ambitions. 
Elle a été entièrement centrée sur la "promotion du commerce entre les Etats ACP et l’UE" et 
a ainsi négligé le potentiel offert par les marchés nationaux, régionaux et internationaux. 
Cependant, le commerce est un élément moteur de la croissance et du développement, quelle 
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que soit sa direction. En outre, le processus de mondialisation qui mène progressivement à la 
formation d'un marché mondial unique et ouvert à la concurrence, nécessite que les opérateurs 
économiques saisissent les opportunités quelle que soit leur origine. C’est pourquoi 
l’ensemble des pays ACP et l'Union européenne ont décidé, dans le cadre de l’Accord de 
Cotonou, d'élargir le champ de leur coopération économique et commerciale. Ainsi, l’objectif 
n'est plus de promouvoir le commerce entre les Etats ACP et l’Union Européenne, mais 
plutôt "de promouvoir l'intégration progressive et harmonieuse des Etats ACP dans 
l'économie mondiale". La coopération économique et commerciale n'est donc plus axée 
sur la dimension bilatérale mais constitue plutôt une étape "pour faciliter la transition 
des Etats ACP vers l'économie mondiale libéralisée" (Accord de Cotonou). 

§ En second lieu, la coopération commerciale avec l’UE a été trop limitée dans son champ 
d'application. L’importance des tarifs douaniers dans le commerce diminue progressivement, 
alors que les mesures non tarifaires, telles que les normes techniques, la réglementation 
vétérinaire et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) visant à protéger l'environnement, 
sont d'importance croissante. En outre, les préférences commerciales ne font qu’accorder un 
avantage comparatif sur le marché préférentiel, mais elles ne génèrent pas automatiquement le 
commerce. Elles n’offrent que des opportunités, mais n'ont aucun impact si le pays 
bénéficiaire n'est pas en mesure de les saisir. Une approche plus globale était donc nécessaire. 
Elle ne vise pas avant tout à améliorer l'accès au marché de l’Union Européenne, mais 
plutôt à "renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et commerciales 
des pays ACP ainsi que leur capacité à attirer les investissements" (Accord de Cotonou). 

§ Enfin, la coopération commerciale avec l’UE a été trop limitée dans sa perception. Elle a 
été en grande partie perçue comme une fin en soi, visant simplement à augmenter les 
exportations des Etats ACP vers l’Union Européenne. En réalité, la coopération économique et 
commerciale n’est pas un aboutissement. Elle constitue plutôt un moyen de contribuer à la 
réalisation des objectifs d’ensemble de la coopération avec l’UE et, en conséquence, de 
promouvoir le développement durable des pays ACP et de contribuer à l'éradication de la 
pauvreté dans ces pays. Par conséquent, la nouvelle coopération économique et commerciale 
devait être conçue comme un outil de développement. 

 

1.1.2. Fondement des APE 
 
Ainsi, en raison des résultats insuffisants des conventions de Lomé en matière de commerce, de 
développement et d’intégration des ACP dans l’économie mondiale, d’une part, et de la nécessité de 
prendre en compte de nouveaux défis comme l’intégration régionale et la fin programmée de la 
dérogation obtenue au sein de l’OMC, d’autre part, des évolutions étaient nécessaires dans les 
relations commerciales ACP-UE. 

La négociation des APE s'explique également par le fait que la non-réciprocité des relations 
commerciales entre l'Union et les pays ACP, octroyée dans le cadre des conventions de Lomé et de la 
phase transitoire de l'Accord de Cotonou, n'était pas conforme à la «clause d'habilitation» de l'OMC. 
Cette clause permet aux pays industriels d'accorder un traitement préférentiel unilatéral et non 
réciproque à deux catégories de pays uniquement: soit à l'ensemble des PMA, soit à l'ensemble des 
pays en développement. Les régions ACP couvrant des pays des deux groupes, les préférences initiales 
octroyées aux pays concernés sont incompatibles avec les règles actuelles de l'OMC.  

Lors de la création de l'OMC en 1995, l'Union Européenne et les pays ACP ont réussi à obtenir une 
dérogation relative aux conventions de Lomé. Celle-ci a été prorogée à Doha en 2001 afin de couvrir 
la période intermédiaire de l'Accord de Cotonou. Une solution a néanmoins été recherchée dans les 
APE afin garantir la compatibilité des relations commerciales UE-ACP avec l'OMC sur le long terme. 
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En vertu des APE proposés, ces relations commerciales entre l'UE et les différents groupes régionaux 
ACP seront réciproques et, partant, régies par l'article XXIV du GATT plutôt que par sa «clause 
d'habilitation». Selon l'article XXIV, des pays se trouvant à des niveaux de développement différents 
peuvent conclure un accord de libre-échange réciproque pour autant que la libéralisation de la «quasi-
totalité des échanges» intervienne dans un «délai raisonnable» - dans le cas des APE, il convient de 
comprendre environ 90 % du commerce à un horizon de 10 à 12 ans. 

En conformité avec les règle de l’OMC, les échanges commerciaux qui ont constitué la base première 
de la coopération entre les Etats membres de la Communauté européenne et les ACP vont donc subir 
ces mutations qui seront introduites dans le partenariat ACP-UE avec l’Accord de Cotonou qui a été 
signé le 23 juin 2000. 

Ainsi, aux termes de l’article 36 § 1 de l’Accord de Cotonou, il a été convenu que l’Union européenne 
et les ACP concluront de « nouveaux accords commerciaux compatibles avec les règles de l'OMC, en 
supprimant progressivement les entraves aux échanges entre elles et en renforçant la coopération dans 
tous les domaines en rapport avec le commerce » 

Le même Accord de Cotonou, dans son article 37 § 1 et 5, indique que ces nouveaux accords 
commerciaux encore appelés Accord de Partenariat Economique (APE) seront conclus à l’échéance du 
31 décembre 2007, en tenant compte du processus d'intégration régionale entre les États ACP. 

 

1.1.3. Le lien entre commerce et Développement 
 
L’Accord de partenariat économique (APE) est un accord de libre-échange qui institue une ouverture 
réciproque mais progressive des marchés entre l’UE et les pays ou régions ACP qui seront parties à 
ces accords. Dans ce contexte, et afin de maximiser l'efficacité économique, les APE viseront 
également à simplifier toutes les procédures et réglementations relatives aux importations et aux 
exportations, s’attachant à atteindre les niveaux internationaux les plus élevés. Les modalités et le 
degré d’ouverture des marchés ACP font partie des questions principales des négociations.  

C’est aussi un accord commercial assisté car le volet financement du développement du partenariat 
avec l’UE restera. De même, la phase de négociation des APE prévoit également un appui aux ACP 
dans le renforcement des capacités et la mise à niveau des économies. 

A travers une telle définition, on retrouve l’un des principaux objectifs de l’Accord de Cotonou qui est 
la promotion et l’accélération du développement économique, culturel et social des Etats ACP. Le 
cadre d’action pour atteindre un tel objectif est « la coopération économique et commerciale qui se 
fonde sur les initiatives d’intégration régionale des Etats ACP, considérant que l’intégration régionale 
est un instrument clé de leur intégration dans l‘économie mondiale » (art. 35 § 2). 

L'intention des concepteurs d'un APE est d'atteindre simultanément plusieurs objectifs dont :  

§ le renforcement des capacités de production, d'approvisionnement et commerciales des Etats 
ACP ; 

§ la création d'une nouvelle dynamique d'échanges UE-ACP ;  

§ le renforcement des politiques commerciales et d'investissement des pays ACP, 

§ l'amélioration des capacités des pays ACP à régler les questions liées au commerce,  

§ l’accès accru des entreprises européennes aux marchés ACP,  

Le tout en compatibilité avec les règles de l'OMC et en prenant en compte la fragilité des économies 
les moins avancées. En d’autres termes, la logique de la réciprocité repose sur le principe que la 
libéralisation des marchés des ACP par rapport à l’UE devrait donner lieu à une concurrence accrue 
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entre les économies ACP, réduire les prix pour les consommateurs et stimuler les investissements de 
même que les transferts de technologie et de connaissances. Ce processus devrait conduire les 
économies ACP à effectuer les ajustements structurels nécessaires (pour passer d’activités purement 
extractives à des activités apportant plus de valeur ajoutée) à devenir plus compétitives, et ainsi arriver 
à plus d’efficacité et de croissance économique.  

Ainsi, les APE devraient permettre de renforcer les capacités de production, d'approvisionnement et 
commerciales, de créer une nouvelle dynamique d'échanges et stimuler les investissements.  

La suppression des entraves aux échanges entre les parties et le renforcement de la coopération dans 
tous les domaines en rapport avec le commerce débouchera sur l'approfondissement de l'intégration 
économique. 

Toutefois, la réciprocité des engagements de libéralisation considérée, par les défenseurs des APE 
comme l’un des aspects de développement essentiels des APE  est souvent perçus comme le risque le 
plus grave pour les pays ACP. Dans les pays ACP et en Europe, des analystes expriment leur 
scepticisme, craignant que les APE n'aient, suivant les pays, plusieurs effets négatifs. 

En effet, ceux qui critiquent les APE soulignent que l’intérêt pour un groupe de pays ACP à signer un 
APE serait très modeste, car la marge préférentielle va encore diminuer du fait de la nouvelle 
réduction des droits de douane à laquelle la nouvelle négociation du cycle du Millénaire de l’OMC va 
conduire. Au contraire les coûts pourraient être élevés, du fait de l’obligation de réciprocité ; en 
matière agricole, tout particulièrement, les APE pourraient se révéler dangereux pour les pays ACP, 
qui devront ouvrir leurs frontières aux exportations agricoles et alimentaires de l’UE. L’accord de 
Cotonou prévoie que certains produits très sensibles sont susceptibles d’être exclus des APE. 
Cependant, pour rester compatible avec les règles OMC, cette mesure n’est envisageable que de façon 
limitée. 

Toutefois, l’union européenne et les pays ACP sont conscients que les politiques et les accords 
commerciaux ont des effets multiples et non négligeables sur l'économie, le développement social et 
l'environnement, et que ces effets peuvent s'avérer positifs ou négatifs en terme de durabilité. 

Les APE s’accompagnent d’une restructuration de l’économie des pays ACP. C’est pourquoi pour 
maximiser les bénéfices des APE, il est nécessaire de les accompagner de politiques appropriées pour 
en faire réellement un instrument de développement. Pour les pays ACP, l'enjeu premier des 
négociations APE est par conséquent principalement interne : identifier les intérêts commerciaux, aux 
niveaux national et régional, dans le cadre de stratégies de développement durable, pour ensuite 
décider de leurs stratégies de négociation dans les différentes enceintes (APE, OMC…) 

Chaque gouvernement ACP devra ainsi se pencher sur les implications fiscales des mesures de 
transition vers le libre-échange avec l’UE, dans un contexte où les taxes sur les importations 
constituent une grosse partie de leurs recettes publiques et où l’UE est à l’origine de la plupart de leurs 
importations. 

Chaque gouvernement ACP devra également se demander comment il entend gérer le processus de 
restructuration fiscale et de quelle assistance il aura besoin pour la mener à bien, de sorte que les 
compressions budgétaires épargnent les postes qui comptent le plus pour les populations démunies. 

Les pays ACP doivent par ailleurs avoir à l’esprit les négociations qui se déroulent actuellement à 
l’OMC, la réforme de la politique agricole commune, et les processus d’intégration régionale dans les 
régions.  

Pour la Mauritanie dont l’économie dépend majoritairement de l’exportation du poisson et du fer et 
pour qui le poids des importations dans l’économie ne cesse d’augmenter, la perspective d’une 
libéralisation des échanges avec l’Union Européenne qui est son principal partenaire commercial doit 
être pleinement mesurée. Cette mission devra permettre à tous les acteurs concernés par les APE de 
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prendre conscience de l’importance des enjeux que représentent ces négociations et de créer une 
dynamique dans le développement de positions et de stratégies adaptées. 

 
1.2. BUT DE L’ETUDE 
 
De manière spécifique, comme le stipulent les Termes de Référence, l'objectif de l'étude est d’évaluer 
et d’analyser l’impact de la mise en place d’un APE sur l'économie mauritanienne, sur les recettes 
fiscales de l’Etat et sur son environnement économique. De plus la compatibilité des politiques 
commerciales existantes en Mauritanie avec un programme de libéralisation commercial répondant 
aux objectifs des APE et de l’OMC devrait être étudié.  

Cette étude doit donc permettre au gouvernement mauritanien de pouvoir évaluer les différents 
scénarios possibles sur la mise en place d’un APE et de pouvoir formuler sa position pendant ses 
négociations avec l’UE. 

Il faut rappeler que la Mauritanie est engagée dans différents processus de libéralisation : unilatérale 
(le PAS), régionale (CEDEAO et UMA), interrégionale (Accords de Cotonou) et multilatérale (OMC). 
Le principal enjeu des négociations des APE consiste pour le pays à construire un cadre global 
d’analyse et de mise en cohérence de ces processus qui devrait permettre d’élaborer des stratégies 
cohérentes de négociations, et de les articuler efficacement. Pour cela, il est nécessaire d'établir de 
solides diagnostics, de renforcer les institutions nationales et de construire des alliances. 

La Mauritanie devrait être en mesure d’apprécier l’impact, aux niveaux macro-économique, sectoriel 
et micro-économique, des mesures de libéralisation engagées depuis plus de deux décennies sur les 
flux d’échanges, sur les politiques publiques et les modalités d’intervention publique dans le champ 
économique et commercial, sur le développement dans ses aspects économique et commercial, mais 
aussi social, environnemental, politique, culturel, démocratique ou relatif aux questions de sécurité 
alimentaire.  

L’imbrication des différents processus de libéralisation est telle que seule une vision globale de la 
libéralisation est possible. 
 
Résultats attendus 
Les principaux résultats attendus sont : 

§ Un examen exhaustif des effets probables, à court et moyen terme, de la mise en œuvre de la 
réciprocité par la Mauritanie au regard de ses objectifs tels que contenus dans le DRSP, de ses 
projets et programmes, et de ses stratégies de développement économique (accroissement et 
diversification des capacités d’offres à l’exportation), notamment sur les instruments de 
protection tarifaire et non tarifaire, la concurrence et la compétitivité, la création ou le 
détournement de trafic, l’investissement privé et public, l’activation et la diversification des 
échanges intra et extra communautaires ; 

§ Les coûts d’ajustements d’adaptations de l’APE pour la Mauritanie et l’additionnalité des 
ressources pour faire face à ces coûts d’ajustements et d’adaptations à effectuer (pertes de 
revenus, effets sociaux, création et /ou renforcement des capacités institutionnelles et 
humaines requises) ;  

§ La formulation des suggestions sur des mesures et mécanismes à mettre en place pour rendre 
l’APE positif et le traduire en choix de développement et de soutien d‘une croissance forte, 
devant permettre à la Mauritanie de réaliser ses objectifs de réduction de la pauvreté, 
d’intégration harmonieuse dans l’économie mondiale, et de participer activement au 
commerce international ; 
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§ La fixation du cadre de référence de l’APE dans les domaines notamment de l’investissement, 
de renforcement des capacités d’offres, de capacités institutionnelles et humaines requises, 
l’amélioration de la compétitivité et de l’accès au marché des produits mauritaniens et la libre 
circulation des personnes 

 
1.3. CADRE DES NEGOCIATIONS DES APE ET ORIENTATION ACTUELLE DE LA MAURITANIE  
 
La Mauritanie a choisi de négocier les APE dans le cadre de la CEDEAO/UEMOA et le démarrage 
officiel des négociations UE-CEDEAO + Mauritanie a été lancé le 06 octobre 2003 à Cotonou. 

Par la décision A/DEC.11/12/01, les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO+Mauritanie ont 
donné mandat au Secrétariat Exécutif de la CEDEAO, en collaboration avec la Commission de 
l’UEMOA et les autorités compétentes de chaque Etat membre, pour prendre toutes les dispositions 
nécessaires pour mener à bien la conclusion de l’Accord de Partenariat Economique régional. 

En exécution de cette directive, une Feuille de route a été négocié entre la région et la Commission 
européenne pour définir le cadre de ces négociations, les thèmes et un calendrier indicatif. Cette feuille 
de route, adopté le 4 août 2004 à Accra décrit les objectifs principaux de l’APE ainsi qu’il suit : 

§ la création progressive d’une zone de libre échange entre la CEDEAO et la Communauté 
Européenne pendant une période d’au moins 12 ans à partir du 1er janvier 2008, 

§ la nécessité de donner la priorité au développement et à la réduction de la pauvreté dans le 
nouveau cadre de coopération commerciale et économique à établir, 

§ la coopération sur les questions touchant le commerce (normes et obstacles techniques au 
commerce, investissement, concurrence,  droit de propriété intellectuelle), 

§ l’approfondissement du processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest; 

§ l’amélioration de la compétitivité économique de la région à travers le renforcement des 
capacités et la mise à niveau de l’appareil de production, 

§ l’amélioration de l’accès au marché pour les exportations de l’Afrique de l’Ouest. 

Ainsi, il est communément admis que l’APE vient en appui pour permettre aux pays de l’Afrique de 
l’Ouest d’approfondir les expériences d’intégration économique en vue de leur insertion dans 
l’économie mondiale.  

Aussi, dans le cadre de l’approfondissement du processus d’intégration en Afrique de l’Ouest, l’accent 
devrait être mis sur: 

§ l’effectivité de la zone de libre échange ouest-africaine, y compris la mise en place d’un tarif 
extérieur commun au niveau de l’ensemble de la région, 

§ la facilitation des échanges commerciaux entre les Etats membres,  

§ le développement de la normalisation et du contrôle de qualité. 

Au regard de ce mandat, un cadre régional de négociation a été mis en place impliquant fortement les 
deux secrétariats et de manière à assurer un meilleur suivi et une forte implication des Etats et des 
différents acteurs du partenariat ACP-UE listés dans l’article 5 de l’Accord de Cotonou. 

Ce cadre est présenté à la page suivante. 
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Graphique 1 : Cadre régional des négociations APE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les négociations se déroulent à trois niveaux :  

§ celui des Négociateurs en Chef (Secrétaire Exécutif CEDEAO et Président Commission 
UEMOA)  

§ celui des hauts fonctionnaires (SEA et Commissaire) 
§ celui des experts (Directeurs). 

En outre ils se basent sur l’intervention d’autres structures comme « le Groupe de contact » qui assure 
le secrétariat des négociations, la « Task Force de Préparation Régionale (TFPR) » qui facilite le lien 
et la cohérence entre la coopération pour le financement du développement et l’APE, et qui apporte de 
façon efficiente un appui à la région Afrique de l’Ouest dans la préparation des négociations et la mise 
en oeuvre de l’APE. Par ailleurs, l’approche participative retenue pour la conduite des négociations 
donne une place appropriée aux acteurs non-étatiques à tous les niveaux de négociation. 
 
Comme l’indique le rapport d’avancement des négociations de la CEDEAO, « En exécution du 
mandat de négociation, le Secrétariat Exécutif de la CEDEAO et la Commission de l’UEMOA ont 
organisé des réunions préparatoires au niveau régional ainsi que des ateliers et des séminaires avec la 
participation des représentants des Etats, du secteur privé et de la société civile. Ces réunions, ateliers 
et séminaires ont permis de fournir des éléments d’analyse et de convergence destinés à alimenter les 
débats et les réflexions au niveau régional et bi-régional ». 

La Feuille de route adoptée par les deux (02) parties comprend trois (03) volets : 

i) l’approfondissement du processus d’intégration régionale ; 
ii) l’amélioration de la compétitivité : renforcement des capacités et mise à niveau et, 
iii) les activités liées à la préparation et à la conduite des négociations. 
 
Il convient de souligner que le calendrier indicatif des négociations fait ressortir 3 phases : 
 

Cadre régional des négociations

Conseil des Ministres

Comité Ministériel de Suivi

Comité Régional
de Négociation

Équipe Ministérielle 
de Facilitation

Comité Technique d’Appui

Comités ad hoc et 
groupes thématiques

Groupe des Ambassadeurs
à Bruxelles

Groupe des Représentants 
Permanents de la CEDEAO

à Genève
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§ phase 1 : de décembre 2004 à septembre 20051 : Elle devrait être consacrée aux priorités 
d’intégration économique et commerciale de la région Afrique de l’ouest, à la fixation du 
cadre de référence de l’APE dans ces domaines d’intérêt et à la formulation et à la mise en 
oeuvre du programme d’amélioration de la compétitivité et du programme de mise à niveau. 

§  phase 2 : de septembre 2005 à septembre 2006 : Elle devrait être consacré à l’élaboration de 
l’architecture globale de l’APE et du projet d’Accord dans l’ensemble des domaines liés au 
commerce.  

§ phase 3 : de septembre 2006 à décembre 2007 : Les négociations à cette étape devront 
concerner le schéma de libéralisation (calendrier du désarmement tarifaire) et la conclusion de 
l’APE. Cette phase sera notamment consacrée aux négociations d’accès au marché et au 
calendrier de démantèlement tarifaire (marchandises et services). 

 
Après l’adoption conjointe de la Feuille de route des négociations, en août 2004, les réunions de 
négociation avec la Commission Européenne ont également permis de définir la composition et les 
procédures de travail internes du groupe de contact  et des groupes techniques thématiques et de 
déterminer le programme de travail, y compris pour les Hauts Fonctionnaires comme pour les 
Négociateurs en chef.  

A cet effet, les deux parties ont mis sur pied 5 groupes techniques  thématiques  pour faciliter la 
définition des positions de négociations. Il s’agit du : 

§ Groupe technique thématique 1 : Zone de libre échange, union douanière, facilitation des 
échanges. 

§ Groupe technique thématique 2 : Normes techniques et OTC, mesures SPS ; 
§ Groupe technique thématique 3 : Domaines liés au commerce (droits de propriété 

intellectuelle, politique de concurrence) ; 
§ Groupe technique 4 : Echanges de services et investissements ; 
§ Groupe technique 5 : Secteurs de production. 

 
Evaluation générale de l’avancement de la phase 1 des négociations2: 
 
Le principal objectif de cette première phase de négociation indiqué dans la Feuille de Route était 
d’examiner les priorités d’intégration régionale économique et commerciale de l’Afrique de l’Ouest ; 
le renforcement de cette intégration régionale étant à la fois une base nécessaire et un des objectifs 
essentiels de l’APE. Cette première phase devrait aussi offrir l’occasion de faire un état des lieux de 
l’ensemble des questions devant faire l’objet de discussions avec la partie européenne. 

« En vue de la réalisation des tâches inhérentes au renforcement de l’intégration régionale et 
l’évaluation par la région des différents thèmes en négociation, cette première phase de négociation a 
donné lieu à quatre réunions au niveau des hauts fonctionnaires (en février, juin et deux fois en octobre 
2005), à onze séries de réunions au niveau des experts (groupe de contact et/ou groupes techniques 
thématiques), et à six réunions dont deux plénières de la Task force de préparation régionale (TFPR) ». 
Bien que les travaux n’aient pas pris en considération les thèmes relatifs à la concurrence et à 
l’investissement, les résultats atteints à ce stade, s’inscrivent dans le cadre des objectifs fixés. 

Les domaines dans lesquels les deux parties sont parvenus à des rapports consolidés sont : la zone de 
libre échange, l’union douanière, la facilitation des échanges, les normes techniques et contrôle de 
qualité, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les services, la propriété intellectuelle.  

                                                      
1 Il faut noter que jusqu’au mois d’octobre 2006, la région Afrique de l’Ouest n’avait pas jugé l’état des travaux 
suffisamment avancé pour entamer la seconde phase des négociations. Avec la réunion du conseil ministériel de suivi (CMS) 
du 3-6 octobre 2006, la deuxième phase a été officiellement lancée. 
2 Extraite avec permission du rapport sur le Point de Négociations APE AO-UE 
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Les deux parties ont entamé les travaux conjoints sur les secteurs de production sur la base de trois 
rapports sectoriels soumis par la région AO. Ces rapports portent sur l’agriculture, la pêche et les 
produits transformés.  

Dans les domaines précités, les deux parties ont ainsi eu des échanges approfondis sur leurs processus 
d’intégration régionale respectifs, notamment dans les domaines des échanges intra régionaux, du tarif 
extérieur commun, des questions douanières et des normes techniques et SPS. Les discussions 
relatives aux échanges de services et aux droits de propriété intellectuelle ont également permis de 
définir une approche commune d’évaluation de ces domaines tant du point de vue de la réglementation 
en vigueur, des acteurs que des domaines de coopération future, conformément à la Feuille de route 
des négociations. Un certain de critères pouvant servir d’éléments d’identification de secteurs 
prioritaires ont été arrêtés dans le domaine  des services. 

La partie européenne regrette que les discussions sur les politiques de concurrence et d’investissement, 
prévues dans la Feuille de route, n’aient pu être traitées jusque là. Elle considère également que les 
discussions pourraient le cas échéant être élargies aux règles sur les marchés publics, aux questions 
d’environnement et de normes du travail qui sont mentionnées dans l’Accord de Cotonou. Sur les 
questions de concurrence et investissement, la région Afrique de l’Ouest n’a pas jugé utile d’ouvrir les 
discussions à ce stade. Elle souligne par ailleurs que les questions relatives à l’environnement, aux 
normes de travail et aux marchés publics ne sont pas prévues dans la Feuille de route des négociations. 

Au regard de ce qui précède, les deux parties ont réaffirmé, sous réserve d’une réorientation suite à la 
revue à mi-parcours qui est présentement entreprise tel que défini par l’article 37.4 de l’Accord de 
Cotonou, leur engagement à conclure d’ici la fin de 2007, un accord de partenariat économique 
conformément au cadre défini dans les articles 35 suivants de l’Accord de Cotonou. A cette fin, elles 
se sont engagées à achever dans les meilleurs délais possibles les éléments non encore réalisés de la 
période préparatoire et qui étaient définis dans la Feuille de Route. 

 
1.4. METHODOLOGIE ET CONTENU DU PRESENT RAPPORT 
 
Méthodologie 
Les travaux réalisés dans le cadre de l'Etude d’Impact se sont appuyés sur des études antérieures 
menées pour le compte de la Commission européenne, du Secrétariat des ACP, et de la CEDEAO.  

Les travaux ont également couvert l’examen des documents de stratégie, des données quantitatives 
existantes, des documents de projets etc. portant sur les échanges commerciaux de la Mauritanie tant 
avec l’UE qu’avec le reste du monde. La bibliographie est fournie en annexe VI 

L'accent a été mis sur la démarche participative qui est un autre élément important de l'accord de 
Cotonou qui conditionne les négociations APE. 

D'une manière générale, la démarche adoptée pour l’étude d’impact, est basée sur la combinaison des 
approches qualitatives et quantitatives comme préconisée par l’UE et le Secrétariat de la CEDEAO. 

La qualité des données statistiques (disponibilité et fiabilité sur une période suffisante) n’ont pas 
permis de se lancer dans une analyse basée sur le un modèle d’équilibre général calculable comme 
suggéré par les TdR. Selon les experts du FMI rencontrés dans le cadre de cette étude, seules les 
données commerciales à partir de Mars 2006 restent fiables. Le Gouvernement de transition s’est 
engagé à la fin de l’année 2005 à résoudre les problèmes de données qui avaient gravement affecté les 
relations de la Mauritanie avec ses partenaires au développement, et compromis la stabilité macro-
économique et l’atteinte des objectifs de développement. Il s’agit de procéder à la révision des 
données fournies aux services du FMI sur une période de plus dix ans (1992-2004) et de prendre 
toutes les mesures correctrices nécessaires pour rétablir la transparence des statistiques et mettre en 
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œuvre des politiques publiques visant à assurer un développement durable et une utilisation optimale 
des ressources tirées de l’exploitation pétrolière dont le démarrage a eu lieu au cours du premier 
trimestre de l’année 2006. Dans cette optique, la banque Centrale a fournit en juillet un nouvel 
ensemble de données économiques révisées sur le pays mais celles-ci restent insuffisantes pour un 
modèle EGC car ce dernier nécessite ce qu’on appelle une matrice de comptabilité sociale avec des 
informations détaillées sur chacune des économies impliquées, telles que les données sur la production 
sectorielle ou les élasticités de substitution. Par ailleurs le temps matériel restant pour ce projet n’a pas 
été suffisant pour la réalisation effective et exploitable d’un model EGC sur la base des données 
partielles récemment mise en jour par la banque.  

En conséquence, l’étude a eu recours à la modélisation dans certains cas, par exemple pour mesurer 
une parties des conséquences économiques (par exemple déterminer les pertes de recettes) résultant du 
démantèlement des barrières tarifaires. La méthode de l'analyse des causalités a également été 
appliquée, notamment pour mettre en évidence les effets directs et indirects des interventions 
économiques ou réglementaires opérées dans le cadre des politiques commerciales.  

Les analyses quantitatives de l’impact d’un APE sur les flux commerciaux sont généralement faites 
dans un cadre d’équilibre partiel ou général. Du fait de leur nature même, les modèles d’équilibre 
partiel permettent des études fort détaillées sur l’impact des changements de politique commerciale à 
faire. Par contre, les modèles d’équilibre général tentent de décrire les effets des préférences tarifaires 
discriminatoires sur l’économie dans son ensemble, et sur les liens intersectoriels, en particulier. Dans 
la plupart des cas, les modèles d’équilibre général sont ainsi plus adaptés à l’analyse des effets sur 
l’ensemble des échanges et sur le bien être.  

De manière spécifique, puisque les données requises pour la matrice de comptabilité sociale avec des 
informations détaillées sur chacune des économies impliquées, telles que les données sur la production 
sectorielle ou les élasticités de substitution ne sont pas disponibles pour la Mauritanie, l’équipe s’est 
fiée à un modèle d’équilibre partiel approprié. De façon plus spécifique, le modèle de Verdoorn (1960) 
a été utilisé pour évaluer l’impact sur les échanges commerciaux et sur les recettes budgétaires. Malgré 
son âge, c’est un modèle d’équilibre partiel adapté à l’analyse des échanges commerciaux dans les 
APE proposés. Dans l’esprit de l’« hypothèse d’Armington » (Armington, 1969), ce modèle suppose 
la différenciation des produits entre les pays fournisseurs. Les produits importés des différents pays 
sont considérés comme des produits de substitution imparfaits dans l’utilisation. Cette hypothèse 
semble raisonnable, puisque la majorité des importations de la Mauritanie sont constituées de produits 
manufacturés. Le modèle de Verdoorn repose sur les hypothèses normales de l’analyse de l’équilibre 
partiel, telles que l’absence de répercussions sur les taux de change ou sur les revenus résultant du 
changement des flux commerciaux, des fonctions isoélastiques de la demande d’importation, et des 
élasticités d’approvisionnement infinies. La dernière hypothèse, fréquemment appliquée dans les 
modèles du commerce international, semble appropriée dans le cas de l’Union européenne, puisque 
l’UE constitue un territoire relativement vaste et que ses exportations vers la Mauritanie représentent 
moins de 0,05% de l’ensemble de ses exportations en 2005. Cependant, cette hypothèse peut causer 
quelques soucis dans le cas de la Mauritanie car en réalité, son élasticité d’approvisionnement est 
moins qu’infinie. Pour ces raisons, les changements attendus dans la production locale globale sont 
susceptibles d’être infimes, et l’hypothèse des courbes d’approvisionnement horizontales semble 
appropriée. 

Par ailleurs, l’équipe a également fait recours dans la mesure du possible au modèle de prévisions 
macro-économiques MEMAU utilisé au MAED (Ministère des Affaires Economique et du 
Développement – anciennement ministère du plan) et adapté pour capturer la dimension des APE. 
L'objectif du modèle étant de reconstituer aussi habilement que possible le fonctionnement de 
l’économie nationale surtout dans ses relations économiques extérieures. Le souci constant a été de 
prendre en compte les particularités de cette économie. MEMAU est un modèle de simulation dont le 
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cadre de cohérence constitue la comptabilité nationale. Le modèle de structure récursive contient un 
ensemble de fonctions de comportement dont les paramètres proviennent des tests économétriques. A 
la manière des autres modèles du type « two-gap » il s'agit d'un modèle de simulation et non 
d'optimisation. Il permet avant tout d'indiquer le niveau d'investissement, d'importation et de 
financement extérieur nécessaire pour atteindre des objectifs de croissance des produits intérieurs bruts 
sectoriels. Les projections macro-économiques en termes de perspective de l’Economie régionale ont 
été  effectuées à l’aide du modèle de cadrage macro économique utilisé à la direction du Budget et 
mise en œuvre avec le FMI. Les résultats de l’analyse avec ce modèle se sont avérés faibles et 
incomplets et n’ont pas permis d’apprécier de manière objective et de quantifier les effets probables de 
l’APE. Les résultats n’ont donc pas été inclus dans le rapport. 

De plus une analyse de la « chaîne des valeurs » a été tentée sur la base d’un questionnaire détaillé, 
permettant de prendre en compte diverses préoccupations, envoyé aux opérateurs économiques. 
Malgré l’intérêt accordé au sujet, très peu de réponses on été reçues dans les temps 

Pour l’analyse des produits sensibles, l’approche adoptée est celle en discussion au niveau de la 
CEDEAO dans le cadre des travaux du groupe thématique sur les secteurs de production. A savoir 
l’analyse de l’impact de l’APE se fera par produit (lignes tarifaires), sur base de critères de sensibilité 
économique, sociale et environnementale. Il faut souligner qu'au-delà du travail de base sur la 
méthodologie et les statistiques, cette analyse reste largement qualitative. Il a fallu ainsi identifier les 
produits sensibles en partant d’une analyse statistique de la production et des échanges, puis identifier 
les lignes tarifaires correspondantes. Sur cette base, il a fallu ensuite procéder à une analyse plus 
qualitative produit par produit sur la base de critères de sensibilité préétablis mais dont l’importance 
relative serait différente selon les produits. Ceci afin de formuler des recommandations aux 
négociateurs sur la portée et le calendrier de la libéralisation, ce qui obligera souvent la région Afrique 
de l’Ouest à identifier et régler un certain nombre d’arbitrages (en général politiques) entre des intérêts 
quelques fois divergents. 

Lorsque la modélisation s'avère impossible, l'analyse de l'impact s'est appuyée sur une évaluation 
qualitative globale des données disponibles sur les flux et l'évolution des échanges, les encours et les 
flux d'investissements, des analyses portant sur les impacts économiques des modifications apportées 
au cadre réglementaire, l'importance des facteurs macro- et microéconomiques et d'autres éléments 
jugés pertinents. 

 
Contenu du rapport 
Ce rapport d’étude compte deux volumes. Un premier volume (ce rapport de synthèse à 6 chapitres) et 
un second qui contient les annexes. Le présent chapitre 1 est une introduction qui indique les objectifs, 
le contexte et l’organisation de l’étude. Le chapitre 2 analyse le contexte économique, commercial et 
social de la Mauritanie. Il donne un aperçu du profil et structure de l’économie mauritanienne, 
détaillant la structure du PIB et son articulation. Il examine également la politique des investissements, 
la stratégie de lutte contre la pauvreté, les perspective sur le plan économique et social. Les chapitre 3 
examine les effets probables, à court et moyen terme, de la mise en oeuvre des APE par la Mauritanie 
avec une mise en évidence des effets dynamiques et statiques. Il couvre notamment les effets sur le 
flux d’échange, l’impact fiscal, l’impact sectoriel, les produits sensibles, les services, l’intégration 
régionale, et l’impact social. Le chapitre 4 présente une indication des coûts d’ajustement et 
d’adaptations à court et moyen terme pour la Mauritanie. Le chapitre 5 passe en revue les suggestions 
sur les mesures et mécanisme à mettre en place pour rendre l’APE positif. Le chapitre 6 donne des 
recommandations de cadre de référence supplémentaire à ce qui se trouvent dans le corps du texte. 
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2. CONTEXTE ECONOMIQUE, COMMERCIAL ET SOCIAL DE LA MAURITANIE  
 
2.1. PROFIL ET STRUCTURE DE L’ECONOMIE MAURITANIENNE  
 
2.1.1. Présentation générale de l’économie 
 
La République islamique de Mauritanie avec une superficie de 1 031 000 km2 et une population 
proche de 2,6 millions d'habitants est un pays à revenu faible classé parmi les pays les moins avancés 
(PMA).  Le PIB par habitant était d'environ 400 US dollars en 2005.   
Tableau 2: Indicateurs macro économiques 
Indicateur 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (est.) 2006 (prev.) 2007 (prev.)
1. Population 2,51 2,57 2,63 2,69 2,76 2,82 2,89 2,96
2. Croissance démographique (en %) 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
3. PIB par habitant (en USD ou €�) 409 405 402 472 521 650 1 035 1231 
4. Croissance du PIB/habitant (en %)  5,0 -1 -0,7 17,4 10,4 24,8 59,2 18,9

5. Formation brute de capital en % du PIB  13,5 22,2 21,9 29 50,4 46,2 25,2 32,1
dont IDE 3,9 7 6 7,6 25,8 34,2 -4,4
6. Dette extérieure en % du PIB 181,6 181,4 163,6 132,8 135,5 104,3 65,5
7. Service de la dette extérieure en % du PIB 23 12,3 11,5 10,1 9,1 8,5 3,5
8. Arriérés de la dette intérieure 45,6 41,3 21,5

9. Exportations en part du PIB 33,7 30,8 29,6 22,6 26,9 31,3 56,9  53,6
 dont… (principaux secteurs de concentration / 
principaux marchés d’exportation)
10. Balance commerciale en % du PIB -7,6 -6,4 -11,1 -19,5 -34,1 -29,8 19,7 30,0 

11. Recettes des administrations publiques en % du 
PIB 25,4 21,6 35,9 29,5 29,5 25,5 34,6 27,3 
dont … (principales sources de recettes) 13,7 12,8 13,4 12,3 14,1 14,8 15,5 11,7 
12. Dépenses des administrations publiques en % du 
PIB 38,4 34,7 34,5 39,7 32,1 32,3 32,1 28,6 
 Fonctionnement 14,8 14,6 17,2 18,9 15,5 24,6 25,3 15,0 
dont dépenses militaires 4 4 4,3 3,7 3,5 4,4 4,6 3,3 
Equipements et prêts nets 6,7 7,6 9,1 9 8,9 7,1 6,8 5,0 
13.  Déficit budgétaire -13 -13,1 1,4 -10,2 -2,7 -6,8 2,5 -1,3
14. Inflation (moyenne annuelle) 3,3 4,8 6,4 4,6 10,4 12,1 7 4,2 
15. Taux de change moyen MRO/ $US 252,4 264,1 268,7 265,6 256,2 268,6 265,5  258,3  
Source(s): MAED /MF/BM/FMI  

 

Des politiques macroéconomiques prudentes et le soutien extérieur ont permis à l'économie 
mauritanienne de faire des progrès importants, qui se sont concrétisés notamment par une croissance 
régulière du PIB, une inflation maîtrisée et une amélioration des finances publiques.   

En effet, la Mauritanie a lancé depuis plusieurs décennies, une stratégie de développement pour une 
croissance économique forte, "saine" et durable. Cette stratégie passe, entre autres, par la recherche 
d'équilibres macro-économiques. Des réformes structurelles (notamment l'amélioration de 
l'environnement des affaires et l'octroi de divers avantages aux investisseurs, la poursuite du 
programme de privatisation, le commerce…) ont été lancées afin de moderniser l'économie. 
D’énormes progrès en matière de stabilisation et de performance macro-économiques ont été obtenus.  

Le Pays a entrepris une importante transition vers la libéralisation économique et le renforcement du 
cadre législatif. Des efforts ont été entrepris afin de libéraliser le régime du commerce extérieur. Entre 
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autres mesures, les procédures d'importation ont été simplifiées et la structure des droits NPF a été 
rationalisée, le droit maximal abaissé, et les taxes à l'exportation éliminées. En 2000, un nouveau Code 
de commerce contenant de nouvelles dispositions relatives à la liberté des prix et à la concurrence a été 
adopté, et le nouveau Code des investissements, promulgué en 2002, a introduit un système de points 
francs pour stimuler les exportations. Le processus de privatisation engagé en parallèle dans les années 
1990 a déjà couvert les secteurs de la pêche, du transport aérien, des télécommunications et de 
l'énergie. Le taux de change de la monnaie nationale, l'ouguiya (UM), est déterminé par le système de 
"flottement dirigé". La Mauritanie a entrepris depuis les années 90 d'importantes mesures de 
libéralisation du système de changes.  

Cet ensemble de mesures s’est traduit par de profondes mutations de l’économie mauritanienne : 
libéralisation des secteurs clés de l’économie (mines, pêche, commerce, télécommunications…), 
amorce de diversification des sources de croissance, développement des infrastructures de base, 
amélioration de certains facteurs de compétitivité et essor du secteur tertiaire (services). 

La croissance du PIB réel a été de 4,8% en moyenne au cours de la période 1993-2005. Tous les 
secteurs clés de l’économie, notamment ceux tournés vers l’exportation, ont contribué à cette 
accélération du rythme de la croissance. Pour 2006 la projection des indicateurs d’activité économique 
donne une croissance du PIB réel de 18,3% ; elle sera tirée principalement par le secteur rural 
(agriculture et élevage), le secteur secondaire hors pêche industrielle ainsi que le sous-secteur des 
transports et communications mais aussi et surtout du démarrage de l’exploitation pétrolière. Hors 
pétrole, la croissance économique réelle est projetée à 6,3%. Cette performance globalement positive 
consolide les fondements de la stabilité macroéconomique.  

« Toutefois la croissance économique reste insuffisante face au 6% nécessaire au développement du 
pays et aux attentes en termes de lutte contre la pauvreté, le chômage et l’exclusion dans le cadre du 
programme de l’Initiative National de Développement Humain, priorité du gouvernement en 2005-
2006. » 
Encadré 1 : Fiche signalétique de la Mauritanie 

q  Superficie du pays : 1 030 070 km2  

q  Population : 2,9 millions d’habitants (1er mars 2004) 

q  Densité : 2,3 habitants/km2 

q  Langue officielle : Arabe (le français est largement utilisé comme langue de travail) 

q  Conditions climatiques : Aride au nord, semi-aride au sud, doux toute l’année sur le littoral 

q  PIB par habitant 400 $ US (2005) 

q  Principales exportations : Minerais et concentrés de fer, produits de la mer, Petrole (depuis juin 2006) 

q  Monnaie : ouguiya (UM) 

q  Taux de change : (Octobre 2006)  1 Euro = 320 UM 
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Source : Fondée sur la carte de l'Afrique de la Section cartographique des Nations Unies. 

 

2.1.2. Structure sectorielle du PIB 
 
Les parts des importations et des exportations dans le PIB sont de 53 et 40 pour cent respectivement.   

La structure de la production en Mauritanie est restée relativement stable.  Les secteurs traditionnels 
(commerce et l'agriculture, prédominée par l'élevage, mais également sur les secteurs miniers et de la 
pêche) continuent à dominer l'économie mauritanienne en termes de contribution au PIB et à l'emploi.  
Le secteur agricole représente environ 18 pour cent du PIB (près de 14 pour cent revient à l'élevage 
seul) et occupe environ 60 pour cent de la population active. En termes nominaux, la valeur ajoutée du 
sous-secteur agricole passerait de 11.178 Millions d’UM en 2004 à 18.612 Millions d’UM en 2005, 
soit un accroissement de 66,5%. L'agriculture continue à être le deuxième secteur contribuant au PIB 
après les services, néanmoins son importance a diminué depuis les années 1980, due principalement au 
déclin de l'élevage. La contribution du secteur des services (dominé par la restauration et l'hôtellerie 
(17,7 pour cent) est passé de 42,2 pour cent du PIB en 1990 à 49,9 pour cent en 2001 (incluant les 
services non marchands fournis pas les administrations publiques, dont la part dans le PIB a diminué 
de 12,9 à 10,7 pour cent). 
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Secteurs Contribution au PIB en % 
1. Agriculture, élevage, pêche, exploit. forestière 25,2 
2. Activités extractives 8,3 
3. Activités manufacturières 5,5 
4. Bâtiments et Travaux Publics 7,7 
5. Services 35,8 
Source MAED/ONS, 20033 

 
Les secteurs dominants en termes d'exportation et de contribution au budget de l'État sont les secteurs 
de la pêche et minier, qui à eux seuls représentent presque 100 pour cent des exportations et 
contribuent à environ 40 pour cent des recettes de l'État. Par contre, leur contribution au PIB reste 
relativement faible (4,2 et 12,8 pour cent respectivement). La pêche artisanale ne représentait que 1,2 
pour cent du PIB en 2001. La base productive et d'exportation est très étroite (essentiellement le fer et 
le poisson), rendant la Mauritanie très vulnérable aux chocs extérieurs. De même, à cause de 
conditions climatiques arides, la Mauritanie est dépendante d'importations alimentaires.  

Le secteur manufacturier reste peu développé. L'industrie manufacturière, constituée principalement 
par l'industrie agro-alimentaire et chimique, est relativement récente et contribue à environ 4,2 pour 
cent du PIB.  La quasi-totalité de la production est consommée localement.  

De manière générale, l’analyse de la décomposition de la croissance par secteur d’activité économique 
appelle les observations suivantes : 

§ la faible contribution du secteur rural à la croissance économique (0,2% en moyenne entre 
2001-2005), largement liée aux chocs agro-climatiques successifs (pluies froides, sécheresse 
et invasion acridienne) ; 

§ la volatilité de la contribution du secteur secondaire à la croissance (comprise entre -0,5% et 
3,1%) du fait des résultats irréguliers des sous-secteurs des mines et de la pêche industrielle 
sur la période ; 

§ la forte expansion du secteur tertiaire (3,1% en moyenne sur la période) liée notamment aux 
politiques budgétaire et monétaire expansionnistes, mais qui s’est tassé en fin de période après 
le boom des télécommunications. 

 

Dans le domaine agricole, après avoir suivi une politique d'autosuffisance, le gouvernement s'est 
engagé depuis les années 1990 à libéraliser le secteur: le monopole des importations de l'entreprise 
d'État SONIMEX a été éliminé, les taxes à l'exportation et le quota d'importation liant les importations 
du riz à l'achat du riz local ont été supprimés et le crédit agricole, destiné dans le passé principalement 
à la production du riz, est dorénavant disponible pour d'autres cultures.  La priorité du gouvernement 
dans le secteur reste la sécurité alimentaire.  

Le secteur de la pêche a connu une libéralisation graduelle depuis 1994. Les eaux côtières 
mauritaniennes étant considérées comme parmi les plus riches du monde, le secteur attire beaucoup de 
partenaires économiques étrangers.  Le développement du secteur fait néanmoins face à un certain 
nombre de contraintes, tels une exploitation trop intensive de certaines ressources ou le vieillissement 
de la flotte.  Pour améliorer la gestion du secteur, le gouvernement a adopté en 2000 un nouveau Code 
des pêches qui cherche à favoriser la pêche artisanale côtière, créatrice d'emploi et considérée plus 
respectueuse des ressources. 

 
                                                      
3 Les dernières données disponibles comme définitives sont celles de 2003. 
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Graphique 2  - PIB au Coût des Facteurs en 2005 et en 1992, 1999, et 2005 
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2.1.3. Aperçu de la politique des investissements 
 
En Mauritanie, l'investissement privé, local ou étranger, est encadré par le Code des investissements 
promulgué en janvier 2002 et qui s'applique à tous les secteurs de la vie économique4.  Toutes les 
incitations fiscales ont été incorporées dans le Code des investissements. Le Code établit un système 
d'incitations financières, dont les points francs, et définit les conditions d'éligibilité. Tout en gardant à 
l’esprit que les incitations financières ne sont qu’un instrument pour attirer les investissements et donc 
certainement pas une condition suffisante à cela, il est à noter que la plupart des opérateurs du secteur 
productif interviewés a mis en évidence la nécessité de réformer le Code des Investissements pour 
s’aligner avec d’autres pays destinataires d’investissements directs étrangers, qui offrent des 
incitations plus sophistiquées et avantageuses que la Mauritanie. Un cas d’étude pourrait être la 
Tunisie par exemple. 

Le Code mauritanien offre aux investisseurs des garanties contre le risque souverain, et énumère les 
principes essentiels qui s'appliquent à tout investissement. Ces principes incluent: la liberté 
d'établissement et d'investissement; l'égalité de traitement entre investisseurs étrangers et investisseurs 
locaux; la possibilité pour tout différend de recourir à la voie arbitrale nationale ou internationale selon 
le choix de l'investisseur étranger; et la liberté de transfert des capitaux et des revenus, l'indemnisation 
en cas d'expropriation, nationalisation ou réquisition. Les investissements étrangers sont permis dans 
tous les secteurs de l'économie et les prises de participation étrangère ne sont pas limitées. Le Code 
des investissements comporte des dispositions concernant le règlement des différends. 

Globalement, le pays s'efforce d'améliorer le climat des affaires et accorde un rôle prioritaire au 
secteur privé dans l'économie. La politique adoptée en matière d'investissements comporte, selon 
l’OMC, a priori tous les éléments essentiels pour offrir un climat d'investissement libéral. 

Il n'existe toutefois pas de données sur les flux d'investissements directs étrangers (IDE) désagrégés 
par pays ou par secteur, pas plus qu'il n'existe de statistiques sur les investissements directs de la 
Mauritanie à l'étranger. Au tableau qui suit une analyse AFOM sur la Mauritanie en tant que 
destination d’IDE. 

ATOUTS FAIBLESSES 

• Croissance économique soutenue 
• L’un des pays du continent africain offrant l’une des plus 

larges libertés économiques 
• Position géographique stratégique, au carrefour de deux 

marchés de consommation, le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest 
• Sécurité publique intérieure renforcée 

• L’étroitesse du marché mauritanien et la 
faiblesse du pouvoir d’achat local 

• L’insuffisance d’infrastructures de base 
• Le déficit en compétences et savoir-faire 
• Une fiscalité restant encore à alléger 

OPPORTUNITES MENACES 

• Une des zones économiques exclusives les plus riches au 
monde en ressources halieutiques 

• Des réserves pétrolières en off shore 
• Des richesses minérales (fer, or, diamants) 
• De forts atouts touristiques (littoral de 750 km non pollué, 

dunes, banc d’Arguin, anciens ksours classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

• Sécheresses importantes et répétées 
• Jeune démocratie 

                                                      
4 Cependant, une liste négative est prévue pour éviter des confusions liées à la superposition de plusieurs textes. Sur cette 
liste figurent, parmi d'autres, les activités régies par la loi en vigueur portant réglementation bancaire à l'exception de  
l'activité de leasing; les activités régies par la réglementation en vigueur sur les assurances ainsi que les activités de 
réassurance;  et les activités relevant des secteurs des mines et des hydrocarbures régies par des textes de lois spécifiques. 
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2.1.4. Aperçu de la stratégie de lutte contre la pauvreté 
 
La stratégie est basée sur quatre piliers: la croissance accélérée; la promotion des secteurs et des 
domaines bénéficiant aux pauvres; le développement des ressources humaines; et la promotion du 
développement institutionnel basé sur la bonne gouvernance. Des efforts conjoints sont fait avec les 
organisations internationales et le gouvernement pour rehausser l'importance du rôle du commerce 
dans la politique de développement et dans la diminution de la pauvreté. C'est ainsi que la Mauritanie 
a été inclue dans le programme du Cadre intégré d'assistance technique aux PMA en 2001.  

 
2.1.5. Les coûts de production 
 
Les coûts de production en Mauritanie restent relativement élevés et ont un impact négatif sur la 
compétitivité des exportations. Les coûts de l'électricité et de l'eau restent parmi les plus élevés de la 
région. Les coûts des transports sont également importants du fait de l'insuffisance des investissements 
en matière de gestion du secteur, et des distances importantes entre les centres économiques du pays.  
Les salaires sont relativement bas, mais ceci ne se reflète pas dans la compétitivité de la Mauritanie du 
fait du niveau de formation insuffisant de la main d'oeuvre. L'accès limité au crédit ainsi que son coût 
élevé sont également des contraintes importantes pour l'activité économique dans le pays. Les 
exportations mauritaniennes auraient pu bénéficier d'une compétitivité accrue pendant les années 1990 
grâce à la dépréciation continue du taux de change effectif réel, mais l'évolution favorable du taux de 
change ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur les principaux secteurs d'exportation. Afin 
d'augmenter la concurrence et améliorer la capacité d'exportation, le gouvernement a entamé la 
libéralisation du secteur du transport; envisagé la privatisation de la Société mauritanienne d'électricité 
(SOMELEC) etc. La stratégie de l'État vise aussi à élargir la base productive (diversification de la 
production et des activités), créer de la valeur ajoutée par une plus grande transformation des 
ressources locales, et renforcer les secteurs d'exportation. 

 

2.1.6. Impacts des préférences de Lomé 
 

La faible performance exportatrice, ainsi qu’en termes de croissance et d’attraction de l’IDE, malgré 
l’ampleur et l’intensité des préférences de Lomé accordée à la Mauritanie, trouve son explication dans 
la confluence de plusieurs déficits ou disfonctionnements. Nous pouvons citer : 

§ Le manque d’infrastructures, les faibles capacités administratives, les niveaux bas d’épargne et 
d’investissements, les secteurs financiers peu développés, le manque d’entrepreneurs, le faible 
capital physique et humain (conséquence des faibles niveaux d’investissement), la mauvaise 
gouvernance et les défaillances de l’Etat de droit, et l’instabilité politique.  

§ A ces facteurs, il fallait ajouter, la dépendance en matières premières (Fer et Poissons) et les 
considérables fluctuations des prix de ces produits ainsi que la détérioration lente mais 
inexorable des termes de l’échange et aussi la petite dimension de leurs marchés nationaux qui 
rendaient non profitables beaucoup d’investissements industriels qui auraient permis 
d’exploiter les avantages comparatifs de ces pays. 

Tout cela a créé, cumulativement, des contextes de faiblesse de l’offre, des handicaps structurels, qui 
ont pesé plus lourd que les préférences commerciales de Lomé. 
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Ainsi sans reformes appropriées, que ce soit dans le cadre des APE ou dans l’option du status quo 
qu’offre la formule TSA (tous sauf les armes) ou le SGP (amélioré) ne permettront pas de lever les 
contraintes ci-dessus listées. 

 
2.2. PERSPECTIVE SUR LE PLAN LE PLAN ECONOMIQUE ET SOCIAL   
 
Comme l’indique le dernier CGDMT (Cadre Global de Dépenses à Moyen Terme 2007-2009), « la 
réalisation de l’objectif de croissance économique plus forte et plus rapide, créatrice d’emplois et 
génératrice de revenus, devra être facilitée par le démarrage de la production pétrolière et des autres 
activités minières, l’exécution d’importants programmes de travaux publics (tel que Aftout Es-Sahéli 
dont le démarrage est prévu en 2006) ainsi que l’application de politiques macro-économiques 
appropriées fondées sur la préservation des grands équilibres macro-économiques (retour à une 
politique budgétaire saine, renforcement de la position extérieure, maîtrise de l’inflation…) ».   

La croissance future devra être soutenue principalement par des investissements dans l'infrastructure, 
le programme d'éradication de la pauvreté (avec une augmentation considérable des investissements 
publics) et une reprise attendue du secteur minier (grâce à des prix mondiaux plus élevés pour le 
minerai de fer). 

Le gouvernement envisage de poursuivre ses réformes fiscale et monétaire et d'augmenter en même 
temps les dépenses dans les domaines considérés prioritaires. Ces réformes envisagent l'élimination de 
toutes les concessions fiscales pour les entreprises, la mise en application de nouvelles incitations sous 
forme de taux tarifaires préférentiels pour certaines importations spécifiques (destinées à des 
entreprises exportatrices) et d'un système de points francs. Un système de recouvrement de la TVA des 
entreprises devrait être introduit. Les fonds du gouvernement vont être graduellement transférés des 
banques commerciales à la Banque centrale et les prescriptions en matière de taux de couverture vont 
être réduites temporairement (pour favoriser la liquidité des banques pendant et après le transfert des 
fonds gouvernementaux). Les dons internationaux en forme d'allégement de la dette et de soutien aux 
programmes de développement devraient contribuer à garder la balance de paiements plus ou moins en 
équilibre. 

Dans cette perspective, la croissance économique en termes réels est projetée à 7,8% en moyenne par 
an entre 2007-2009 (elle sera de près de 12% sur la période 2006-2009), correspondant à un 
accroissement moyen du PIB réel per capita de 6,3%. Hors secteur pétrolier, le PIB réel croîtrait de 
7,3% par an en moyenne sur la période considérée, tirée essentiellement par l’expansion des secteurs 
secondaire et tertiaire (minerai de fer de la SNIM et autres activités minières -or et cuivre- 
construction et travaux publics et commerce) ainsi que par une réaction vigoureuse de l’offre et de la 
demande intérieures, soutenue par une progression maîtrisée des dépenses publiques. 

Par ailleurs, la croissance économique sera, également, accompagnée d’une formation brute de capital 
fixe (FBCF) accrue, du fait des importants investissements publics prévus, notamment dans les 
secteurs prioritaires du CSLP (infrastructures de base, développement rural, éducation, santé, etc.) et 
des gros investissements en cours et visant à accroître les capacités de la SNIM. Le ratio 
investissement global/PIB passera de 22,1% en 2006 à une moyenne de 25,4% par an sur la période 
2007-2009, mais en nette diminution par rapport à son niveau de 2004/2005, en raison du tassement 
des flux d’IDEs liés au secteur pétrolier. 
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Encadré 2 : Scénario de croissance 

 
Source : CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PLAN D’ACTION 2006-2010 - DRAFT DU 02 JUIN 2006 
 

Scénario de croissance: 
q  Clairement, l’exploitation pétrolière sera le premier moteur pour tirer la croissance. Selon le scénario 

envisagé, la production devrait débuter avec environ 75.000 barils par jour sur la période 2006-2007 (mise en 
valeur du gisement « Chinguitty ») puis atteindre, à partir de 2009, un niveau moyen de 120.000 barils par 
jour (entrée en production du gisement « Thiof »). Le volume consécutif annuel de barils vendus devrait ainsi 
passer de 15, millions en 2006 à plus de 50 millions en 2010. Avec une hypothèse modérée d’un cours à 60 
US$ le baril, la valeur totale des recettes d’exportations pétrolières revenant de droit à l’Etat, devrait atteindre 
environ 289 millions US$ en 2006 pour atteindre 1,8 milliards US$ en 2010. Une hypothèse d’un prix de 
vente du baril plus élevé, plus en rapport avec les cours en vigueur fin 2005 (45 US$ ou 55 US$), conduirait à 
des recettes d’exportation en 2006 allant jusqu’à 940 ou 1.150 millions de US$. En termes de valeur ajoutée, 
le PIB réel du secteur devrait se situer à 30,7 milliards UM en 2006 et croître ensuite suivant un taux moyen 
de 28% par an sur la période 2007-2010. L’exploitation du pétrole jouera donc un rôle important dans la 
dynamique de croissance qui serait, en son absence, seulement de 7%.; 

q  La croissance devrait également bénéficier de la poursuite d’un niveau élevé d’activité dans le secteur des 
Bâtiments et Travaux Publics (+12,4% par an). L’hypothèse semble réaliste compte tenu des moyennes 
enregistrées sur la période 2001-2004 (+14,9% par an) et du portefeuille de nouveaux projets 
d’investissements dans les secteurs des transports, du développement urbain et du développement rural 

q  Une bonne tenue des secteurs traditionnels d’exportation est également attendue. Ainsi, la pêche industrielle 
devrait confirmer la reprise observée en 2004 et connaître une croissance de 6,3% par an, grâce à la poursuite 
des mesures de contrôle et d’amélioration de la qualité ainsi qu’à l’extension des aires de débarquement. 
Parallèlement, le secteur de la pêche artisanale, eu égard au ressaisissement observé en 2004, devrait 
enregistrer une hausse modeste (+2,2% par an en termes réels), impulsée notamment par le désenclavement de 
la zone côtière et son implication sur le transport des produits halieutiques. Par ailleurs, dans la perspective de 
la fin du régime préférentiel accordé aux pays ACP en 2008, il conviendra de promouvoir des actions qui 
visent à mieux anticiper ces changements de l’environnement commercial mondial, notamment  par 
l’encouragement de La démarche vers une écolabellisation des produits de la pêche. Dans le secteur des 
mines, la SNIM devrait toucher les dividendes du programme d’investissement engagé depuis plusieurs 
années en atteignant l’objectif d’exportation de 13 millions de tonnes par an tout en continuant à profiter de 
cours internationaux soutenus. Entre 2009 et 2010, la capacité d’exportation minière annuelle devrait être 
portée à environ 14 millions de tonnes, grâce à la mise en exploitation du nouveau port minéralier en eau 
profonde et à l’extension de la capacité de la centrale électrique de Zouérate de 40MW. Parallèlement, la mise 
en exploitation des mines de cuivre d’Akjoujt devrait aboutir à une production de 30.000 tonnes de cuivre pur 
et de 2.000 tonnes d’or par an. Sur cette base, le secteur devrait passer d’une croissance en termes réels 
négative (-2,0% sur 2001-2004) à une progression assez soutenue de sa valeur ajoutée (+4,4%) 

q  Les secteurs d’activité dominants dans les zones rurales devraient par ailleurs enregistrer un nouveau 
dynamisme, sous réserve que des aléas climatiques répétés ne viennent pas contrarier les effets des politiques 
mises en œuvre. Le scénario table ainsi sur une croissance de 7,3% par an en moyenne dans l’agriculture à la 
faveur notamment de l’exécution d’un programme d’investissement sectoriel axé sur l’amélioration des 
conditions de vie des populations en milieu rural. Quant au secteur de l’élevage, il est prévu une augmentation 
par palier (1,3% en moyenne annuelle entre 2006 et 2008, et 3,7% à l’horizon 2010) qui tient compte à la fois 
des faibles évolutions observées dans un passé récent, mais aussi des effets attendus des actions prioritaires 
retenues dans la Lettre de politique sectorielle. 

q  Enfin, il est attendu une progression significative des services et des autres secteurs « dépendants » grâce, 
entre autres, aux effets induits du secteur pétrolier, à une croissance soutenue des services bancaires, à la 
poursuite de la dynamique dans le secteur des télécommunications et des nouvelles technologies et à l’impact 
des politiques transversales de promotion du secteur privé 
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3. EXAMEN DES EFFETS PROBABLES, A COURT ET MOYEN TERME, DE LA 

MISE EN ŒUVRE DES APE PAR LA MAURITANIE  
 
3.1. TABLEAU SYNOPTIQUE DES IMPACTS & RECOMMANDATIONS  
Tableau 2 : Tableau synoptique des impacts et des recommandations 

A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 

Effets fiscaux - Réforme 
fiscale (la 
politique 
commerciale 
n’est plus un 
instrument 
fiscal) 

(3) 
 

Soutien et 
renforcement   
des réformes en 

cours 

-Perte de recettes 
fiscales due à 
l’élimination des 
barrières tarifaires 
- Réduction des 
droits de douanes 
- Réduction des 
revenus de l’Etat 
et de sa capacité 
de financer les 
services publics et 
les infrastructures 
nécessaires au 
développement 
 

(1) 
 
En considérant la 
part grandissante 
des recettes 
pétrolières dans 
les revenus de 
l’état, au moment 
de la libéralisation 
totale (dans 10 ou 
12 ans) la baisse 
des recettes 
publiques i ne 
représenteraient 
qu’une proportion 
insignifiante des 
recettes publiques 
de l’Etat  (soit 
moins 1% des 
recettes publique 
et moins de 0,2% 
du PIB projeté 
dans le CDMT) 

-Assistance 
technique au titre 
de la réforme  
- Mise en place de 
mécanisme de 
compensation 
financière 
- Réorientation de 
l’architecture fiscale 
en augmentant la 
part des taxes 
intérieures (impôt 
sur les sociétés et 
TVA) 
- Renforcement des 
capacités de 
l’administration 
fiscale 
- Annulation de la 
dette et / ou 
suppression des 
intérêts générés par 
la dette 
 

-Meilleure 
administration de la 
fiscalité  
-Société propice au 
changement  
-Etat de droit 

Intégration 
régionale 

- Elargissement 
du marché  
- Suppression 
des barrières 
tarifaires 
intérieures 
- Profonde 
intégration: de 
l’accès, au 
marché à 
l’entrée au 
marché 
 

(2) 
 

la suppression 
des barrières 
douanières 
intérieures 
(impulsée par 
les négociations 
de l’APE dans le 
cadre de 
l’Afrique de 
l’Ouest) peut 
être un puissant 
stimulant pour 
l’économie 
nationale et 
régionale 

- Détournement 
des flux 
commerciaux 
- Intégration peu 
profonde: peu de 
mesures au-delà 
de l’accès au 
système hors-taxe 

(1) 
 

La création d’une 
zone de libre 
échange avec la 
CEDEAO aura un 
effet de commerce 
(effet statique) de 
l’ordre de 7,7% 
quasiment sans 
perte de recette 
fiscale pour la 
Mauritanie (Moins 
de 0,01% du PIB). 
La structure 
tarifaire de la 

CEDEAO sont très 
proche de ceux de 

l’UEMOA 

- Protection des 
secteurs sensibles 
- Levée des 
obstacles non 
tarifaires aux 
échanges 
- Amélioration des 
infrastructures de 
transport 
- Mise à niveau des 
procédures 
douanières, des 
agences de 
certification et du 
savoir-faire public et 
privé sur la 
facilitation des 
échanges 
- Fortes 
coordination et 
coopération avec la 
CEDEAO sur 
l’élimination des 
barrières non-
tarifaires 
-Règles d’origine 
améliorées 
 
 

- Renforcement des 
capacités des 
institutions 
politiques (Etats et 
Organisations 
d’intégration 
régionales) pour la 
mise en œuvre des 
reformes au plan 
national et régional 
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A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 

Echanges 
commerciaux 
UE– Mauritanie 
 

- Augmentation 
des 
importations 
des intrants à 
de meilleurs 
coûts 
- Création de 
flux d’échanges 
 

(3) 
 

L’APE est 
appelé à 
améliorer 
l’effectivité de 
l’accès au 
marché 

européen pour 
la Mauritanie 

- Augmentation 
des importations 
des produits 
européens au 
détriment des 
produits du pays 
- Difficultés 
d’accès au marché 
européen (normes 
SPS, règles 
d’origine) 
- Détournement 
des flux 
commerciaux 

(2) 
 

L’on constate que 
le niveau général 
d’augmentation 
des importations 
en provenance de 
l’EU (4%) reste 
marginal par 

rapport au niveau 
des importations 

- Elargissement / 
diversification de 
l’offre commerciale 
de la Mauritanie 
- Formation des 
opérateurs 
économiques 
(connaissance du 
marché européen, 
maîtrise des 
techniques de 
marketing, capacité 
d’innovation) 
- Libéralisation des 
échanges envers 
les pays tiers 
- Coopération 
douanière  
- Coopération sur 
les normes de 
qualité et SPS 

- Politique 
commerciale 
extérieure 
stratégique 

Secteurs 
productifs 

- Renforcement 
de la 
compétitivité du 
secteur 
productif à 
travers la 
baisse du prix 
des biens 
d’équipement, 
des biens 
intermédiaires 
et des intrants 

(3) 
 

à travers leur 
effet  de 
commerce 
statique, les 
APE induisent 

une 
amélioration de 
3 à 11% % de la 
compétitivité 
des secteurs 
productifs à 

travers la baisse 
de coûts des 
intrants 

- Risque de 
désindustrialisation 
provoquée par la 
baisse de la 
protection 
douanière 
- Baisse de la 
compétitivité du 
secteur formel 
provoquée par le 
transfert de la 
fiscalité de porte 
vers la fiscalité 
intérieure sur les 
entreprises 
formelles 
- Risque 
d’appauvrissement 
des producteurs  
- Risque 
d’augmentation de 
l’exode rural  à 
cause de 
l’appauvrissement 
des producteurs 
agricoles 
- Accroissement 
du secteur informel 

(3) 
 

Les produits 
sensibles dont 
l’importation totale 
en provenance de 
l’UE est de 6,6 
milliards 
d’Ouguiyas, 

représentent 9,7% 
des importations  
de la Mauritanie 
en provenance de 

l’UE 
 
 

- Entente sur une 
liste de produit à 
exclure de l’APE 
(produits sensibles) 
- Suppression des 
subventions 
agricoles UE 
- Orientation des 
secteurs productifs 
vers la 
transformation des 
produits primaires 
- Investissement 
dans les 
infrastructures 
d’appui à la 
production et dans 
la mise aux normes 
de leurs 
productions 
 

- Politiques de 
soutien à la 
compétitivité du 
secteur privé et à la 
promotion des 
investissements 
- Recherche de 
stratégies de 
développement 
sectoriel au niveau 
régional 
- Amélioration du 
cadre des affaires 
et des 
investissements au 
niveau sectoriel 

Effets de la 
concurrence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et 
 

- Prix plus bas 
pour les 
consommateurs 
et les 
producteurs 
- Création 
d’emplois 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

Les effets 
positifs d’un 
accroissement 

de la 
concurrence 
sur le bien-
être sont 
importants 

 
 
 
 

- Menace à l’égard 
des industries qui 
étaient protégées 
auparavant  
- Pertes d’emplois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) 
 

Beaucoup de 
facteurs internes 
concourent à 
maintenir 
certains 

monopoles et 
oligopoles 

 
 
 
 
 

- Politique de 
concurrence  
– Courts processus 
d’ajustement pour 
les entreprises et 
les travailleurs 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Marches du travail 
et des capitaux 
opérationnels 
- Etat de droit  
- système judicaire 
opérationnel  
- Autorité de la 
concurrence 
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A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 

 
 
effets d’échelle 

 
 
- Profits 
efficients  
- Stimulation de 
l’investissement 
interne et 
étranger 

 
 

Un accès 
amélioré ou 
libre 

pourraient 
ouvrir de 
nouveaux 
marchés en 
Europe, 
offrant ainsi 
des gains 
d’échelle 
potentiels 
significatifs 

 
 
- Monopoles 
concernant les 
marchés régionaux 
- Fossé de plus en 
plus large entre les 
pays les moins 
développés et les 
pays, les plus 
développés dans  
la région  

 
 

Les inefficiences 
dans les 

entreprises et le 
manque de 

complémentarité 
entre elles 
réduisent les 
gains d’efficacité 
potentiels 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Accès accru au 
marché de l’UE 
pour les industries 
d’exportation 
(d’échelle)  
- Meilleure 
infrastructure 
économique et 
environnement plus 
favorable à 
l’investissement 
dans le pays  

 
 
- Stratégies 
nationales et 
régionales en 
matière 
d’infrastructures  
- Plus accès au 
crédit pour les PME 

Effets de 
l’agglomération 

-Forces 
centripètes: 
vaste répartition 
géographique 
des profits 

(1) 
 
 

-Forces 
centripètes : les 
profits se dirigent 
de façon 
prédominante  
vers les centres 
d’activité 
économique 

(1) 
 
 

- Amélioration de 
l’infrastructure 
économique 

- Stratégies 
nationales et 
régionales en 
matière 
d’infrastructures 
(voir BM sur cette 
question) 
- Accès accru au 
crédit pour les 
secteurs privé et 
public  

Effets de 
transfert de 
l’IDE et de la 
technologie 

- Croissance de 
l’IDE 
- Accumulation 
des 
connaissances 
- Amélioration 
de la 
productivité 

(3) 
 

La sécurité de 
l’accès au 
marché et la 
crédibilité 
accrue des 
politiques et 
réformes 
nécessaires 
induites et 
soutenues par 
les APE 

constituent les 
atouts 

fondamentaux 
de ces accords 

  - Libéralisation des 
échanges et des 
investissements au 
sein de la région et 
vers les pays tiers  
- Amélioration de 
l’environnement de 
l’investissement 

- Etat de droit  
- Stabilité 
macroéconomique 
et réforme 
- Stabilité sociale 
- Education 

Impact sur la 
pauvreté 

Selon la dynamique de B et C - Marchés des 
biens, du crédit et 
du travail 
opérationnels  
- Prise en compte 
de l’impact sur la 
pauvreté, 
notamment en ce 
qui concerne la 
dimension secteur 
informel les 
dimensions urbaine 
et rurale et la 
dimension genre 
 
 
 

- Démocratie 
effective  
- Education et 
formation 
intégration de la 
politique 
commerciale au 
DSRP et aux 
politiques globales 
de développement 
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A B  C  D E 

Impact 
économique * 

Effets positifs  
+ 

Niveau 
De l’effet 
(B)** 

Effets négatifs 
- 

Niveau 
De  

l’effet (C)**  

Recommandations  
(maximise B, 
minimise C) 

Recommandations 
au plan 

institutionnel 

Bien être du 
consommateur 

- Accroissement du surplus du consommateur par la baisse des prix 
des biens de consommation importés 
  

- Eviter que 
l’opérateur 
économique 
n’empoche la 
marge engendrée 
par la baisse des 
prix 
- Eviter que la 
pression fiscale ne 
neutralise l’effet de 
la baisse des prix 

 

* Le présent tableau est une représentation schématique – mais nécessairement artificielle des divers effets économiques que 
peuvent avoir les APE ainsi que les conditions qui les favorisent.  Une classification correcte des effets et conditions s’avère 
problématique en raison des très fortes interrelations. La non disponibilité de données statistiques complètes n’ a pas permis une 
analyse plus approfondie des effets dynamiques. 

 
** Appréciation de l’effet : 1 = faible ; 2 = moyen ; 3 = Important 

 
 
3.2. EFFETS DYNAMIQUES 
 
3.2.1. Dynamique de l’APE 

Trois théories économiques sont en concurrence sur les déterminants de la croissance. 
 

§ La première met l’accent sur la géographie (climat, ressources naturelles, maladies 
endémiques, coûts de transport, proximité à des zones plus développées d’où des avancées 
technologiques sont diffusées). 

§ La deuxième met l’accent sur le rôle du commerce international en tant que moteur de 
l’amélioration de la productivité et de la croissance. L’intégration commerciale joue un rôle 
essentiel dans le processus de convergence entre PVD et pays pauvres. 

§ La troisième se focalise sur les institutions, notamment sur les droits de propriété et sa 
protection effective, et sur l’état de droit et le fonctionnement de la justice. En jargon actuel, 
nous parlons de bonne gouvernance. 

 
Comme le souligne sans ambiguïté la théorie économique, la croissance est le résultat de 
l’accumulation de capital physique, humain et technologique. La question fondamentale, en vue 
éventuellement de formuler une stratégie opérationnelle, est d’identifier les déterminants de ces taux 
d’accumulation et si possible de leur importance relative. 
 
Bien que la géographie soit ultra déterminante et il y a peu de choses qu’un pays puisse faire pour 
changer ce paramètre. Par contre, le débat est encore ouvert sur l’importance relative des deux autres 
lignes explicatives ci-dessus énoncées. En attendant le mot définitif des théoriciens, nous pouvons 
soupçonner fortement que les politiques d’intégration économique (mondiale, inter régionale, intra 
régionale) et les réformes institutionnelles (bonne gouvernance) sont complémentaires et se renforcent 
mutuellement. 
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Comme illustré par le graphique ci-dessous, les APE agissent sur la croissance par leurs effets 
intermédiaires et indirects, mais néanmoins puissants, sur les institutions et sur les investissements 
privés, notamment l’IDE, et donc sur l’accumulation de capital physique et humain et sur 
l’accroissement de la productivité globale des facteurs.  

Par ailleurs, à travers leurs effets directs sur l’accès aux marchés, les APE agissent sur la croissance 
des exportations de biens et services, ce qui permet de financer des importations accrues de biens 
d’équipement qui incorporent de la technologie, ce qui augmente la productivité et la compétitivité de 
l’économie et donc agit sur la croissance des exportations. 

 
Graphique 3 : Flux vertueux de l’APE 
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Sur cette base les parties impliquées dans la négociations des APEs s’accordent à dire que l’on peut 
s’attendre à ce que : 

i) les APE renforceront et consolideront les initiatives d’intégration régionale existant au 
sein de la région Afrique de l’Ouest, qui deviendront plus efficaces par la création de 
marchés plus larges. Cela favorisera l’épargne et l’investissement domestique et 
augmentera l’attraction de l’espace régional vis-à-vis de l’investissement direct étranger ;  

ii) les APE contribueront aux réformes de politiques commerciales au sein de la région 
Afrique de l’Ouest et rendront ces politiques plus stables et crédibles car moins révocables 
(policy reversals). Cela contribuera aussi à mobiliser les opérateurs économiques et à 
attirer les investissements étrangers;  

iii) en élargissant la coopération UE/Afrique de l’Ouest à tous les domaines liés au commerce, 
les APE aideront à renforcer la capacité des Etats de la région à gérer les questions 
relatives aux normes techniques, mesures sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires, ou bien 
à la protection de l’environnement ; cela par le biais de techniques comme l’harmonisation 
de règles ou par la reconnaissance mutuelle des normes ;  

iv) en outre, les APE mèneront à une intégration économique plus étroite des deux parties et 
agrandiront ainsi le marché des pays de l’Afrique de l’Ouest. Ce marché agrandi, régi par 
un cadre de règles stables, transparentes et prévisibles, permettra des économies d’échelle, 
améliorera le niveau de spécialisation, réduira les coûts de production et des échanges, 
augmentera la compétitivité des pays de la région et attirera les investissements. Le 
résultat final est une croissance économique élevée et soutenue et une éradication, à terme, 
de la pauvreté, qui est l’objectif du partenariat UE/ACP (article 1 de l’Accord de 
Cotonou). 

Les APE produisent donc des effets sur la croissance non seulement directement par le biais des 
bénéfices économiques directs qui dynamisent le commerce, mais aussi indirectement en transmettant 
des signaux forts aux opérateurs économiques sur les institutions et la crédibilité, en termes de bonne 
gouvernance politique et économique, des gouvernements et des régimes politiques des pays de 
l’Accord. 

 
3.2.2. Effets dynamiques de l’APE pour la Mauritanie 

Pour la Mauritanie, le commerce et l’intégration économique n’aspirent pas seulement à des 
changements dans les structures d’importations et d’exportations, la taille des entreprises, la 
géographie économique ou les régimes fiscaux. Certains des effets dynamiques les plus importants de 
la libéralisation commerciale et de l’intégration économique, donc de l’APE, peuvent également se 
rencontrer au niveau de (i) l’accroissement des transferts de capitaux étrangers, de technologies et de 
connaissances ; (ii) une meilleure allocation de ressources à travers une concurrence accrue.  
 

L’investissement contribue fortement aux dynamiques de la croissance et surtout à l’accroissement de 
la productivité des nouveaux secteurs économiques. De ce point de vue l’expérience historique des 
pays en développement en général a montré que la hausse des investissements s’est toujours traduite 
par une diversification poussée de l’appareil productif. Ainsi, les décennies 70 et 80 ont été 
caractérisées par une augmentation du taux d’investissement dans la plupart des régions du monde 
entraînant dans leur sillage une plus grande diversification des économies nationales. Or, le début des 
années 80 a été caractérisé par une chute rapide des taux d’investissements qui sont passés de 24,6% à 
17,2% pour la Mauritanie entre 1975 et 2000. Pour, la même période, les taux d’investissement de 
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l’Asie et de la Chine n’ont cessé d’augmenter passant respectivement de 22,7% à 29,5% et de 21,2% à 
27%. Cette dynamique des investissements a joué un rôle majeur dans le processus de diversification 
des différentes sous-régions. En effet, au moment où les pays asiatiques ont poursuivi leurs efforts 
d’accumulation, en dépit de la crise de 1997, et ont pu accroître leur compétitivité et améliorer leur 
insertion internationale, la Mauritanie n’a pas été en mesure de continuer ses efforts d’investissement 
accentuant ainsi sa marginalisation dans l’économie internationale. On constate toutefois que les flux 
d’IDE connaissent une croissance significative depuis grâce notamment aux privatisations. 
Aujourd’hui, les investissements étrangers s’orientent plutôt dans la recherche et la production 
pétrolière et l’exploitation minière. La croissance des flux d’IDE devrait se poursuivre compte tenu du 
nombre accru des secteurs bénéficiant d’investissements étrangers. On assiste ainsi à une croissance 
des IDEs dans le secteur primaire, notamment l’exploitation pétrolière et minière, l’agriculture et la 
transformation des produits de la pêche. 
Tableau 3 : Flux des investissements dans certains pays africains , 1986 - 2002 

 
Source : CCI/CNUCED Guide de l’investissement en Mauritanie, Opportunité et condition, Mars 2004 

Parallèlement aux investissements, les travaux sur la diversification ont mis en exergue la place et le 
rôle des politiques industrielles. L’intérêt récent accordé au développement industriel constitue un 
renouvellement majeur dans la réflexion et rompt avec le consensus de Washington qui a mis l’accent 
sur la stabilisation macroéconomique aux dépens des politiques sectorielles. Il ne fait plus aucun doute 
aujourd’hui que l’industrialisation doit être au centre des nouvelles stratégies de diversification afin 
d’améliorer l’insertion internationale des pays en développement. De ce point de vue, l’expérience 
historique a montré le rôle de ce secteur dans les dynamiques de croissance et dans l’amélioration de la 
compétitivité des économies nationales.  

En effet, les régions les plus dynamiques dans le commerce international sont celles où la part de 
l’industrie dans le PIB n’a cessé d’augmenter depuis le début des années 70. Ainsi, cette part est 
passée de 14,6% à 27% et de 13,8% à 15,7% respectivement pour l’Asie de l’Est et l’Asie du Sud 
entre 1960 et 2000. Mais, l’évolution la plus spectaculaire est certainement celle de la Chine où la part 
de l’industrie est passée de 23,7% à 34,5% dans le PIB durant la même période. Il faut noter 
également les performances des économies émergentes de la première génération où la part de 
l’industrie dans le PIB a fortement augmenté entre 1960 et 1980 en passant de 16,3 à 29,6% du total 
avant de régresser par la suite et retomber à 26%. Cette évolution ne correspond nullement à une 
désindustrialisation de ces pays mais concorde avec l’évolution structurelle de l’économie où la 
croissance de la productivité dans ce secteur lui permet de répondre à la demande croissante sans créer 
de nouveaux emplois. La demande additionnelle d’emplois est alors transférée dans le secteur des 
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services qui obéit encore à une dynamique extensive et a besoin d’emplois pour augmenter sa 
productivité. 

La situation de la Mauritanie, même si elle obéit à la même dynamique, s’explique par des logiques 
différentes. En effet, la part du secteur manufacturier en Mauritanie a progressé en passant de 15,3 à 
17,4% du total entre 1960 et 1980. Cependant, l’essoufflement des stratégies d’import-substitution et 
les réformes mises en oeuvre se sont traduites par un rétrécissement du secteur manufacturier dont la 
part est retombée à 14,9% du PIB en 2005. Cette chute de la part du secteur manufacturier trouve son 
explication dans la désindustrialisation que connait le pays et dans le rétrécissement de ce secteur. 

Ainsi, il apparaît clairement que le développement industriel joue un rôle majeur dans la 
diversification des économies des pays en développement et dans l’amélioration de leur compétitivité 
internationale. Les différentes études ont montré que d’autres facteurs contribuent à la densification du 
tissu économique dont les nouvelles technologies et l’ouverture sur les marchés extérieurs. Ces 
différents travaux ainsi que l’expérience historique nous permettent de mettre en exergue 
l’enchaînement à l’origine de la diversification et de l’amélioration de la compétitivité internationale. 
En effet, les pays qui ont réussi à améliorer leur positionnement sont ceux qui ont maintenu durant les 
trois dernières décennies un rythme d’investissement élevé particulièrement dans le secteur industriel. 
Cet investissement leur a permis d’accéder aux nouvelles technologies et d’améliorer la productivité et 
la compétitivité de leurs économies. Ces enchaînements ont permis à ces pays d’accroître leurs 
exportations et d’améliorer leur insertion internationale. 

La Mauritanie ainsi que les autres pays de l’Afrique de l’ouest font partie des régions qui n’ont 
pas été en mesure de s’inscrire dans ce cercle vertueux de la croissance et de la diversification. 
En effet, après deux décennies de croissance des investissements et d’augmentation de la part du 
secteur manufacturier dans le produit, la crise des années 80 a remis en cause cette dynamique, ce qui 
s’est traduit par une marginalisation croissante des pays ouest africains dans les échanges mondiaux. 
Ces expériences de diversification ont été limitées par l’étroitesse des marchés nationaux mais aussi 
par les faibles progrès réalisés en matière d’intégration régionale. 

Pour la Mauritanie, la participation dans les Accords de Partenariat Economiques Afrique de l’Ouest -
Union Européenne apporte potentiellement des bénéfices importants. Au-delà des effets statiques 
classiques de création de commerce qui seront analysés ci-dessous, la sécurité de l’accès au marché 
et la crédibilité accrue des politiques et réformes nécessaires induites et soutenues par les APE 
constituent les atouts fondamentaux de ces accords. 

Vis-à-vis des investisseurs domestiques, régionaux ou étrangers, cette crédibilité renforcée par 
l’ampleur des sanctions en cas de rupture des engagements et de l’existence d’instances paritaires 
juridictionnelles qui jugeraient les violations des règles, a le potentiel de promouvoir un plus grand 
investissement domestique, régional et étranger. 

Un élément essentiel de la crédibilité apportée par les APE vient de la réciprocité des 
préférences. Le fait que les deux parties libéralisent entièrement leurs marchés vis-à-vis de l’autre 
partie constitue le signal fort pour les opérateurs économiques souhaitant internaliser les avantages 
comparatifs de chaque pays partie à l’accord dans le cadre de leurs activités économiques d’ensemble, 
replaçant les opérations dans l’un ou l’autre marché en fonction de la compétitive de chaque économie 
(cas des délocalisation textiles de l’UE vers la Tunisie ou des industries « maquila » des Etats Unis 
vers le Mexique par exemple). Cette opportunité de délocalisation devrait être partie intégrante des 
négociations APE. 
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La concurrence est un facteur primordial qui sous-tend l'innovation et la croissance de la productivité, 
et à ce titre, la concurrence entre entreprises dans le marché élargi doit être considérée comme l'un des 
axes décisifs de toute stratégie réussie d'édification d'un espace ZLE concurrentiel. 
 
Graphique 4 : Bienfaits de la concurrence réglementée 

 
Source : CEDEAO - Cadre de politique régionale de la concurrence, septembre 2006 

Comme le montre le graphique ci-dessus, les effets de bien-être de l’APE dépendront en partie du 
niveau de concurrence atteint suite à la formation de l’APE. Sans un certain degré de concurrence, les 
consommateurs ne pourront pas profiter de prix inférieurs et d’un plus grand choix de produits 
disponibles suite à l’ouverture au commerce; de plus, à long terme, les producteurs n’auront pas 
l’incitation (et l’opportunité) nécessaire pour améliorer leur productivité. L’intensification de la 
concurrence peut produire des effets positifs en terme de bien-être par le biais de prix plus bas, d’une 
meilleure allocation de ressources, de davantage d’innovation, d’une plus grande variété de produits et 
d’une productivité accrue. Néanmoins, la libéralisation commerciale seule ne suffira pas à générer tous 
ces résultats. 

En effet, la théorie suggère que les effets positifs d’un accroissement de la concurrence sur le bien-être 
sont importants dans les pays en voie de développement. A l’instar de nombreux autres PED, la 
Mauritanie souffre d’une insuffisance de concurrence dans ses marchés. Les industries ont tendance à 
avoir un taux de concentration largement élevé. Dans nombre de cas, l’absence de concurrence permet 
à des entreprises dont les parts de marchés sont importantes de continuer à prospérer en dépit de leurs 
inefficiences. En ouvrant les marchés domestiques à la concurrence régionale et européenne, les APE 
offrent donc la possibilité, de briser l’abus de certaines positions dominantes et de permettre aux 
entreprises nationales, qui peuvent dès lors bénéficier de l’afflux de biens, de services et 
d’investissements en provenance des partenaires régionaux et de l’UE, d’améliorer leur efficience.  
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* Dans le cadre d'un APE qui prévoit la création d'une ZLE AO-EU, l'adoption d'un mécanisme 
de réglementation de la concurrence, accompagné de ses mesures effectives d'application, 
permettra de décupler les avantages liés aux retombées économiques associées à l'intégration 
des échanges régionaux tout en compensant, au moins partiellement, les pertes de recettes 
découlant de l'élimination des obstacles commerciaux. 
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Toutefois, en pratique, ce n’est pas aussi simple. Le déficit de concurrence de la Mauritanie ne peut 
être attribué que partiellement au degré de protectionnisme de son régime commercial. Beaucoup de 
facteurs internes concourent à maintenir certains monopoles et oligopoles. Un de ces facteurs les plus 
évident est le fait que le pays ne dispose pas d’une politique de concurrence efficace et fonctionnelle. 
Les abus de position dominante par certaines entreprises, à travers des ententes illicites et autres 
pratiques anti-concurrentielles ont peu de chances d’être réprimés si la politique de concurrence est 
inexistante ou mal appliquée. Les difficultés à mettre en œuvre une politique efficace de concurrence, 
en coopération le cas échéant avec les autorités européennes, favorisent aussi les abus de positions 
dominantes et ententes de la part de multinationales et autres grandes entreprises européennes qui 
peuvent dès lors s’approprier des secteurs du marché national, et les monopoliser, au détriment de 
l’industrie locale et des autres entreprises internationales.  

De plus, des marchés financiers imparfaits empêchent les nouvelles entreprises émergentes (les 
«outsiders ») d’obtenir les ressources financières qui leur sont nécessaires pour commencer de 
nouvelles activités. Les barrières administratives, telles que celles relatives aux créations d’entreprises 
et aux licences, ont aussi tendance à fortement limiter l’entrée de nouveaux venus sur le marché. Un 
autre obstacle à la concurrence concerne les politiques fiscales qui restreignent le passage de certaines 
entreprises du secteur informel au secteur formel. Ainsi, en l'absence de véritables règles de 
concurrence, les entreprises européennes peuvent en effet être tentées de s'allier pour peuvent profiter 
de leur position dominante sur différents marchés Mauritaniens (transport, banques, télécoms etc.) 
pour se répartir ces marchés entre elles, annulant ainsi les avantages de l'ouverture des marchés 

Au bout du compte, l’ouverture au commerce, dans ce cas par l’intégration commerciale avec la 
CEDEAO et l’UE, est une condition nécessaire mais insuffisante pour augmenter le niveau de 
concurrence en Mauritanie. Si l’on veut obtenir un tel résultat, la réforme commerciale doit être 
menée en parallèle avec d’autres mesures, prises au niveau national et/ou régional, destinées à 
favoriser une concurrence saine. Pour la Mauritanie, la concurrence devrait donc être négociée dans le 
Cadre des APE. Tout en renforçant la loi sur la concurrence ainsi que l’autorité de mise en œuvre, 
l’accord APE devrait préciser que si des pratiques anticoncurrentielles affectent les échanges 
commerciaux entre les parties, la coopération, la consultation ou la reconnaissance mutuelle des 
autorités de chaque partie en matière de concurrence doivent permettre, en luttant contre de telles 
pratiques, de sauvegarder les avantages créés par ces accords de libre-échange. 

 

Pour ce qui est des industries exportatrices Mauritaniennes vers les marchés européens, l’émergence 
de nouvelles économies d’échelle du fait des APE semble à première vue incertaine. Étant donné que 
les exportateurs jouissent déjà d’un accès libre sur le marché européen lors des trois dernières 
décennies, on peut se demander pourquoi certaines économies d’échelle surviendraient soudainement 
avec les APE, qui, en terme de préférences tarifaires, offriront des conditions d’accès au marché quasi 
similaires. D’un autre côté, en comparaison avec les préférences de Lomé, il y a de larges possibilités 
d’élargir de manière effective l’accès au marché européen en améliorant les questions telles que 
les règles d’origine, les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) et autres barrières techniques 
au commerce. Combiné à un accès amélioré ou libre à des marchés tels que ceux de l’agriculture, ces 
améliorations pourraient ouvrir de nouveaux marchés en Europe, offrant ainsi des gains d’échelle 
potentiels significatifs.  

Dans le cas où il n’y a pas d’amélioration, ou seulement partiellement, dans l’accès effectif aux 
marchés européens, tout gain d’échelle potentiel risque de rester inexploité dans le pays. De plus, les 
contraintes du côté de l’offre, dues entre autres au manque de capacités industrielles et à 
l’inadéquation des infrastructures, ne permettent pas à l’économie Mauritanienne de profiter de 
nouvelles opportunités d’économies d’échelle sur le marché européen. En même temps, les secteurs 
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locaux en concurrence avec les produits importés risquent de souffrir de la pénétration d’importations 
en provenance de l’UE.  

Comme les autres pays en développement, la Mauritanie se caractérise par des processus de 
production de faible envergure. L’économie a tendance à être d’une nature double: à côté de quelques 
géants industriels qui produisent généralement pour l’exportation vers les marchés du nord (fer, 
pêche), la grande majorité des entreprises du secteur formel et informel sont des micro entreprises. En 
terme d’emplois, ce dernier dépasse le premier. Bien entendu, cela ne signifie pas que les gains encore 
non exploités des économies d’échelle n’existent pas. En fait, plusieurs études de simulation de la 
production ont suggéré que des marchés élargis génèreraient des économies d’échelle, même pour les 
petites entreprises dans les PED. Toutefois, concernant les inefficiences dans les petites entreprises, 
des études concluent que « les gains d’efficacité potentiels dus à l’accroissement de la taille des usines 
– induits, par exemple, par la libéralisation commerciale – sont probablement peu importants»  

Par ailleurs, les exportations des pays de l’Afrique de l’Ouest sont généralement caractérisées par un 
manque de complémentarité entre elles. Ainsi, les entreprises de la Mauritanie et les autres pays ouest 
africains ne produisent pas beaucoup de biens (intermédiaires) pouvant être utilisés par les autres 
firmes régionales. Cela signifie que l’on doit s’attendre à de faibles gains d’échelle résultant de la 
libéralisation du commerce intra régional car les marchés d’exportations se trouvent pour l’essentiel 
hors de l’Afrique de l’Ouest. 

 

Le renforcement de la coopération de la Mauritanie avec les autres pays membres de la CEDEAO 
(ZLE) qu’induit les APE peut donc engendrer ce qu’on appelle des effets d’agglomération, c'est-à-dire 
la localisation des industries dans un lieu particulier. Une fois les barrières commerciales éliminées au 
sein d’une région, il devient beaucoup plus facile pour les industries de choisir une localisation 
optimale pour leurs sites de production. En particulier si les conditions économiques varient beaucoup 
dans la région, les forces dites centripètes peuvent attirer des industries entières dans un lieu (ou pays) 
unique. Des infrastructures de qualité, par exemple, peuvent constituer une force centripète (ou pôles 
d’attraction géographiques) importante. La proximité des centres de distribution tels que les ports de 
mer, les routes principales ou encore les aéroports peuvent également jouer un rôle dans les stratégies 
de localisation des entreprises. En outre, les transferts de connaissance peuvent rendre intéressante 
pour certaines entreprises l’idée de se regrouper les unes près des autres, d’autant que les effets 
d’attraction de la main d’œuvre encouragent les industries à délocaliser leurs productions là où la main 
d’œuvre est la plus attrayante en termes de qualification, de capital humain développé et de coûts. 
 
Tableau  4 :Comparaison des Coûts de certains Facteurs de Production avec ceux des Pays de la sous-Région  
(Année 2004 En Dollars) 

 
Source : CCI/CNUCED Guide de l’investissement en Mauritanie, Opportunité et condition, Mars 2004 

 
Bien que la Mauritanie soit certainement handicapée par la désertification et l’étendue de son territoire 
et qu’il ne soit pas aisé dans ces conditions de mettre en place un réseau de communication couvrant 
l’ensemble du territoire mauritanien et lever l’ensemble des entraves auxquelles le pays a à faire face, 
les perspectives de développement et de croissance de la Mauritanie laissent prévoir une amélioration 
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rapide et nette des infrastructures, de la compétitivité de la Mauritanie vis-à-vis des autres Etats de la 
région Afrique de l’Ouest. À l’évidence, on peut envisager que les différences qualitatives dans les 
infrastructures des secteurs clés, tels que le transport, les services financiers, et les télécommunications 
seront très importantes. A cela s’ajouteraient les aptitudes marchandes et commerciales très connues 
des opérateurs économiques mauritaniens. La conséquence serait alors que les investisseurs à la fois 
régionaux et étrangers dans par exemple, les industries manufacturières, auront plutôt tendance à se 
regrouper en Mauritanie qui disposerait des meilleures facilités.  
 
 
3.3. IMPACT SUR LE FLUX D’ECHANGE 
 
3.3.1. Aperçu des politiques commerciales et sectorielles 

 

Au cours des dernières années, la Mauritanie a entrepris d'importantes réformes pour libéraliser le 
commerce et renforcer le cadre législatif – les cartes import-export ont été supprimées, la structure des 
droits NPF a été rationalisée et le droit maximal abaissé, le secteur du riz a été libéralisé, et presque 
toutes les taxes à l'exportation éliminées. En 2000, un nouveau Code de commerce, contenant de 
nouvelles dispositions relatives à la liberté des prix et à la concurrence, a été adopté, et en 2002, le 
nouveau Code des investissements a introduit un système de points francs pour stimuler les 
exportations. 

Le tarif douanier continue à être le principal instrument de politique commerciale à la frontière. Dans 
le domaine commercial, l'objectif principal de la politique du gouvernement est une meilleure 
articulation des mesures commerciales avec la stratégie de développement national afin que celles-ci 
contribuent davantage à la réduction de la pauvreté. Ceci constitue le thème central du projet pilote 
développé pour la Mauritanie dans le programme du Cadre intégré. 

La Mauritanie ne prend pas de mesures particulières pour favoriser un secteur précis. La politique du 
gouvernement vise essentiellement à promouvoir le développement des exportations et leur 
diversification et ceci dans tous les secteurs de l'économie. Dans le passé, des politiques d'incitations 
fiscales existaient pour des secteurs considérés prioritaires, tels que l'agro-industrie (particulièrement 
la filière riz), la pêche, l'industrie extractive, la construction et les travaux d'utilité publique, le 
transport maritime, les services publics ou encore le tourisme. Avec l'avènement du nouveau Code des 
investissements en 2002, toute entreprise exportatrice bénéficie des incitations fiscales 
indépendamment de son secteur d'activité. La politique sectorielle est désormais plus basée sur des 
mesures d'ordre général, telles que la mise en place d'une législation, l'amélioration des infrastructures 
ou encore l'amélioration du financement sectoriel, plutôt que sur des mesures de soutien à la 
production ou aux exportations, ou sur des mesures commerciales destinées à protéger la production 
d'un secteur particulier. 

Cette politique de libéralisation a permis une ouverture quasi totale du marché. Il n’existe plus de 
mesures protectionnistes et le marché mauritanien est totalement ouvert aux importations, exception 
faite de quelques produits interdits pour des raisons religieuses (p. ex. alcool) ou de sécurité (armes).  

Dans le secteur agricole, la politique du gouvernement vise à: (i) garantir la sécurité alimentaire;  
(ii) lutter contre la pauvreté et améliorer l'emploi en milieu rural ainsi que les revenus des agriculteurs;  
(iii) favoriser l'intégration de l'agriculture au marché national et international; et (iv) protéger et 
conserver les ressources naturelles afin d'assurer un développement durable. Pour atteindre ces 
objectifs, le gouvernement envisage d'utiliser des politiques de développement par filières pour 
augmenter leur efficacité sur les plans technique et économique, développer les infrastructures 
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économiques et sociales, et prendre des mesures telles que celles relatives aux prix et à l'incitation, à la 
libéralisation des services de transport, au financement du monde rural et à l'irrigation.  

La politique dans le secteur de la pêche est axée sur les objectifs suivants: (i) l'amélioration en 
matière d'aménagement et de gestion des ressources; (ii) l'intégration renforcée du secteur à l'économie 
globale; (iii) le développement des capacités des structures institutionnelles intervenant dans le 
secteur; et (iv) la préservation de l'environnement et de la sécurité maritime. Parmi les mesures 
arrêtées figurent l'approfondissement des connaissances des ressources, le renforcement de la 
surveillance maritime, la mise en place d'un nouveau système d'allocation et de gestion des licences de 
pêche. Il est prévu également de prendre des mesures pour valoriser les produits de la mer, de 
développer des infrastructures nécessaires, et d'adapter le cadre législatif et réglementaire aux objectifs 
fixés.  

Les objectifs retenus par le gouvernement dans le secteur des mines sont: (i) la consolidation du 
développement du secteur;  et (ii) la promotion et la diversification des activités en créant les 
conditions favorables à leur développement dans le cadre d'une économie libérale ouverte aux 
investisseurs étrangers.  Pour atteindre ces buts, le gouvernement a mis l'accent sur la mise en place 
d'une législation capable d'attirer les investisseurs étrangers, et sur le renforcement des institutions 
étatiques chargées de promouvoir le secteur.  Dans le secteur de l'industrie manufacturière, la politique 
actuelle vise à assurer la promotion du secteur privé.  Le gouvernement étudie la formulation d'une 
stratégie de développement industrie.  

Dans le secteur des services, le gouvernement a reconnu l'importance du tourisme pour le 
développement de la Mauritanie et entend poursuivre deux objectifs: (i) conformer la législation 
mauritanienne aux normes internationales;  et (ii) élaborer une stratégie de développement du secteur. 
Dans le sous-secteur du transport, le gouvernement vise à assurer un niveau de qualité et une 
distribution géographique répondant aux besoins de l'économie et à moindre coût. Le gouvernement a 
également entrepris la libéralisation des services de télécommunications, et porte son attention sur le 
développement de la téléphonie rurale et sur l'abaissement des tarifs. Dans le sous-secteur des services 
financiers, le gouvernement entend consolider la restructuration, améliorer la qualité des services 
bancaires, et renforcer la crédibilité du système de crédit. 

 

§ OMC : En tant que membre de l'OMC la Mauritanie accorde au moins le traitement NPF à 
tous ses partenaires commerciaux.  Elle n'est toutefois pas signataire, ni observatrice, des 
accords plurilatéraux (l'Accord relatif au commerce des aéronefs civils, et l'Accord sur les 
marchés publics). Lors de la IVe Réunion ministérielle de l'OMC à Doha, la Mauritanie a 
souligné l'importance du commerce international comme instrument de lutte contre la 
pauvreté. À cette fin, la Mauritanie considère essentiel que le programme de négociations soit 
centré sur l'intégration des pays en développement et sur leurs préoccupations dans des 
domaines comme l'accès aux marchés, les barrières non tarifaires, les contraintes liées à 
l'offre, le renforcement des capacités, l'élargissement de la base productive, le transfert de 
technologies, le poids de la dette, les prix des produits de base, et le traitement spécial et 
différencié. La Mauritanie estime également qu'il est tout aussi important de résoudre les 
questions de mise en oeuvre des engagements et obligations contenues dans le Cycle 
d'Uruguay. 

§ CEDEAO : Jusqu'en décembre 1999, la Mauritanie a fait partie de la Communauté des États 
de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), mais elle s'est retirée de cette communauté à cause de 
considérations politiques et économiques. Selon divers opérateurs économiques mauritaniens, 
dans différents secteurs de l'économie, la conséquence immédiate et courante de cette décision 
a été de limiter leur accès aux marchés du Sénégal et du Mali du fait de l'accroissement des 
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droits de douane de 5 à 20 pour cent pour la plupart des exportations mauritaniennes. Les 
produits de la pêche pélagique, qui accédaient libres de taxes aux autres marchés de la 
CEDEAO, ont été aussi pénalisés. L'Union du Maghreb arabe (voir ci-dessous) n'est pas pour 
l'instant en mesure de compenser cette perte de marché à cause de la part relativement 
insignifiante de ces pays dans les exportations totales de la Mauritanie, et de la paralysie de 
cette organisation, due aux divers problèmes politiques rencontrés pendant des années par ses 
différents membres. 

§ UMA : La seule organisation régionale dont la Mauritanie fait partie en ce moment est l'Union 
du Maghreb Arabe (UMA). Les objectifs de l'UMA sont la libre circulation des biens et des 
personnes ainsi que la révision des règlements douaniers en vue de la création d'une zone de 
libre-échange. À ce jour, une vingtaine de conventions et d'accords ont été signés dans le 
cadre de l'UMA, dont dix-sept ont été ratifiés par la Mauritanie, parmi lesquels : le Traité 
constitutif de l'Union du Maghreb arabe, l'Accord relatif aux échanges des produits agricoles 
entre les pays de l'UMA, l'Accord relatif à l'encouragement et à la garantie des 
investissements, l'Accord relatif au contrôle phytosanitaire, l'Accord visant à éviter la double 
imposition et à définir les modalités de coopération fiscale, la Convention portant création 
d'une banque maghrébine d'investissement et de commerce extérieur, la Convention 
commerciale et tarifaire et ses annexes, la Convention relative à la coopération dans le 
domaine maritime, la Convention relative à l'organisation des marchés publics dans le secteur 
de l'équipement et des travaux publics, l'Accord relatif à la création d'un comité maghrébin 
d'assurance et de réassurance, le Protocole relatif au certificat d'origine, et la Convention de 
coopération administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des 
infractions douanières. Cependant, l'UMA ne semble pas être opérationnelle dans la pratique. 
Plusieurs facteurs externes, tels que l'embargo international imposé à la Libye jusqu'en 1999, 
la crise interne en Algérie et certaines dissensions entre les pays membres concernant la 
question du Sahara occidental, ont, en pratique, bloqué l'évolution du processus d'intégration. 

§ Systèmes préférentiels : La Mauritanie bénéficie des schémas du Système généralisé de 
préférences (SGP) des pays industrialisés, dont le plus important dans la pratique est celui du 
Japon, permettant à la Mauritanie d'exporter des poulpes (un des principaux produits 
d'exportation mauritaniens) à un taux de droit de douane zéro (selon l’OMC, le droit tarifaire 
moyen appliqué aux exportations de la Mauritanie en qualité de PMA est de 1,8 % environ 
contre un taux NPF de 4,3 %). Depuis le 2 octobre 2000, la Mauritanie est éligible pour 
bénéficier des préférences commerciales accordées par les États-Unis dans le cadre de 
l'AGOA (African Growth and Opportunity Act). Le droit tarifaire moyen appliqué aux 
exportations de la Mauritanie en qualité de PMA est de 1,8 % environ contre un taux NPF de 
5%. Les exportations mauritaniennes bénéficient également en principe des préférences 
accordées par un certain nombre de pays industrialisés pour les PMA, en particulier de 
l'initiative de l'Union européenne « Tout sauf les armes ». En vertu du régime préférentiel 
prévu par la Convention de Lomé (reconduit dans l’accord de Cotonou), le droit tarifaire 
moyen appliqué aux exportations mauritaniennes est de 0,8%, en comparaison d’un droit 
tarifaire NPF de 7,9 % dans l’UE. L’analyse approfondie de ces systèmes de préférence 
indique que les droits tarifaires préférentiels ne confèrent que des avantages relatifs par 
rapport aux taux NPF. En effet, le taux NPF est de 0 pour les principaux produits 
d’exportation de la Mauritanie au niveau de l’Union européenne. L’érosion progressive des 
marges préférentielles consécutive à l’extension de la « zone NPF » accentuera cette tendance. 

§ Autres accords : La Mauritanie a conclu divers accords liés au commerce avec des pays tels 
que l'Algérie, l'Égypte, la Gambie, le Mali, le Maroc, le Sénégal, et la Tunisie. 
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3.3.2. Structure du commerce extérieur 
Comme le souligne le FMI (juin 2006) l’analyse de la structure des importations nécessite une 
prudence car les déclarations ne reflètent pas correctement la nature des biens importés, et ce en raison 
de la pratique de droits et taxes forfaitisés par conteneur qui a été en vigueur jusqu’en 2005. « La 
valeur déclarée en douane était ajustée afin que le calcul des droits et taxes à payer selon la législation 
en vigueur aboutissent aux au montant du forfait ». De plus puisque le formulaire de déclaration en 
douane n’accepte qu’un maximum de onze articles différent, des regroupements d’articles sont opérés. 
Ce regroupement se fait même lorsque le nombre d’articles est inférieur à onze. En conséquence un 
ensemble d’articles échappe à la déclaration et requiert que l’examen des statistiques qui en découlent 
se fasse avec discernement. Il est par conséquent important de noter que pour la suite de l’analyse de 
l’impact des APE, les chiffres et résultats présentés ne représenteront qu’une tendance et non des 
valeurs « exactes ».  

La valeur transactionnelle est depuis 2006 théoriquement utilisée, mais la pratique de regroupement 
demeure. 

Les tendances à long terme du commerce extérieur mauritanien montrent une augmentation soutenue 
des exportations et des importations. Sur le court terme cependant, on observe un comportement plus 
volatile, très dépendant des aléas climatiques et des chocs exogènes, telles que l’évolution des prix du 
pétrole et du fer ou la conjoncture économique de ses principaux partenaires commerciaux. Les 
statistiques existants n’ont pas permis de faire l’analyse basée sur le volume des transactions afin 
d’apprécier leur évolution. 

Aujourd’hui, la Mauritanie est une économie ouverte, où les importations comme les exportations ont 
représenté environ 40 % du PIB tout au long des années 1990. Les produits de la mer et les minerais 
fournissent la presque totalité des exportations. En revanche, le panier d’importations est beaucoup 
plus diversifié. 

Le degré d’ouverture de l’économie mauritanienne, mesuré par la somme des exportations et des 
importations rapportée au PIB, a tendance à s’accroître. Celle-ci est en effet passée de 87 % en 1999 à 
92,6 % en 2001. Cette évolution est due principalement à la progression des importations (52,6 % en 
2001 contre 49,1 % en 1999). 

Exportations 
Les exportations mauritaniennes se composent d'un nombre réduit de produits. D'après les statistiques 
disponibles, la Mauritanie n'exporte pas de produits manufacturés. Ses exportations consistent 
essentiellement en produits agricoles et pêches (principalement le poisson) et en produits miniers 
(minerai de fer), malgré les efforts faits pour développer l'agriculture et la production vivrière dans le 
pays. Les principaux produits agricoles exportés, selon l'information disponible, sont le bétail, les cuirs 
et peaux, et la gomme arabique. Bien que les statistiques officielles ne rendent pas totalement compte 
des exportations de produits agricoles bruts autres que le poisson, d'autres sources confirment 
l'existence d'exportations de produits de ce genre, en particulier de bétail et de peaux, vers les pays 
voisins. Les exportations de bétail sur pied sont difficiles à évaluer dues au manque de statistiques 
officielles. Les autorités mauritaniennes estiment cependant à 30 000-70 000 têtes bovines et 300 000 
ovins les exportations traditionnelles du bétail sur pied vers les marchés malien, sénégalais et 
marocain. 
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Graphique 5 : Exportations en moyenne 2000-2005 
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Les exportations mauritaniennes de services ont augmenté d'une manière relativement importante dans 
les années 1990, malgré le fait qu'en valeur elles restent toujours faibles. En 1998, leur montant 
s'élevait à 34 millions de dollars EU, représentant ainsi 8,7 pour cent des exportations totales du pays 
(elles représentaient 5,7% en 1990). Le facteur clé de ce développement a été la croissance du secteur 
du tourisme, qui représentait en 1998 plus de 80% des services exportés, contre 65% en 1990. Les 
revenus liés aux services de transport ont beaucoup baissé en passant d'un tiers des exportations à 
seulement 3% (en reflétant probablement la disparition de la marine marchande mauritanienne). 

Importations 
La structure des importations, moins concentrée que celle des exportations, est dominée par les 
produits primaires (qui représentent plus de la moitié du total).  La part des produits alimentaires de 
base (sucre, blé, farine, riz) est relativement stable, à environ 36 pour cent du total.  Étant donné la 
diversification progressive de l'économie et le développement des moyens de transport, les produits 
pétroliers représentent une part relativement importante des importations (atteignant 16 pour cent du 
total).  La part des produits manufacturés semble avoir diminuée au cours des dernières années.  Celle 
des produits semi finis a été assez stable (produits chimiques, fer et acier et autres produits semi finis, 
représentant ensemble environ 15 pour cent du total), mais celle des machines et du matériel de 
transport a diminué. 
Graphique 6 : Importations en moyenne 2000-2005 
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Les importations mauritaniennes de services (les services reçus par les administrations publiques 
inclus) s'élevaient à 153 millions de dollars EU en 1998, avec les services de transport qui 
représentaient la plus grand part (49 millions de dollars EU) des paiements effectués aux étrangers, 
suivis par les dépenses pour les services de tourisme par des mauritaniens eux-mêmes (43 millions de 
dollars EU) et les importations des services aux entreprises (39 millions de dollars EU). Dans les 
années 1990, les importations de services de transport ont chuté non seulement en valeur absolue, mais 
aussi en termes relatifs (passant de 76,9 pour cent des importations totales de services en 1990 à 37,5 
pour cent en 1998), contrairement aux autres services aux entreprises qui ont connu une augmentation 
importante en termes absolus et relatifs (passant de 1,7 pour cent en 1990 à 29,7 pour cent en 1998). 

Comme le montre le graphique à la page suivante, l’Union européenne (UE) est le principal partenaire 
commercial de la Mauritanie. Selon les années, l'Union européenne a absorbé entre les deux tiers et les 
trois quarts des exportations de la Mauritanie.  Au sein de l'UE, la France est le principal marché pour 
les produits mauritaniens.  La part de l'Italie et de la Belgique est également importante.  La part de 
l'Asie dans les exportations de la Mauritanie a diminué à partir de 1994 passant de près de 29 pour 
cent à moins de 14 pour cent en 2005, alors que celle de l'Afrique subsaharienne (principalement la 
CEDEAO) est en progression (entre 1992 et 2005). 

En ce qui concerne les importations de la Mauritanie, l'UE est aussi le premier fournisseur du pays, 
avec une part de marché de 38 pour cent.  La France représente à elle seule un tiers environ des 
importations.  Si la part de l'Amérique et celle de l'Afrique ont été généralement stables au cours des 
dernières années, celle de l'Asie n'a cessé de diminuer, en particulier depuis 1995. La part de l'UMA 
dans le commerce mauritanien reste très limitée. La participation des pays membres de l'UMA dans le 
commerce extérieur de la Mauritanie se situait en moyenne à 0,5 pour cent pour les exportations, et 3,3 
pour cent pour les importations sur la période 2000-2005, en excluant les produits pétroliers. 

 

Le droit fiscal à l’importation (DFI) à quatre taux différent (0%, 5%,13% et 20%) et la taxe statistique 
(TS) à deux taux (0% et 3%) constituent les droits de porte (ils s’appliquent uniquement aux 
importations) en Mauritanie. Ces droits (taxes ad valorem) permettent d’apprécier le niveau de la 
protection tarifaire nominale par produit. 

A ces droit de porte s’ajoutent un ensemble de droits perçu sur le cordon douanier (voir le point 3.4.2 
ci-dessous pour plus de détail).  

 
3.3.3. Effet de création et de détournement de commerce 

Comme indiqué au point 1.4, en fonction des données disponibles, l’analyses quantitatives de l’impact 
d’un APE sur les flux commerciaux est faite dans un cadre d’équilibre partiel qui d’ailleurs permet une 
appréciation fort détaillée de l’impact des changements de politique commerciale.  

Pour analyser les différents effets commerciaux que l’APE pourrait avoir, considérons la catégorie 
d’un produit particulier (Q). Comme le suggère Buse et all, en utilisant les élasticités de la demande 
d’importation, nous pouvons faire usage des données relatives aux importations, sans avoir à nous fier 
aux données sur la production domestique. Cette hypothèse particulière n’est pas seulement 
convenable, mais plutôt nécessaire car pour inclure la production domestique dans les calculs, nous 
devrions obtenir des données fort détaillées, à quatre chiffres de la Classification type pour le 
commerce international (CTCI), rassemblées par l’ONUDI.  
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Graphique 7 : Direction des exportations et importations de la Mauritanie en moyenne 2000-2005 
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Ces données ne sont pas disponibles pour la Mauritanie. Nous avons ainsi exclu la production 
domestique dans l’analyse suivante des effets des APE sur la Mauritanie. Les données relatives aux 
tarifs douaniers et au commerce, d’autre part, sont accessibles et ont été obtenus auprès des autorités 
du pays. L’année de référence est 2005. 

Le modèle de Verdoorn met l’accent sur les importations provenant de différentes sources, c’est-à-dire 
sur les produits provenant des importateurs bénéficiant d’un régime préférentiel et de ceux n’en 
bénéficiant pas. Le modèle repose sur deux hypothèses fondamentales. Premièrement, la fonction de 
demande du bailleur bénéficiant d’un régime préférentiel (Mauritanie) pour tout produit particulier 
prend la forme suivante : 

(1) Q1 + Q2 = ßP1e�a�1 P e�a�2 

où P1 et P2 représentent les prix des importations des pays bénéficiaires et de ceux non bénéficiaires, 
a�1 et a�2 représentent, les coefficients des parts (a�1 = Q1 /( Q1 + Q2) et a�1 + a�2 = 1), ß représente un 
paramètre et e� représente l’élasticité de la demande d’importation. 

Deuxièmement, l’élasticité de substitution (s�) des importations bénéficiant d’un régime préférentiel et 
de celles n’en bénéficiant pas peut se définir comme suit : 

(2) Q1/Q2 = ?�(P1/P2)s� 

Si le droit de douane (t) est supprimé uniquement pour les importations bénéficiant d’un régime de 
faveur (Q1) et que les élasticités d’approvisionnement sont infinies, alors le prix des importations 
bénéficiant d’un régime de faveur (P1) change pour devenir 

(3) d�P1/ P1= d�t/(1+ t) 

Alors l’expansion totale des importations provenant du pays bénéficiant d’un régime de faveur du fait 
des préférences commerciales peut s’exprimer comme suit : 

 (4) d�Q1/Q1= (a� 1e� +(1-a� )s�(d�t/(1+ t) 

La réaction en chaîne se produit en deux phases : premièrement, le droit de douane est supprimé 
uniquement pour Q1, et P1 baisse, et ensuite le consommateur remplace Q2 par Q1. L’équation (4) 
peut se réécrire en remplaçant a�2 par a�1 : 

(5) d�Q1/Q1 = (e� +a�2 (s�- e�)) d�t/(1+ t) 

Le changement global intervenu dans les importations bénéficiant d’un régime de faveur peut se 
diviser en création commerciale (TC) et en diversion commerciale (TD). La création commerciale se 
définit comme le changement intervenu dans les importations provenant des pays bénéficiant d’un 
régime de faveur, et comprend l’effet sur la consommation, c’est-à-dire l’augmentation de la 
consommation globale du fait des prix bas, et l’abandon de la production locale. Cet effet peut être 
déterminé à partir du point de vue du pays bénéficiant d’un régime de faveur de la manière suivante : 

(6) TC =Q1 e� d�t/(1+ t) 

De même, la diversion commerciale se définit comme le remplacement des importations ne 
bénéficiant pas d’un régime de faveur par celles en bénéficiant à cause de la suppression des tarifs 
préférentiels : 

(7) TD = Q1 a�2 (s� - e�) d�t(/1+ t) 

Enfin, le changement attendu dans les taxes à l’importation est égal à la somme des droits à 
l’importation pour les importations provenant des pays bénéficiant d’un régime de faveur Q1, qui sont 
maintenant exclues des taxes à l’importation, et au remplacement des importations provenant des pays 
ne bénéficiant pas d’un régime de faveur (T) multiplié par la taxe à l’importation : 



AGORA' 2000 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
- 48 - 

(8) d� ID = Q1 t1 + TD t2    

où t1 et t2 représentent les taux des droits de douane pour les importations bénéficiant d’un 
régime de faveur et pour celles n’en bénéficiant pas, respectivement. 

L’évaluation de la création commerciale et de la diversion commerciale, et des changements 
intervenus dans les taxes à l’importation a été faite en utilisant l’indicatif à six chiffres du Système 
harmonisé. A ce niveau de l’agrégat, le système harmonisé (SH) comprend 1241 produits. Par rapport 
à une évaluation à un niveau peu détaillé, cette approche fort détaillée garantit une estimation exacte, 
puisqu’elle prend en considération – dans le cas de la diversion commerciale – la concurrence des 
différents pays à un niveau approprié. En outre, elle permet l’identification des produits susceptibles 
d’être affectés par l’APE. 

Comme le montrent les équations (6) et (7), l’estimation de la TC et de la TD dans le modèle de la 
différenciation des produits nécessite des estimations de la demande d’importation et des élasticités de 
substitution.  

Une condition relative aux effets de création et détournement de commerce suggère que lorsque l’offre 
et la demande sont très élastiques, une zone de libre échange a plus de chance d’induire des gains de 
bien-être importants. L’offre et la demande sont toutes deux élastiques lorsque les consommateurs et 
les producteurs sont sensibles aux changements de prix et peuvent facilement substituer les produits et 
les facteurs de production (par exemple, le capital, la main d’œuvre, la terre) par d’autres, ce qui peut 
conduire ainsi à une forte création de commerce dans le cadre d’un APE. Ainsi, les économies qui se 
caractérisent par de fortes élasticités de prix sont généralement plus diversifiées, plus dynamiques, et 
plus compétitives que les économies où l’offre et la demande sont peu élastiques. Des estimations 
fiables sur les deux élasticités en Mauritanie au niveau des quatre chiffres du système harmonisé ne 
sont pas disponibles. 

La littérature offre un ensemble de grandeurs des élasticités de substitution a appliqué dans les cas des 
pays en développement. Toutefois, afin de coller beaucoup plus les valeurs des paramètres aux 
réalités, nous avons préférés obtenir lés élasticités de substitutions par une estimation économétrique 
en utilisant les données statistiques de la Mauritanie. Il a s‘agit de faire une estimation économétrique 
de l’élasticité de substitution entre production locale et importations totales et de l’élasticité de 
substitution entre importations en provenance de l’UE et du reste du monde avec la méthode ci-
dessous décrite : 
Encadré 3 : Calcul des élasticités 

Méthode de calcul d’élasticité 
On désigne par  s1, et s2, s3, les élasticités de substitution entre les importations totales et les 
produits domestiques, et entre les importations de l’Union Européenne et du reste du Monde hors 
Union Européenne (Reste du monde). Pour estimer les élasticités, on considère le modèle a 
erreurs composés défini sous les hypothèses usuelles par : 

Y1t = a 1 + s1 X1t  +  e 1t   

Y1t = a 2 + s2 X2t  +  e 2t    

 Avec (condition d’optimisation) 

Y1t  =  ln(M / C) où M désigne les importations totales et C la consommation intérieur du pays 
Y2t  =  ln(MUE / Mrestedumonde) 
X1t  =  ln(Pd / PM) 
X2tn  = ln(PM Restedumonde / PM UE) 
Où Pi est le prix du bien i 
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Les élasticités sont estimées par la méthode des moindres carrée quasi-généralisés sur des 
données empilées de la Mauritanie sur la période 1992-2005 avec le logiciel E-VIEWS 
 

 
Résultats de l’estimation des élasticités de substitutions 
Les résultats de ces estimations économétriques sont donnés dans le tableau ci-dessous : 
 

Elasticités de substitution Valeur 

Elasticité de substitution entre : production locale et importations totales 0,76 
Elasticité de substitution entre : importations en provenance de l’UE et du reste du monde  2,15 

  
 
Les valeurs de ces différents paramètres semblent être conformes à la réalité de l’économie de la 
Mauritanie, en ce sens que les possibilités de substitution sont faibles entre importations en 
provenance de l’UE et celle en provenance du reste du monde. Les importations en provenance de 
l’Union Européenne représentent déjà une grande part des importations totales de la Mauritanie. 
Ces résultats signifient également que les biens produits localement sont faiblement substituables 
à ceux importés.  

 

Par ailleurs, suivant Buse et all, nous avons calculé les ratios de collecte, c’est-à-dire la part des droits 
de douane collectée sur la valeur CAF des importations. Le ratio de collecte est de 5,87 %. Il est dans 
la tranche inférieure à celui de la moitié des pays d’Afrique de l’Ouest qui se situe dans une fourchette 
allant de 5 à 10 pour cent. Le Cap Vert et le Nigeria ayant des ratios supérieurs à 10 pour cent, et le 
Ghana et le Mali ayant des ratios inférieurs à 5%. Les ratios d’efficience de la collecte, qui se 
définissent comme le pourcentage du ratio de collecte des taux pondérés des taxes à l’importation, ont 
également été calculés. Ils donnent des informations permettant de savoir s’il existe des exemptions 
particulières, telles que les préférences commerciales spéciales, à cause des zones franches pour des 
produits transformés destinés à l’exportation, et/ou des déficits dans la collecte des droits de douane à 
cause des obstacles et difficultés administratives, de la fraude ou de la corruption. Avec cette mesure, 
la Mauritanie réalisent des performances faibles, collectant 51,9% pour cent de leurs taux 
réglementaires. Selon le FMI5 le manque à gagner du aux exonérations pourrait être supérieur à 1% du 
PIB. 

Ce qui est important pour les résultats empiriques, c’est que seules les taxes à l’importation 
effectivement collectées seront prises en compte dans l’analyse, ces taxes étant celles devant être 
supprimées dans le cadre de l’APE. 

Finalement une hypothèse sur le chronogramme de la libéralisation commerciale doit être faite. Aux 
termes des clauses probables de l’APE, les droits de douane seront supprimés au cours d’une période 
de 12 ans pour la majeure partie, même si quelques importations sensibles sont susceptibles d’être 
exclues de l’accord. Dans notre analyse, toutefois, nous avons émis l’hypothèse d’une libéralisation 
totale des droits de douane lors de l’année de référence, et avons mis l’accent sur l’étape finale de la 
suppression des barrières tarifaires au lieu de calculer les effets à chaque phase. De cette façon, les 
chiffres sont susceptibles d’être les estimations de la borne supérieure des effets commerciaux et 
budgétaires statiques, en fonction de la manière dont nombre de produits seront exclus de l’accord. 

 

                                                      
5 FMI, Réforme de la politique tarifaire et des taxes indirectes (Juin 2006) 
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Les APE (à travers le volet de libre échange) vont avoir une incidence modeste sur les flux 
d’échanges de la Mauritanie, bien que l’UE soit l’un des plus importants, sinon le principal 
partenaire commercial de la Mauritanie : 
 
Tableau 5 : Effet de Commerce 

Effet de commerce 
Estimation avec 
correction liée à 
l'efficacité de 
collecte des 
droits à 

l'importation Création de commerce 
Détournement de 
commerce Effet de commerce total 

  
Millions 
Ouguiyas 

% des 
importations 
de l'UE 

Millions 
Ouguiyas 

% des 
importations 
du RDM 

Millions 
Ouguiyas 

% des 
importations 
de l'UE 

              
Effet de 
commerce 1 934,5 2,8% 842,3 0,8% 2 776,9 4,0% 
Sources : Nos simulations 
 

§ La libéralisation des échanges avec l’UE devrait se traduire par une augmentation des 
exportations de l’UE vers la Mauritanie de 4,0 %. Toutefois l’on constate que le niveau 
général d’augmentation des importations en provenance de l’EU reste marginal par rapport au 
niveau des importations. Les résultats de l’étude montrent que les APE créeront davantage de 
courants d’échanges qu’ils n’en détourneront. Ils révèlent que le volume des courants 
d’échanges créés et détournés, de même que leur ratio, sont modestes. Ceci est bien probable 
car une condition relative aux effets de création et détournement de commerce suggère que 
lorsque l’offre et la demande sont très élastiques, une zone de libre échange a plus de chance 
d’induire des gains de bien-être importants. L’offre et la demande sont toutes deux élastiques 
lorsque les consommateurs et les producteurs sont sensibles aux changements de prix et 
peuvent facilement substituer les produits et les facteurs de production (par exemple, le 
capital, la main d’œuvre, la terre) par d’autres, ce qui peut conduire ainsi à une forte création 
de commerce dans le cadre d’un APE. Ainsi, les économies qui se caractérisent par de fortes 
élasticités de prix sont généralement plus diversifiées, plus dynamiques, et plus compétitives 
que les économies où l’offre et la demande sont peu élastiques. Pour la Mauritanie toutefois, 
cette condition a peu de chance d’être remplie. Bien que peu de données concernant l’industrie 
soient disponibles, il est reconnu que les élasticités de prix et de substitution, du côté de l’offre 
et de la demande dans le pays, sont généralement faibles. L’économie du pays étant 
caractérisée par un marché faiblement diversifié et en concurrence imparfaite, ainsi que par 
une élasticité prix de la demande généralement faible. Les producteurs doivent faire face à des 
problèmes dus à ce qu’on appelle les contraintes d’offre: il s’agit des facteurs domestiques qui 
empêchent les producteurs de répondre de manière adéquate aux changements de prix et/ou de 
demande survenant au niveau local et global. Dans la mesure où la majeure partie des 
importations du pays est composée de produits industriels européens dont l’élasticité de 
substitution est faible, la création de commerce a des fortes chances d’être limitée. Par ailleurs, 
du point de vue de l’allocation efficace des ressources, la création de courants d’échanges est 
préférable à leur détournement.  
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Il est important de noter que les effets commerciaux se ne produisent pas immédiatement après 
la suppression des droits de douane. En pratique, les droits de douane sont susceptibles d’être 
progressivement supprimés sur une période approximative de 10 à 12 ans (à négocier entre les 
parties). Les effets dépendront, dès lors, du calendrier de la suppression des droits de douane. 
Il y a des retards supplémentaires, puisque les prix relatifs ne s’ajustent pas immédiatement 
après les changements intervenus dans les taux des droits de douane. Résultat : il faudra 
encore du temps avant que l’on ne puisse observer une augmentation de l’ensemble des 
importations provenant de l’UE et le remplacement des importations ne provenant pas de 
l’UE. La vitesse de l’ajustement aux changements intervenus dans les prix relatifs dépend de 
l’attitude des exportateurs de l’UE et de ceux n’appartenant pas à l’UE, d’une part, et de celle 
des importateurs et/ou grossistes de la Mauritanie. S’il y a moins de concurrence, les prix 
relatifs s’ajusteront à un rythme plus lent et, par conséquent, les changements intervenant dans 
la structure des importations et la production locale prendront leur temps. Le niveau 
d’augmentation des importations en provenance de l’UE pourrait en conséquence être bien en 
deçà du seuil des 4,0% ci-dessus mentionné. 

§ À l’inverse, le marché de l’UE étant déjà totalement ouvert ou presque a la Mauritanie , la 
suppression des droits de douane au titre d’un APE n’aurait qu’un effet limité sur les 
exportations de la Mauritanie vers l’UE. Comme celles-ci ne représentent de toute façon 
qu’une part minime des importations de l’UE, l’étude se s’est particulièrement intéressée 
qu’aux effets d’un APE sur l’économie de la Mauritanie et pas sur l’économie de l’UE. 
Toutefois des discussions avec les opérateurs économiques sur le thème de l’accès au marché, 
il s’avère que la plus grande inquiétude quant à l’accès au marché européen est l’incapacité 
des entreprises de la Mauritanie à répondre aux exigences de qualité des consommateurs de 
l’UE, particulièrement sensibles au respect de la qualité, de la quantité et au délai de livraison 
des produits. De même les opérateurs identifient les obstacles non tarifaires (normes SPS et 
règles d’origine) comme étant le principal frein à l’entrée des produits Mauritanien sur le 
marché européen. Ils posent également le problème de la réduction des avantages comparatifs 
et marges préférentielles du pays par rapport à d’autres régions concurrentes. Cet aspect 
requiert une double démarche : intégrer la question des normes SPS et les OTC dans la 
négociation et développer les programmes de mise à niveau, incluant la mise aux normes des 
entreprises. A la question de savoir comment développer les exportations vers l’UE, il est 
proposé un élargissement de l’offre commercial de la Mauritanie, aujourd’hui très étroite. Il 
est aussi, préconisé aux opérateurs économiques mauritaniens, une connaissance fine des 
marchés européens, une maîtrise des techniques de marketing et un développement de la 
capacité d’innovation pour créer de nouveaux produits adaptés au marché européen. Ces 
orientations ont été développées dans le rapport du Cadre Intégré. 

§ L’APE en négociation est appelé à améliorer l’effectivité de l’accès au marché européen pour 
la Mauritanie, ce qui aura aussi pour effet de compenser l'érosion de la position préférentielle 
de la Mauritanie de la libéralisation multilatérale du commerce. Cependant comme l’indiquent 
les opérateurs économiques mauritaniens rencontrés, l’APE ne peut atteindre un tel objectif 
qu’en favorisant l’amélioration sensible des capacités commerciales du pays, à travers de 
réelles possibilités d'orientation de la coopération commerciale avec l’UE vers de nouveaux 
domaines tels que la coopération douanière, la coopération sur les normes de qualité et SPS, 
l’amélioration de l’offre exportable, le renforcement des services d’appui à l’exportation, la 
protection des droits de propriété intellectuelle, les règles sur l’investissement et la 
concurrence, etc.  
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3.4. IMPACT FISCAL 
 
3.4.1. Méthodologie 
 
La mise en œuvre des APE aura un effet sur les recettes fiscales par la réduction ou l’élimination des 
droits de douane sur les produits importés de l’UE. Pour bien apprécier les effets sur les recettes 
fiscales, il est opportun d’analyser la politique fiscale de la Mauritanie, et d’appréciation la part et le 
poids des recettes douanières. 

A cette fin, nous allons dans un premier temps décrire la politique fiscale et les reformes fiscalo-
douanières associées, analyser la composition des recettes fiscales et dans un second temps analyser 
les résultats de la simulation à partir du modèle d’équilibre général partiel décrit au point 3.1 ci-
dessous. 

 
3.4.2. Aperçu de la politique fiscale 
 
Les réformes conduites à partir des années 90s ont contribué à augmenter substantiellement les 
recettes fiscales. Les réformes de la fiscalité engagées depuis 1995 avaient comme objectifs principaux 
de simplifier le système fiscal, d’accroître le rendement du régime fiscal, d’élargir l’assiette fiscale et 
de promouvoir les activités du secteur privé. 

Les principales mesures prises ont porté sur : 
 

§ L’introduction de la TVA en 1995 à trois taux (14%, 5%, 0%) puis son unification à deux taux 
(14%, 0%) en 2001 ; 

§ La simplification et la réduction de la fiscalité tarifaire avec un DFI maximum de 20% ; 
§ L’abaissement progressif du taux du BIC de 40% à 25% ; 
§ La déductibilité intégrale de l’IMF sur le BIC ; 
§ La suppression du droit proportionnel de la patente ; 
§ L’allongement de la durée du report du déficit à 5 ans (au lieu de 3 ans précédemment) ; 
§ L’introduction de l’amortissement dégressif sur option ; 
§ La révision du Code des investissements par la suppression des avantages fiscaux ; 
§ La réforme de l’ITS (simplification du barème de 11 à 2, et des taux : 15% et 35%, avec un 

abattement de 20.000 UM). 
§ La simplification du barème de l’IGR (de 11 à 5 tranches) 
§ La baisse des droits de douanes sur les biens d’équipements (taux unique de 5%) ; 
§ La mise en place d’un dispositif de remboursement de la TVA pour les entreprises 

exportatrices ; 
§ La baisse du taux de l’IRCM (de 16% à 10%); 
§ Le renforcement et la modernisation de l’administration fiscale 

 
A travers cette réforme, la pression fiscale est passée de 10,3% entre 1993 à 14,9% en 2004 permettant 
à la Mauritanie de se situer autour de la moyenne des pays de l’UEMOA 

Ces réformes ont abouti à une modification de la structure des recettes avec une prépondérance de plus 
en plus importante de la fiscalité indirecte. En effet, la part des impôts sur les revenus et les bénéfices 
est passée de 46,4% des recettes totales en 1993 à 27,5% en 2004. Dans le même temps, les taxes sur 
les biens et services ont connu une évolution contraire passant de 21,9% sur la première période à près 
de 52% sur la deuxième période. La TVA a représenté en moyenne 55% des taxes sur les biens et 
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services au cours de la période 1995-2004, avec une hausse sensible de cette part à partir de 2001, 
atteignant plus de 70% en 2004. 

Cette période reste aussi marquée par les réformes de libéralisation du commerce extérieur qui ont 
réduit la contribution des droits à l’importation aux recettes fiscales de 29 à 18,7% entre 1993 et 2004. 
La réforme a permis de réduire sensiblement le nombre de taux de droits (ramené de 13 à quatre), le 
droit maximal (ramené de 30 à 20 pour cent) et le droit NPF moyen (ramené d'environ 16 à 11 pour 
cent). De plus, la transparence du tarif a été considérablement améliorée grâce à l'adoption (en 2000) 
du Système harmonisé de classification tarifaire, et au recours exclusif à des taux ad valorem. Selon 
les produits concernés, cette révision avait en effet pour objectif soit de réduire une protection estimée 
excessive sur certains produits fabriqués localement, et de prévenir en même temps la contrebande 
et/ou des détournements de trafic avec les pays voisins. Toutefois, des distorsions subsistent encore 
dans la structure du tarif et peuvent entraîner des protections négatives et affecter la compétitivité des 
industries locales. 

A l’importation de pays tiers, les marchandises supportent principalement:  

§ un droit fiscal (D.F.I.) avec, selon la catégorie des marchandises, des taux de 0% (biens  de 
première nécessité), 5% (matières premières et équipements), 13% (biens intermédiaires et 
divers), et 20% (biens de consommation) ; La différence entre le taux NPF moyen pour les 
produits agricoles (définition de l'OMC) et pour les produits non agricoles est relativement 
faible (12 pour cent contre 10,3 pour cent).  Les droits de douanes maximaux au niveau des 
positions à deux chiffres du SH affectent les importations de produits agricoles, tels que les 
viandes (chapitre 02), les préparations de viandes (chapitre 16), et certains fruits (chapitre 08).  
Le poisson et les produits à base de poisson, qui ne sont pas inclus dans la définition de l'OMC 
des produits agricoles, et qui constituent l'une des principales ressources économiques du pays 
et l'un de ses principaux produits d'exportation, sont également soumis au taux de droit 
maximal de 20 pour cent. Par ailleurs, bien que la moyenne simple des droits sur les produits 
industriels ait été ramenée à 10 pour cent environ, certaines branches de la production 
manufacturière locale restent protégées par des droits supérieurs à la moyenne.  C'est 
principalement le cas pour les chaussures et les coiffures (le taux moyen étant de 18,9 pour 
cent au niveau des positions à deux chiffres du SH, sans la taxe statistique), les textiles et les 
vêtements (le taux moyen étant de 14,6 pour cent), les ouvrages en pierres (le taux moyen 
étant de 14,6 pour cent), et pour le matériel de transport (le taux moyen étant de 12,8 pour 
cent).  À un niveau plus désagrégé, des produits comme les tapis, les tissus spéciaux, les 
vêtements, les chaussures, la poterie, la céramique et les métaux de base non ferreux sont 
soumis au taux maximal de 20 pour cent.  Le pétrole et les automobiles sont également soumis 
à des taux élevés, principalement pour des raisons fiscales. 

§ la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : Tout comme les biens et les services produits dans le 
pays, les produits importés sont généralement assujettis à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
ad valorem, certains produits étant soumis en outre à des droits d'accises.  Les taux qui 
s'appliquent aux produits importés sont les mêmes que ceux appliqués aux produits locaux. 
Soit un taux de 14 % selon la loi de finance 2005. 

§ la taxe statistique (TST) qui ne comprend qu’un taux unique de 3% . 
 

Ces taux engendrent une taxation globale allant de 0% à 45,14% comportant 14 niveaux effectifs. 

Les importations supportent en outre: 

§ l’impôt minimum forfaitaire (I.M.F.) au taux unique de 4% qui constitue en quelque sorte un 
précompte sur impôts ultérieurs ; Même si cet impôt n'est pas un impôt sur les importations en 
soi, il est néanmoins prélevé au moment de l'importation des produits et vient en déduction de 
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l'impôt dû au titre des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) à concurrence de 100 pour 
cent de son montant. Par conséquent, il a l'effet d'une taxe à l'importation uniquement si, pour 
une raison quelconque, il n'est pas déduit de l'impôt sur les BIC. 

§ des droits d’accises (taxes de consommation) perçus sur certaines marchandises (Thé :20%, 
Tabac : 20%,, Sucre : 18%, Alcools : 100%, Ciment : 2 U.M.11 le Kg) ; Les produits 
pétroliers sont soumis à droits d'accises selon des barèmes spécifiques; 

§ la redevance informatique au taux de 2000 UM par déclaration quel que soit le régime 
douanier. 

Des valeurs barèmes existent pour les produits pétroliers dans le cadre du programme de stabilisation 
des prix de ces matières. Elles sont toutefois normalement amenées à disparaître dans un proche 
avenir. En outre des minima de perception ont été prédéterminés pour les véhicules d’occasion compte 
tenu des difficultés que présente leur évaluation. 

La structure des recettes fiscale est représentée au graphique et tableau qui suivent. 
Graphique 8 : Structure des recettes fiscales 

Structure des recettes du gouvernement - 2005 
%

Recettes non fiscales; 
38,7

Impots sur le revenu et 
les bénéfices; 21,8

Impots sur la propiété; 
0,3

Taxes sur les biens et 
services; 29,7 Autres recettes 

fiscales; 0,3

Commerce 
International; 9,2 Droit fiscal à 

l'importation; 5,7

Taxe statstique; 2,2

Droit de sortie; 1,2

Autre taxes; 0,1

Autres; 9,2

 
Les exonérations et exemptions de droits et taxes à l'importation restent nombreuses et relèvent de 
textes variés de portées législative et réglementaire; certaines d’entre elles remontent aux années 60s.  
La procédure d’octroi, qui met en jeu divers ministères, et le suivi de ces régimes d'exception 
constituent un travail important pour la douane. Le manque à gagner quant à lui affecte de façon 
significative les recettes budgétaires de l'État. Si en plus ces mécanismes ne sont pas strictement 
surveillés, ils sont susceptibles d’introduire des disparités de traitement entre les divers secteurs de 
l'économie. Ces exemptions et exonérations peuvent être classées dans les catégories suivantes:  
exemptions de la  Société nationale industrielle et minière (SNIM);  Code des investissements;  aides 
et dons;  franchises diplomatiques; exemptions exceptionnelles;  exonérations partielles;  et autres 
exemptions et exonérations. Le champ d’application de ces exonérations est très large, et touche toutes 
les catégories de biens. Il est difficile pour la douane, dans ses conditions de travail actuelles, d’assurer 
le suivi de la destination réelle des marchandises.  Il semblerait qu'en conséquence une part importante 
des biens importés sous ces régimes soit revendue à des personnels d’entreprises, à des particuliers, ou 
à des acteurs du secteur informel. 
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Les exportations ne sont pas taxées. Les produits de la pêche restent néanmoins soumis à des droits de 
pêche, dont les taux varient de 6% à 11% selon les espèces, ainsi qu’à l’IMF au taux de 2% et la TST 
au taux de 3% pour les espèces pélagiques. La redevance informatique est également exigible. Par 
ailleurs, aux termes de la loi 95-001 du 03 Janvier 1995, les produits de la pêche de fond ressortent 
d’un droit d’accès annuel et ceux de la pêche artisanale d’un droit territorial également annuel. Ces 
derniers droits sont liquidés par les services compétents du ministère des pêches et de l’économie 
maritime.  
Tableau 6 : Structure des recettes fiscales 

 Milliards 
d’Ouguiyas 

% des 
recettes 
totales 

% du 
PIB 

Recettes totales hors dons 123,3 100% 24,0% 
Recettes fiscales 75,6 61,3% 14,7% 

Impôts sur le revenu et les bénéfices 26,9 21,2% 5,2% 
Général 0,4 0,3% 0,1% 
Bénéfices industrielles et commerciales / IMF 16,0 13,0% 3,1% 
Bénéfices non commerciaux 0 0% 0% 
Revenus et capitaux mobiliers 0,7 0,5% 0,1% 
Traitements et salaires 9,4 7,6% 1,8% 
Revenus fonciers 0,3  0,3% 0,1% 
Autres 0,1 0,1% 0% 

Impôts sur la propriété 0,3 0,3% 0,1% 
Taxes sur les biens et services 36,7 29,7% 7,1% 
Taxe sur la valeur ajoutée 25,8 20,9% 5,0% 
Dont : perçue par la douane 18,7 15,1%  3,6% 

Taxes sur le chiffre d’affaires (SNIM) 3,5 2,8% 0,7% 
Taxes sur les services financiers 0,7 0,6% 0,1% 
Accises 5,8 4,7% 1,1% 
Produits pétroliers 2,5 2,0% 0,5% 
Thé 0,2 0,2% 0% 
Ciment 0,2 0,2% 0% 
Sucre 0,6 0,5% 0,1% 
Tabac 0,9 0,7% 0,2% 
Autres 1,0 0,8% 0,2% 

Commerce international 11,4 9,2% 2,2% 
Droit fiscal à l’importation 7,1 5,7% 1,4% 
Taxes statistiques 2,8 2,2% 0,5% 
Droit de sortie 1,5 1,2% 0,3% 
Autres taxes 0,1 0,1% 0% 

Autres recettes fiscales 0,3 0,3% 0,1% 
Recettes non fiscales 47,7 38,7% 9,3% 

Entreprises publiques 1,7 1,4% 0,3% 
Redevances 34,9 28,3% 6,8% 
Armateur 32,4 26,2% 6,3% 
Droit d’accès 2,0 1,7% 0,4% 
Autres  0,5 0,4% 0,1% 

Autres recettes non fiscales 11,2 9,1% 2,2% 
    
Sources : IMF reformes de la politique tarifaire et des taxes indirectes (Juin 2006) 
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3.4.3. Résultats de la simulation 
 
L’impact fiscal ne peut être précisé que si les contours  de l’APE sont arrêtés. Plus précisément  Il est 
indispensable pour une meilleure appréciation de l’impact fiscal de savoir  l’amplitude de la 
libéralisation, le calendrier de démantèlement tarifaire, et la couverture des produits pour une 
meilleure modélisation et appréciation des effets fiscaux. Ces données sont évidemment inconnues à 
ce stade des négociations. Une prudence s’impose par conséquent dans l’interprétation des résultats 
qui se basent sur des hypothèses portant sur les scénarii de libéralisation, l’amplitude de la 
libéralisation et la couverture des produits, qui dans tous les cas ne seront pas celles finalement 
appliquées dans l’accord. Les résultats obtenus doivent être examinés avec discernement. 

Dans leurs ensemble, les recettes douanières comprennent les taxes à l’importation et les taxes à 
l’exportation ainsi que d’autres taxes statistiques, les taxes et autres liées au commerce telles que 
décrites dans la section précédente. En ce qui concerne les APE, seules les taxes à l’importation sur les 
importations provenant de l’UE seront supprimées. L’analyse suivante se focalisera, par conséquent, 
sur les taxes à l’importation collectées.  

Le pourcentage des recettes douanières par rapport au total des recettes fiscales d’un pays est 
généralement utilisé comme indice de mesure de la dépendance des ressources d’un pays sur les 
recettes liées au commerce international. Il est aussi généralement admis qu’un ratio compris entre 0 et 
15% indique une dépendance faible,  un ratio compris entre 15% et 30% indique une dépendance 
moyenne et un ratio supérieure à 30% indique une dépendance élevée. Pour la Mauritanie les taxes à 
l’importation (droit fiscal) représentent 5,87% de l’ensemble des recettes publiques  

Un second indice utilisé pour capturer la dépendance d’un pays vis-à-vis de son commerce 
international est la part des recettes douanières dans le produit intérieur brut. Comme l’indiquent les 
données empiriques du tableau ci-dessous les taxes à l’importation  représentent  en moyenne 1,43% 
du PIB.  (Comparé à 2,3% pour la moyenne de l’UEMOA, et 2,5 pour le Maghreb).  

Ces indices indiquent une dépendance relativement faible de la Mauritanie sur les recettes liées 
au commerce international.  
Tableau 7 : Indices sur les recettes fiscales liées au commerce 

PIB au prix courant (Ouguiyas) 497 002 000 000 
Importations totales en % du PIB 36,18% 
Importations totales en provenance de l'UE en % du PIB 13,85% 
  
Droits à l'importation total (Ouguiyas)                 7 100 000 000  
Droits à l’importation en % des Importations totales 3,95% 
Droits et Taxes à l’importation en % des recettes totales 5,87% 
Droits et Taxes à l’importation en % du PIB 1,43% 
Recettes totales hors dons             121 027 680 000  
Recettes Totales (hors dons) en % du PIB 24,35% 
  
Ratio d'efficacité de collecte des droits à l'importation 51,99% 
  

 
L’importance des taxes à l’importation devient davantage claire si la portée relative des importations 
et des niveaux de protection de la Mauritanie vis-à-vis des importations provenant de l’UE sont pris en 
compte. Comme indiqué au point 3.1 ci-dessus, en moyenne, 38% de l’ensemble des produits importés 
en Mauritanie proviennent de l’Union européenne. . 
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Par ailleurs, vis-à-vis de l’ensemble des importations et des importations provenant de l’UE, les 
barrières tarifaires sont relativement modérées. Comme indiqués plus haut le taux pondéré de la taxe à 
l’importation pour les importations provenant de l’UE est de 8,16 %, ce qui indique un niveau modéré 
de protection tarifaire. 

De plus l’analyse au point 3.1 sur la décomposition des importations a montré que la Mauritanie 
importe principalement les produits manufacturés de l’UE et applique des taxes plus faibles sur les 
matières premières par rapport aux produits agricoles ou manufacturés. 

Sur la base de ce qui précède et sous l’hypothèse d’un démantèlement tarifaire total dans l’année de 
référence (Ce qui en pratique est loin d’être le cas) les résultats empiriques indiquent une baisse des 
recette de 2,52 % de l’ensemble des recettes publiques soit 0,6% du PIB ce qui est relativement 
modeste. 
Tableau 8 : Impact sur les recettes fiscales 

Baisse des droits et taxes à l'importation 
        

Estimation avec 
correction liée à 
l'efficacité de 

collecte des droits 
à l'importation 

Millions 
Ouguiyas 

% des droits total 
à l'importation   

% des 
Recettes 
Totales  
(hors dons)   

% du 
PIB 

              
Perte de recette 
fiscale 3 053,4 43,0%   2,5%   0,6% 
Sources : Nos simulations 
 

Baisse des recettes à l'importation (efficience réelle)   
Valeur (Ouguiyas)                 3 053 409 746  
En % du  Total des droits et taxes à l'importation 43,01% 
En % des Recettes totales 2,52% 
En % du PIB 0,614% 
  
Effet de commerce (efficience réelle)   
Création de commerce (real efficiency)                 1 934 546 019  
Détournement de commerce                    842 308 033  
Effet de commerce total                  2 776 854 052  

Sources : Nos simulations 
 
En pratique, les droits de douane sont susceptibles d’être progressivement supprimés sur une période 
approximative de 10 à 12 ans. Les effets dépendront, dès lors, du calendrier de la suppression de ces 
droits. Résultat : le niveau de perte des recettes fiscales serait bien en deçà des valeurs ci-dessus 
indiquées. De plus, le démarrage de l’exploitation pétrolière et la confirmation postérieure probable 
d’autres potentiels offshore (gaz) et onshore (pétrole, etc.) vont bouleverser le paysage économique, 
social et environnemental. Cette nouvelle donne amène à revoir en profondeur les hypothèses actuelles 
en termes de croissance à long terme, d’intégration régionale et mondiale, etc. Ainsi, en considérant la 
part grandissante des recettes pétrolières dans les revenus de l’état, au moment de la libéralisation 
totale (dans 10 ou 12 ans) la baisse des recettes publiques identifiées ci-dessus ne représenteraient 
qu’une proportion insignifiante des recettes publiques de l’Etat (soit moins 1% des recettes publique et 
moins de 0,2% du PIB projeté dans le CDMT). Par ailleurs, en supplément aux recettes pétrolières, des 
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marges de financement importantes devraient être dégagées grâce à (i) la consolidation des 
programmes de coopération avec les partenaires au développement, (ii) les nouvelles initiatives visant 
l’annulation de la dette multilatérale, et (iii) l’amélioration des performances du système fiscal. Ceci 
contribue à marginaliser les pertes éventuelles de recette induites par la libéralisation tarifaire dans le 
cadre des APE. 

Ceci étant, il est toutefois nécessaire pour la Mauritanie de poursuivre ses reformes dans le domaine 
de la politique tarifaires et des taxes indirectes, notamment en termes d’optimisation d'autres 
formes de revenus, telles que la fiscalité directe ou la TVA sans que ces dernières soient répressives et 
incohérentes par rapport à l'objectif de réduction de la pauvreté prévu par l'Accord de Cotonou. Dans 
cette perspective un ensemble de recommandations que partage cette étude ont été proposées par la 
Mission du FMI du Juin 2006. Il est particulièrement recommandé « d’éviter de mettre en place 
d’autres retenues à la source et élaborer un plan pour éliminer la retenue existante, graduellement avec 
les réformes administratives pour sécuriser les recettes pendant la transition » ; Il est également 
recommandé de « revoir la liste des exonérations avec un double objectif : (i) ‘assurer que les 
exonérations des produits de consommation finale bénéficient principalement aux ménages à faible 
revenu et abolir le reste ; (ii) supprimer les exonérations des intrants à la fabrication des produits 
exonérés. » 
Encadré 4 : Scénario budgétaire 

 
Source : CADRE STRATEGIQUE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETE PLAN D’ACTION 2006-2010 - DRAFT DU 02 JUIN 2006 

Scénario budgétaire: 
q  Une augmentation rapide et une concentration des recettes fiscales : Le budget de l’Etat bénéficiera d’une 

augmentation importante des deux catégories principales de recettes que sont les impôts sur les revenus et 
bénéfices (IRB) d’une part, et les taxes sur les biens et services (TBS) d’autre part. L’accroissement projeté 
des recettes fiscales est de 25,6% par an à l’horizon 2010, hors pétrole la croissance moyenne annuelle des 
recettes est estimée à 5%. 

v  Pour la fiscalité directe, les IRB devraient passer de 35,1 milliards UM en 2006 à 78,4 milliards en 
2010 (+37,2% sur la période). Cette progression devrait être doublement alimentée : (i) par une 
progression très soutenue (+18,3% par an) des principales composantes des impôts directs (BIC, BNC, 
IMF, ITS, IGR et autres IRB), obtenue grâce à la poursuite des efforts de modernisation et de 
renforcement de l’administration fiscale, et (ii) par les ressources supplémentaires attendues de la 
fiscalité directe du pétrole, qui sont estimées en moyenne sur la période à 26,4 milliards UM, soit près 
de 50% du total des IRB. 

v  En ce qui concerne la fiscalité indirecte, il est prévu que les taxes sur les biens et services progressent à 
un rythme de +23,7% en moyenne par an. Cette évolution devrait être obtenue essentiellement grâce à 
la poursuite des mesures visant la systématisation de la TVA et, dans une moindre mesure, aux actions 
de renforcement et modernisation de l’administration fiscale, à la réduction des exonérations et à la 
simplification de la fiscalité au niveau du secteur informel. 

q  Une mobilisation conséquente des recettes non fiscales sur la période : Les recettes totales de l’Etat devraient 
passer de 187,3 milliards UM en 2006 à 362,7 milliards en 2010. Cette situation permettra de maintenir la 
viabilité des finances publiques et sera à même d’assurer une bonne redistribution de la richesse intérieure, 
sans effet d’éviction pour l’initiative privée, principal levier de croissance et réduction de la pauvreté. Trois 
facteurs principaux devraient y contribuer : 

v  La mobilisation de la compensation financière issue d’un éventuel Accord de pêche avec l’Union 
Européenne : quoique inférieure par rapport au précédent accord devrait se stabiliser à 64,6 millions 
d’euros entre 2007 et 2010. Dans l’hypothèse d’une non reconduction de l’Accord en cours, un système 
judicieux de prélèvement sera mis en place pour dégager une rente palliative, 

v  L’injection des royalties tirées de l’exploitation du pétrole qui devraient correspondre à 60% de la part 
des revenus pétroliers revenant à l’État, 

v  L’apport des recettes non fiscales liées à l’exploitation des mines de cuivre d’Akjoujt, estimées à une 
moyenne annuelle de 3,1 milliards UM sur la période. 
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3.5. IMPACT SECTORIEL 
 
3.5.1. Impact sur le secteur agricole 
 
L'agriculture en Mauritanie est fortement dépendante des conditions climatiques. Bien que le pays soit 
étendu, moins de 3 pour cent des terres (502 000 ha) sont arables, et seulement 1 pour cent reçoit de la 
pluie d'une façon satisfaisante pour permettre la production des cultures vivrières – principalement 
dans la vallée du fleuve Sénégal. Le potentiel irrigable du pays est de 137 000 ha, dont seulement 33 
600 sont actuellement aménagés et consacrés principalement à la production intensive du riz, le reste 
étant occupé par le maraîchage. Le pâturage occupe 10 pour cent du territoire. 

Jusqu'au début des années 1990, le gouvernement a poursuivi une politique d'autosuffisance 
alimentaire, dans le cadre de laquelle l'importation de produits de première nécessité était contrôlée. 
par la SONIMEX. Depuis 1989, dans le cadre du Programme d'ajustement du secteur agricole 
(PASA), le gouvernement a entamé la libéralisation du secteur et son désengagement progressif des 
activités productives. Parmi les mesures mises en oeuvre figurent l'élimination progressive du 
monopole de l'entreprise commerciale d'État SONIMEX entre 1990 et 1993; l'abandon, en juin 1999, 
de l'ancien système de contingents qui liait l'importation de riz à l'achat de paddy local; et la 
suppression des taxes à l'exportation (qui existaient dans la législation mais selon les autorités n'ont 
jamais été appliquées) sur les produits agricoles tels que les animaux vivants, la viande et les abats 
comestibles, certains produits laitiers, la gomme arabique, le sel, les peaux et les cuirs. Comme 
envisagé dans la Lettre de politique de développement de l'agriculture irriguée – Horizon 2010, et dans 
le cadre du Programme de développement intégré de l'agriculture irriguée en Mauritanie (PDIAIM), le 
gouvernement a également poursuivi la baisse des tarifs douaniers, et a unifié les taux de la TVA à 14 
pour cent; les importations de certaines denrées alimentaires sont exonérées du paiement de la TVA. 
L'un des points essentiels de la réforme a été le développement du crédit rural, indispensable pour 
compenser le manque d'autofinancement des agriculteurs. Ceci a été concrétisé avec la mise sur pied, 
en 1992, de l'Union nationale des coopératives agricoles de crédit et d'épargne de Mauritanie 
(UNCACEM), supportée par le budget de l'État. 

Plusieurs projets sont en cours pour favoriser le développement du secteur agricole, dont le plus 
important est le PDIAIM. Ce programme a mis au point une stratégie sur 11 ans et vise, 
essentiellement, à accroître la valeur ajoutée dans le secteur agricole, et à augmenter l'emploi et les 
revenus des populations vivant dans la vallée du fleuve Sénégal. Les principales mesures prévues sont 
la mise en place d'un cadre légal et institutionnel favorable, le développement des infrastructures de 
base, la diversification des productions et l'atténuation de l'impact sur l'environnement. 

Par rapport à d’autres pays de la région, l’agriculture ne contribue que marginalement à la création de 
richesse du pays, représentant en 2003 moins de 5% du PIB, mais employant plus de 50% de la 
population active. En raison de faibles précipitations et de la dominance des terres désertiques, ce 
secteur se base essentiellement sur une agriculture irriguée, concentrée principalement dans la culture 
du riz, mais caractérisée par des niveaux de productivité et compétitivité insuffisants à satisfaire le 
besoin alimentaire domestique à un prix compétitif, ce qui était le but de son développement initial.  

Comme le montre le Tableau 9 à la page suivante, pour la filière riz (SH100610 – SH 100651) 
l’impact des APE est non significatif avec un effet de commerce de 0,7%, le riz étant importé à moins 
de 2% de l’UE.  
 
Une augmentation de l’importation globale de céréale de 2,8% (3,8% pour le blé) peut être attendue. 
Cet effet de commerce faible n’aura pas d’impact particulier sur le secteur de production de céréale et 
par conséquent peu d’effet de transformation des habitudes alimentaires.   
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Tableau 9 : Impact sur une sélection de filières agricoles 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'UE 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Céréales SH 10       
Millions Ouguiyas 4 697,5 2 546,4 65,3 0,6 2 085,2 132,7 

En % des Importations         
totales de Céréales   54,2% 1,4% 0,0% 44,4% 2,8% 
Riz (SH 100610-100651)       
Millions Ouguiyas 1 544,0 30,0 62,5 0,0 1 451,6 10,8 

En % des importations 
totales du Riz   1,9% 4,0% 0,0% 94,0% 0,7% 
Blé (SH100110-100190)       
Millions Ouguiyas 3 071,2 2 453,5 2,6 0,0 615,1 117,5 

En % des importations 
totales du Blé   79,9% 0,1% 0,0% 20,0% 3,8% 
Sources : nos simulations  
 
Avec un taux d’irrigation potentielle de presque un tiers des terres labourables, l’agriculture irriguée 
fonctionne bien en dessous des capacités et des potentialités qui caractérisent la vallée du fleuve 
Sénégal, exploitant réellement moins de 15% des superficies aménagées6 dont la moitié sont 
quasiment abandonnées suite à une dégradation croissante des infrastructures d’irrigation. Ce secteur 
ne tire donc pas avantage du développement que connaît le commerce international de produits 
agricoles, par manque de diversification et de compétitivité et conformité aux normes dans la 
production existante, mais il est fortement soumis aux importations, même en présence d’un niveau de 
protection assez important avec des tarifs en large partie avoisinant le 20%. 
 
Le tableau AFOM qui suit met en évidence la situation à l’état actuel et intègre dans la description des 
opportunités et des menaces un premier aperçu des impacts de l’APE. 
 
ATOUTS FAIBLESSES 

• Rôle important en termes d’emploi et lutte à la 
pauvreté en milieu rural 

• Existence de terres aménagées pour l’irrigué 
• Savoir faire disponible pour la culture du riz 
• Libéralisation déjà forte hors périodes de récolte 

• Agriculture peu diversifiée 
• Monoculture du riz peu performante et ne garantissant 

pas la sécurité alimentaire 
• Faune et flore dégradée par monoculture du riz 
• Infrastructures d’irrigation en dégradation 
• Manque de savoir faire et technologie pour autres 

cultures que riz 
• Manque d'institutions pour mettre en place des 

systèmes réglementaires appropriés en termes de 
qualité, normes SPS, protection consommateurs 

• Manque crédit agricole 
• Infrastructures routières, d’électricité, chaîne du froid, 

et fret faibles et coûteuses 
 
 

                                                      
6 Cadre intégré Mauritanie, 2001, Développement des exportations agricoles mauritaniennes 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Potentiel de développement important dans la 
vallée du fleuve Sénégal 

• Meilleure rentabilité d’autres cultures que le riz 
• Production de fruits et légumes en contre-saison  
• Ouverture du marché UE pour la plupart des 

produits agricoles 
• Approvisionnement alimentaire et en intrants 

plus accessible à la fois de l’UE et CEDEAO 

• Capacité et structures insuffisantes à garantir 
respect normes SPS 

• Concurrence de produits agricoles de l’UE 
subsidiés 

 
Toutefois les APE à travers leurs aspects dynamiques notamment via l’encouragement des 
Investissements directs étrangers pourraient avoir un effet beaucoup plus positif sur le secteur agricole 
car il rentre dans la lignée de la politique des autorités mauritaniennes. En effet, le gouvernement 
considère l'agriculture (y compris l'élevage) comme un secteur prioritaire pour favoriser la croissance 
économique et réduire la dépendance des importations. Les quatre orientations retenues par le 
gouvernement dans sa Stratégie de développement du secteur rural, étaient les suivantes:  

i) garantir la sécurité alimentaire par le développement de la production nationale;  
ii) améliorer les revenus des agriculteurs et développer l'emploi rural;  
iii) protéger et conserver les ressources naturelles; et  
iv) favoriser l'intégration de l'agriculture dans le marché national et international.   

Les instruments choisis par le gouvernement dans la poursuite des objectifs fixés incluent la 
stimulation, libéralisation et rationalisation de la production agricole. Le gouvernement a également 
manifesté son intention de poursuivre son désengagement graduel et de céder toutes les activités de 
production et de commercialisation à des opérateurs privés. Ces reformes devraient s'accompagner du 
développement des infrastructures économiques et sociales, de l'information sur les marchés locaux et 
internationaux, et des politiques sectorielles, des prix et d'incitation. Le gouvernement vise également 
à encourager les investissements privés et particulièrement, les investissements directs étrangers, dans 
les créneaux d'exportation de produits frais, et à moderniser les circuits de commercialisation et les 
systèmes de stockage. Pour encourager la production et les exportations agricoles, la stratégie du 
gouvernement est basée sur la promotion de la transformation artisanale et industrielle; l'adoption de 
semences appropriées et le développement des techniques de conservation artisanale; la promotion 
d'une industrie de conservation des produits locaux; le support à l'exportation dans les créneaux ciblés 
(haricots verts extra fin, gombos, fruits et légumes exotiques); la réduction des coûts de transport à 
travers la libéralisation du secteur et l'extension de l'infrastructure routière; et l'exportation de produits 
frais par voie aérienne ou par utilisation des bateaux frigorifiques. 
 
3.5.2. Impact sur le secteur de l’élevage 
Un des piliers les plus stables du secteur primaire, l’élevage contribue constamment depuis le début 
des années 1990 à environ 13% de la création de richesse du pays, à peu près 30% de la valeur ajoutée 
nationale et 70% de celle du secteur rural, avec le plus grand niveau de redistribution au niveau des 
revenus des ménages. Il est surtout la principale source de revenu en milieu rural, assurant 15% de 
l’emploi de la population active. 

Ses productions animalières sont de bovins, dont les cheptels étaient estimés en 2005 à 1,5 million, de 
camélidés (1,1 million), ovins (5,1 million) et caprins (3,4 million), vendues en majorité sur le marché 
local et exportés pour au moins 30%, ce qui représentait en 2005 environ 3% des exportations 
nationales. Il s’agit principalement d’exportations de bétail et de peaux surtout à destination du marché 
sous-régional, par ailleurs largement sous-estimées à cause d’une prédominance d’activités informelles 
et de proximité dans la sous région. Une production avicole est également présente dominée par un 
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système traditionnel et intensif mais qui est écoulée principalement sur le marché local. Les 
statistiques obtenues n’indiques aucune exportation des produits du secteur ; 

Le niveau de protection présent dans le secteur varie selon qu’il s’agisse d’importations d’animaux 
vivants (tarif entre 0-5), de produits avicoles (13%), et produits de viande rouge, abats et autres (20%). 
Sur la période 2000-2005, les importations des produits les plus protégés ont représenté des flux 
d’importations infimes (0,002%) sur l’ensemble des importations et par rapport aux quantités de 
viande produites. 

 
Tableau 10 : Impact sur la filière élevage 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'UE 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Animaux vivants SH 01       
Millions Ouguiyas 10,1 9,6 0,4 0,0 0,1 0,6 

En % des importations 
totales du secteur   95,5% 3,8% 0,0% 0,6% 5,5% 
Viandes et abats (SH 02)       
Millions Ouguiyas 175,6 153,1 0,2 0,0 22,3 16,3 

En % des importations 
totales du secteur   87,2% 0,1% 0,0% 12,7% 9,3% 
Poulet (SH020711-020714)       
Millions Ouguiyas 169,8 149,5 0,2 0,0 20,2 15,8 

En % des importations 
totales du secteur   88,0% 0,1% 0,0% 11,9% 9,3% 
Sources : nos simulations  
 
Les augmentations des importations de produits de l’élevage que pourraient induire les APE 
demeurent globalement faibles vu le niveau initial des importations (10 millions d’ouguiyas par an 
pour les animaux sur pied). Toutefois une augmentation relativement sensible (9,3% des importations) 
pour les morceaux et abats de coqs et de poules (frais ou réfrigérés) pourrait être observée.  

Malgré l’importance sociale de ce secteur, il n’est pas particulièrement intégré dans l’économie 
nationale. Il fait l’objet de très peu d’investissements, qui seraient d’ailleurs souhaitables pour en 
augmenter la capacité d’exportation à la fois d’animaux sur pieds dans la sous région et de sous-
produits du secteur dans le respect des normes zoo sanitaires qui caractérisent des marchés plus 
sophistiqués comme ceux de l’UE. Ces derniers seraient d’ailleurs ouverts aux exportations en 
provenance de la Mauritanie.  

Le secteur de l’élevage pourrait particulièrement tirer profit des APE par une exportation de viande 
vers l’UE et la CEDEAO si des efforts sont déployés pour l’amélioration drastique des capacités à 
respecter les normes SPS, une meilleure intégration du secteur dans l’économie national via des 
investissements, l’amélioration des techniques d’élevage et de production et le renforcement du circuit 
de commercialisation à l’export. 
 
L’analyse AFOM ébauchée à la page suivante met en évidence les contraintes et opportunités qui se 
présentent à cette filière avec l’entrée en vigueur d’un APE.  
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ATOUTS FAIBLESSES 

• Rôle important en termes d’emploi et lutte à la 
pauvreté en milieu rural 

• Production animale efficace et santé troupeaux 
satisfaisante 

• Avantage comparatif pour exportation d’animaux sur 
pied et de produits carnés dans la sous région 

 

• Expérience professionnelle des exportateurs limitée, 
dominance de l’informel 

• Manque d’investissements, de structures de tannerie et 
procédés d’abattage moderne 

• Associations professionnelles et institutions de support 
au secteur peu performantes 

• Non respect des normes phytosanitaires et qualité pour 
pouvoir exporter en UE sous-produits 

• Faible qualité de la viande à cause dominance 
exportation sur pied 

• Faible qualités des peaux 

OPPORTUNITES MENACES 

• Potentiel de développement important dans la 
filière viande, peaux,  

• Ouverture du marché UE pour la plupart des 
produits de l’élevage 

• Approvisionnement alimentaire et en intrants 
plus accessible à la fois de l’UE et CEDEAO 

• Capacité et structures insuffisantes à garantir 
respect normes SPS 

• Concurrence de produits agricoles de l’UE 
subsidiés 

 
 
3.5.3. Impact sur le secteur manufacturier 
 
Le secteur manufacturier s’est essentiellement orienté vers les industries de substitution à 
l’importation de certains produits (ISI). Résultat d’une transition d’une économie où l’intervention de 
l’Etat prédomine vers une économie libérale, le secteur manufacturier s’est très peu intégré à 
l’économie.  

 
Encadré 5 : Politiques de développement industriel 

 

Politiques de développement industriel : 
L’historique de la politique de développement industriel de la Mauritanie peut se subdiviser en 3 périodes :  
q  La période 1979-1985 : elle se caractérise par une politique volontariste de l’Etat à promouvoir le développement 

industriel par la mise en place de mesures incitatives attractives de l’investissement privé. Ces mesures proposaient 
des régimes d’exonérations totales sur les biens d’équipements et des matières premières et des exonérations 
partielles dégressives sur le bénéfice industriel et commercial. Le résultat de cette politique n’a pas eu les effets 
escomptés sur l’économie en terme de recettes budgétaires de valeur ajoutée et d’emplois; 

q  La période 1986-2002 : dans le souci de pérenniser l’environnement industriel et faire passer les entreprises du 
statut d’assisté au stade compétitif, la réforme entamée en 1985 a conduit à un nouveau code des investissements 

qui proposent des exonérations partielles sur les investissements et les bénéfices industriels et commerciaux; 
q  La période à partir de 2002 : le cadre institutionnel de l’investissement est régi par la loi 2002 – 03 du 20 janvier 

2002 portant sur le code des investissements qui attache une attention particulière aux investissements 
mauritaniens, étrangers et mixtes. Le système de points francs ou l’incitation à l’exportation a été pour la première 
fois introduit dans le code. Ce code est surtout orienté vers le secteur de la pêche au détriment du sous secteur 
manufacturier qui opère en régime commun. Ce code ne s’applique pas aux secteurs minier et pétrolier qui 
bénéficient d’un régime spécial 

 
Il existe une nouvelle déclaration de politique industrielle qui définit le cadre stratégique du secteur industriel est en cours 
d’adoption par le Gouvernement. Il s’articule autour de 3 axes principaux 
q  l’impulsion d’une dynamique soutenue de promotion industrielle 
q  l’amélioration de la compétitivité des entreprises manufacturières 
q  la mise en place d’une organisation d’accompagnement des activités 
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L’industrie manufacturière qui compte actuellement une centaine d’entreprises réparties entre divers 
domaines d’activité, se caractérise par une faible valeur ajoutée et une faible intensité de main 
d’oeuvre.  

L’étroitesse du marché conjuguée à une multiplication d’unités dans un même secteur entrave le 
développement et fragilise ces PME/PMI qui sont généralement peu compétitives par rapport aux 
produits similaires importés. 

Du point de vue du cadre macro-économique de la Mauritanie, on retiendra que : 

§ La part du secteur de la manufacture dans le PIB est de 5% actuellement contre 6,6% en 2005. 
§ Sur le plan de l’emploi, on note une faible contribution avec 5 500 emplois soit 0,6% de la 

population active. Ce chiffre représente un ordre de grandeur équivalent dans la seule industrie 
extractive la SNIM, et cinq fois moins que l’artisanat. 

§ Dans la définition des priorités des dépenses d’investissements publics, le secteur de la 
manufacture ne fait pas partie des différents programmes sectoriel et de ce fait, ne bénéficie 
pas d’une allocation substantielle des ressources. L’investissement dans le secteur dépend 
quasi exclusivement du financement privé local. 

 
Dans le cadre de la politique d’incitation à l’investissement privé, 6 filières industrielles ont été 
identifiées à savoir : 
 
La filière agro-alimentaire     35 unités 
La filière chimie et plastique     32 unités 
La filière des matériaux de construction    11 unités 
La filière papier & emballages     11 unités 
La filière métallique & mécanique     09 unités 
La filière service pétrolier     01 unité 
La filière mines (SNIM) est traitée dans le secteur minier. 
 
La liste des unités industrielles référencées est donnée en annexe. 
 
Avant de rentrer dans le détail des impacts de l’APE au niveau des différentes filières, un tableau 
AFOM pour l’ensemble du secteur est présenté ci-après. 
 
ATOUTS FAIBLESSES 

• Le pays recèle de ressources naturelles et de matières 
premières locales suffisantes pour soutenir le 
développement du secteur. 

• Le pays est devenu grâce au pétrole et ses ressources 
une destination privilégiée des investisseurs étrangers. 
La valorisation par la transformation des ressources 
locales (poisson, fer , cuivre , marbre etc.) est 
devenue une priorité de la politique du Gouvernement 
en matière de développement industriel dans le cadre 
de la stratégie de relance de l’activité industrielle qui 
sera validée en septembre prochain. 

Un code des investissements attractifs pour les 
investissements étrangers. Actuellement des discussions 
entre l’état et le secteur privé étudier les possibilités de 
mise en œuvre d’un code plus attractif qui tienne compte 
de la dimension du sous secteur manufacturier de manière 
à attirer les investisseurs étrangers potentiels. 

• Un ralentissement des investissements dans le secteur 
en raison d’un code peu attractif pour la filière 
manufacturière. 

• Concurrence des importations à bas prix 
• Absence ou insuffisance des infrastructures (transport, 

énergie).  
• Etroitesse du marché en plus de différentiels des tarifs 

douaniers au niveau régional 
• Le manque de diversification des produits industriels et 

d’intégration du tissu industriel 
• Absence de  ressources financières à moyen terme  

pour financer l’activité industrielle 
• Déficience d’une main d’œuvre qualifiée 
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OPPORTUNITES MENACES 

• Les industries importatrices des intrants vont 
bénéficier d’une baisse tarifaire  

• Les consommateurs pourront bénéficier de baisses par 
une diminution des prix dans le marché 

• La réduction de la compétitivité de l’industrie locale 
• Baisse des tarifs des produits en provenance de l’UE va 

fragiliser le secteur industriel par l’importation massive 
de produits agroalimentaires (farine, aliments pour 
animaux, pâtes alimentaires, couscous, lait et dérivés, 
le savon, les pommes de terre et oignons etc…). Les 
rares unités agro-industrielles encore fonctionnelles 
seront déstabilisées. 

• Des pertes d’emplois et des risques de fermeture des 
rares unités de production sont à prévoir 

 
 

Elle est composée par les industries alimentaires humaines et animales (17 unités), les industries de 
boissons et d’eau minérale (9), les industries laitières (7) et les confiseries (2).  

Les principaux produits concernés sont le lait, les pâtes, le couscous, les biscuits, les huiles 
comestibles, le riz, les boissons, eaux minérales etc. 

A l’exception des rizeries, des unités d’embouteillage d’eau minérale et des industries laitières qui 
valorisent des produits locaux (à l’exception des emballages pour certaines), les autres industries de la 
filière importent leurs intrants. Par excellence, c’est la filière la plus importante et la plus dynamique 
du secteur industriel manufacturier en terme d’indicateurs comme : le nombre d’unités, le volume des 
investissements, la production, le nombre d’emplois. 

En nombre, elle compte 35 PME/PMI soit 35% du secteur manufacturier. En terme d’investissement, 
elle totalise 9 700 millions UM soit 49% de l’investissement global du secteur manufacturier et en 
terme de production, elle pèse 5 920 millions UM soit près de 30% du secteur. Ces performances sont 
à mettre à l’oeuvre de l’émergence de nouvelles industries (les minoteries et autres). 

Dans l’export, la filière est peu dynamique à l’exception de quelques rares opérations réalisées par 
trois entreprises : Famo, les Grands Domaines de Mauritanie et MIP. Les produits concernés sont : les 
pâtes et couscous, les fruits et légumes frais et les poissons préparés.  

En terme de chiffre d’affaires à l’export, les volumes exportés sur la période (2005 et 6 mois 2006)  
totalisent une valeur de près d’un milliard (848,6 millions UM). Ce chiffre d’affaire à l’export 
représente 95% des exportations du secteur manufacturier hors SNIM et 8% avec la SNIM. 

Il faut noter quelques exportations informelles de certains produits (les biscuits, l’huile, les produits 
d’entretien en poudre  etc..) avec les pays frontaliers (Mali et Sénégal). Elles sont l’œuvre de 
commerçants établis à Nouakchott et ayant des représentants dans ces pays. 

La compétitivité de la filière est mise à rude épreuve (malgré un TP mini de 12% et maxi 45%) par la 
conjugaison de plusieurs facteurs dont : 

§ une forte dépendance de l’extérieur (technologie, intrants, emballages et pièces de rechange) 
§ pour les entreprises de valorisation des produits locaux, le problème de collecte et de transport  

des intrants liés à l’inaccessibilité des zones  
§ le coût élevé de l’énergie  
§ la concurrence des produits importés dont certains bénéficient d’un taux de protection nominal 

relativement bas (huile, lait en poudre et riz).  
 
La filière agroalimentaire est selon ses opérateurs fortement concurrencée par des produits importés. 
L’Asie constitue la plus grande menace, suivie par l’UE et les pays du Golfe. Les simulations 
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indiquent q’une libéralisation dans le cadre de l’APE induit une augmentation des importations de 
7,2% pour la filière huile (SH 15), de 4,8% pour le lait (SH 04),  et de 18,6% pour la filière biscuit 
(SH 1905). 

 
Tableau 11 : Impact sur la filière agroalimentaire 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'EU 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Huile alimentaire SH 15       
Millions Ouguiyas 2 930,8 1 775,3 12,7 115,8 1 027,0 212,0 
En % des importations 
totales du secteur   60,6% 0,4% 4,0% 35,0% 7,2% 
Lait (SH 04)       
Millions Ouguiyas 2 787,7 2 461,0 31,6 3,3 291,8 133,9 
En % des importations 
totales du secteur   88,3% 1,1% 0,1% 10,5% 4,8% 
Biscuit (SH1905)       
Millions Ouguiyas 172,2 60,8 24,7 2,7 84,0 18,6 
En % des importations 
totales du secteur   35,3% 14,4% 1,6% 48,8% 10,8% 
Sources : nos simulations  
 

La consommation individuelle de lait et produits dérivés est particulièrement élevée en Mauritanie 
(0,49 kg/habitant/jour, soit environ 471 000 t/an pour l’ensemble du pays). À 95 %, la production 
nationale est absorbée par l’auto-consommation. Néanmoins, faute de circuits de commercialisation et 
de transformation, la Mauritanie doit également importer, pour satisfaire la demande, 49 000 tonnes de 
produits laitiers (en équivalent lait frais), dont 5 000 tonnes de lait concentré, 7 000 tonnes de lait frais 
(UHT), essentiellement destinées aux marchés urbains, et 37 000 tonnes de lait en poudre. 

La Mauritanie importe en moyenne pour 2,7 milliards d’ouguiyas de produits laitiers alors que la 
ressource nationale reste encore peu exploitée. On remarque cependant un développement intéressant 
de la commercialisation du lait (pour l’approvisionnement urbain), alimenté par le découplage de 
certains troupeaux transhumants bovins et camelins en deux parties étroitement liées : une partie 
«atelier laitier » et une partie transhumante. Cet élevage laitier se concentre en périphérie des villes 
(notamment Nouakchott), dans le Trarza, et le long des axes routiers. Il alimente un courant de 
commercialisation de lait cru, ainsi que des centres de collecte/conditionnement installés à 
Nouakchott, Rosso et Boghé. Le lait produit est compétitif en termes de prix par rapport au lait UHT 
importé. Le volume d’activité serait, d’après certaines estimations, en croissance de 10 % par rapport 
aux années précédentes, grâce à une substitution partielle des importations de lait UHT et, dans une 
certaine mesure, de lait concentré. La tendance décroissante de ces importations (14 000 hl de lait 
UHT en 1992 contre 7 000 en 2005) témoigne de cette situation. Les principaux produits laitiers 
produits localement sont le lait frais pasteurisé, le lait UHT, des yaourts, de la crème fraîche, du 
fromage de chèvre. Selon la CNUCED, l’amélioration de l’offre de produits laitiers exige aussi les 
investissements dans (i) ’implantation d’usines de fabrication d’aliments pour bétail; (ii) le 
développement des cultures utilisées dans la fabrication d’aliments pour bétail; (iii) le développement 
des cultures fourragères; et (iv) l’amélioration des races locales. Les APE pourraient encourager 
l’investissement dans ces secteurs. 
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Selon les opérateurs de la filière, particulièrement concurrencé par les produits d’origine asiatique sont 
le riz, l’huile alimentaire, les produits de la biscuiterie et la confiserie. 

Le manque de compétitivité du secteur s’est traduit par la diminution du nombre d’entreprise en 
activité. Sur 25 entreprises recensées en activités par la FIM et la Direction de l’Industrie, le nombre 
d’entreprise ayant importé des intrants en 2006 s’établit à 13, soit 52%. Le nombre d’entreprises en 
difficulté est de 4 et 6 ont fermé.  

Des ses résultats l’on peut s’attendre à des transfert des ressources de secteur agro industriel à un autre 
secteur plus efficient de l’économie. Les coûts d’ajustement y afférant dépendront du contenu de 
l’APE. 

 

Cette filière couvre plusieurs activités, en l’occurrence la fabrication de peinture, de produits 
cosmétiques, de savons, de pesticides et d’insecticides, d’entretien,et de gaz etc.. 

Elle se caractérise comme la plupart des filières de l’industrie manufacturière par une faible 
intégration à l’économie. Elle importe la totalité de ses besoin en intrants d’où une forte dépendance 
de l’extérieur. 

En nombre d’unités et d’emplois créés c’est la deuxième après l’agro-industrie avec respectivement 23 
unités industrielles (4 sont fermées) et 408 emplois. En terme de volume d’investissement, elle se 
classe en 4ème position avec 1 176 millions UM. Cette contribution est l’œuvre en grande partie des 
industries d’enfûtage de gaz qui représentent entre 60% et 70% en terme d’investissement et de 
production et 40% et 50% en création d’emplois. 

Sur le plan de l’export, la filière est quasi-absente même si quelques exportations vers les pays 
frontaliers (Mali - Sénégal) sont observées. 

 
Tableau 12 : Impact sur une sélection de filières chimie et plastique 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'EU 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Savon (SH 3401)       
Millions Ouguiyas 52,1 30,4 5,6 0,4 15,7 2,8 
En % des importations 
totales du secteur   58,4% 10,7% 0,7% 30,2% 5,3% 
Intrant Savonnerie (SH 
1501)       
Millions Ouguiyas 471,4 160,8 2,9 7,7 300,0 16,9 
En % des importations 
totales du secteur   34,1% 0,6% 1,6% 63,7% 3,6% 
Peintures, vernis, encres 
(SH 32)       
Millions Ouguiyas 159.1  121.9  1,9 17,1 18,2 11,2 
En % des importations 
totales du secteur  76,6% 1,2% 10,7% 11,5% 7,0% 
Produits chimiques (SH 
38)       
Millions Ouguiyas 165,8 118,4 0,6 1,2 45,6 8,2 
En % des importations 
totales du secteur   71,4% 0,4% 0,7% 27,5% 5,0% 



AGORA' 2000 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
- 68 - 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'EU 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Tuyaux PVC (SH 3917)       
Millions Ouguiyas 147,1  69.0  38.7 9.8 29.6 13,0 

En % des importations 
totales du secteur   46,9% 26,3% 6,6% 20,1% 8,8% 
Sources : nos simulations  
 

Comme le montre le tableau qui précède, les simulations indiquent une augmentation modeste des 
importations des produits du secteur (5,3% pour la filière savon, 5% pour les produits chimiques) avec 
une augmentation un peu plus élevée pour le secteur des peintures, vernis et encres (7%), et pour les 
tuyaux PVC (8,8%). Selon les opérateurs du secteur, à l’exception de la filière gaz et matelas mousse, 
les autres industries composantes de la filière chimie sont sensibles à la concurrence des produits 
importés. Les pays asiatiques, particulièrement la Chine, représentent la plus grande menace selon les 
opérateurs. 

 

Dans cette filière comprenant une dizaine d’entreprises, opèrent principalement 3 cimenteries, 1 
plâtrerie et 5 centrales bétonnières. L’usine de revêtement de carreau est en difficulté. 

L’intégration de la filière dans l’économie est portée par l’usine de plâtre et les carreaux de revêtement 
qui contribuent à la valorisation de matériaux locaux (gypse et blocs de marbre). 

Les cimenteries dépendent entièrement des importations (clinker et emballages), les matériaux locaux 
(coquillage et calcaire) rentrant dans la fabrication du ciment représentent moins de 5% des coûts de 
production. Le ciment joue un effet de levier de l’économie et la bonne santé des industries du ciment 
entraîne l’économie. De ce point de vue, il s’agit d’un produit stratégique. 

En terme d’investissement c’est la deuxième par importance après la filière agro-industrie avec un 
volume de 4 204 millions UM soit 21% de l’investissement du secteur manufacturier. Dans le domaine 
de l’emploi, la filière totalise 355 emplois soit près de 8% des emplois manufacturiers. Toutefois, les 
effets induits sur l’emploi dans le secteur artisanal (briqueterie artisanale et semi artisanale) sont très 
importants et les emplois atteignent plusieurs milliers. Ces effets sont à mettre à profit des cimenteries 
et l’usine de plâtre.  

Depuis la sortie de la Mauritanie de l’espace régional CEDEAO, la filière est encore moins dynamique 
à l’exportation, ayant perdu le Nigeria comme marché d’écoulement, avec un chiffre d’affaires de 40 
millions UM (4,7% des exportations du secteur manufacturier hors SNIM) pour la période 2005/06 
d’export de plâtre à destination du Sénégal. Ce chiffre d’affaire à l’export représente 95% des 
exportations du secteur manufacturier hors SNIM et 0,04% avec la SNIM. 

Pour prendre l’exemple de la filière ciment, celle-ci est peu soumise à la concurrence étrangère 
principalement du fait que le ciment est un produit pauvre en terme de transport maritime. Comme le 
montre le tableau à la page suivante, les simulations n’indiquent quasiment aucune augmentation des 
importations (moins de 1%) suite à une libéralisation dans le cas des APE.  

 



AGORA' 2000 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
- 69 - 

Tableau 13 : Impact sur la filière ciment 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'EU 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Ciment (SH 2523)       
Millions Ouguiyas 4 021,7 518,6 1,1 490,6 3 011,4 35,3 
En % des importations 
totales du secteur   12,9% 0,0% 12,2% 74,9% 0,9% 
Sources : nos simulations  
 

On dénombre une dizaine d’entreprises dans cette filière dont 6 opérationnelles, 2 en difficultés et 2 
qui ont fermées. Les produits fabriqués concernent les emballages en carton, papier, polyéthylène 
(haute et basse densité), polystyrène et en jute. 

On note un échange intra-industriel entre la filière emballage avec d’autres filières notamment l’agro 
industrie alimentaire et la cimenterie. 

Les difficultés de la filière sont l’absence de marché (certaines entreprises pour des raisons de 
compétitivité prix/qualité préfèrent importer leur emballage : cimenterie, plâtrerie et biscuiterie), le 
surdimensionnement de la capacité et la dépendance de l’extérieur pour les intrants.  

En terme d’emplois on note moins d’une centaine (83) ; les investissements atteignent 742 millions 
UM ; et la production qui en 2000 était de 57 millions UM ne devrait actuellement se situer que dans 
l’ordre de 54 millions. 

Sur la base de ces indicateurs, on pourrait établir une faible contribution du secteur dans le PIB. 

Les simulations indiquent une faible augmentation des importations (5% pour les emballages en 
polyéthylène (SH 3923) et de 4,4% pour ceux en cartons – SH 4804 à SH4812 et SH4819) suite à une 
libéralisation tarifaire dans le cadre des APE. 

 
Tableau 14 : Impact sur la filière papier emballage 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'EU 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Emballage polyéthylène 
(SH 3923)       
Millions Ouguiyas 552,4 128,8 32,3 12,2 379,1 27,6 
En % des importations 
totales du secteur  23,3 5,8 2,2 68,6 5,0 
Papier carton emballage 
(SH 4804-4812 et 4819)       
Millions Ouguiyas 633,3 451,1 9,0 115,1 58,1 27,6 
En % des importations 
totales du secteur   71,2 1,4% 18,2% 9,2% 4,4% 
Sources : nos simulations  
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Selon les opérateurs interviewés, la filière est concurrencée (surtout dans les emballages en plastique) 
par l’Asie et les pays du Golfe principalement les Emirats Arabes Unis. Malgré une proximité de l’UE, 
la concurrence est moins perceptible. Les impacts du démantèlement tarifaire sont faible pour cette 
filière. 

 

La filière est composée de moins d’une dizaine de PMI (8) qui produisent essentiellement : les 
profilés, les pièces mécaniques et le fer à béton, la rectification de pièces, pirogues en aluminium et les 
éoliennes. Actuellement cette filière a perdu son fleuron la SAFA avec département fer à béton qui 
constituait près de 45% en volume d’investissement et 60% de la valeur de production. La fermeture 
est consécutive à l’absence de la ferraille qui constituait 100% la matière première. 

Les principaux indicateurs de la filière se résument comme suit : emplois (312), investissements 
(3,053) et production 2000 millions en 2005. 

Actuellement seules 3 unités sont opérationnelles, les autres sont en difficultés ou fermées. 

L’évaluation de la filière en tenant compte de la caractéristique des produits exigeants en terme de 
précision et de la qualité, montre qu’elle est peu compétitive. Cela s’est traduit par la fermeture ou 
l’arrêt de 5 unités de cette filière en raison d’importation massive de l’UE malgré un taux de protection 
élevé (45%). 

Un autre facteur qui a handicapé cette filière est l’énergie et une mauvaise conception de certaines 
industries. La société d’électricité est dans l’incapacité de fournir en quantité suffisante, l’électricité à 
certaines industries (Fonderie de Nouadhibou). Cette fonderie basée sur la récupération de la ferraille 
de la société minière (SNIM) s’est trouvé en difficulté dès que le marché de la ferraille à des sociétés 
étrangères est devenu plus rentable en terme de recettes. 

Le tableau suivant présente les résultats des simulations pour le secteur métallique et prévoit une 
augmentation de 7,6% suite à l’entrée en vigueur de l’APE et la réduction totale des taris à l’entrée. 

 
Tableau 15 : Impact sur la filière métallique 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'EU 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Produits Métalliques SH 7       
Millions Ouguiyas 6.829,1  3.653,4  340,5  245,6  2.589,6  503,2 
En % des importations 
totales du secteur  53,5% 5,0% 3,6% 37,9% 7,6 
Sources : nos simulations  
 

Malgré sa tradition d’un pays à grand potentiel d’élevage, la Mauritanie dispose d’une filière très peu 
développée. On dénombre 6 unités dont 2 spécialisées dans la préparation des peaux et cuirs et une 
dans la cordonnerie et le tannage. L’unique industrie de textile est fermée depuis les années 1992 et les 
industries de cuir sont en difficultés. 

Les investissements sont estimés à 912 millions d’ouguiya et les emplois à 110. Elle est faiblement 
concurrencée par l’extérieur, mais fortement concurrencée par le secteur informel. 
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L’industrie européenne des cuirs et peaux a profondément évolué au cours des dernières décennies, 
avec une délocalisation du tannage vers les pays en développement. Les exigences internationales sont 
maintenant dans la majorité des cas une exportation au stade « wet blue ». Il existe donc à travers un 
APE, un potentiel d’amélioration considérable de la valorisation de ce sous-produit, qui pourra se 
répercuter sur l’ensemble des agents de la filière. Sa matérialisation exigera des investissements 
importants, la mise en place de partenariats avec des opérateurs européens et d’un réseau de collecte 
efficace, et la réalisation d’un vaste programme de formation et de sensibilisation, tant au niveau des 
producteurs (pour garantir une qualité constante des peaux) qu’à tous les stades en aval de la filière 
(pour préserver la qualité initiale). 
 
Les résultats des simulations présentées au tableau suivant montrent un impact très faible d’une 
libéralisation totale des échanges avec l’UE, avec une augmentation des importations de 5,6% et aucun 
détournement de commerce possible puisque, la Mauritanie semble importer uniquement de l’UE. 
 
Tableau 16 : Impact sur la filière peaux et cuir 

  
Importations 

Totales 

Importations 
en 

provenance 
de l'EU 

Importations 
en 

provenance 
de la 

CEDEAO 

Importations 
en 

provenance 
de l'UMA 

Importations 
en 

provenance 
du RDM 

Impact 
APE 

Peaux et cuirs SH 41       
Millions Ouguiyas 0,7  0,7  -  -  -  0,04 
En % des importations 
totales du secteur  100% -  -  -  5,6 
Sources : nos simulations  
 
 
3.5.4. Impact sur les intrants de l’industrie  
 
En utilisant pour chacune des filières, le ratio de l’effet de commerce sur l’importation des intrants, 
comme « proxy » pour capturer l’effet de compétitivité (du type statique) les simulations indiquent 
que les APE à travers leur effet de commerce statique, permettent une amélioration moyenne de 3% de 
la compétitivité des secteurs productifs à travers la baisse de coûts des intrants. 

Comme l’indique le tableau ci-dessous le niveau d’amélioration de la compétitivité varie selon la 
filière. Pour la filière agroindustrielle pour la quelle le taux pondéré du tarif des intrants est faible (7%) 
la compétitivité du secteur s’accroît de 2,9% malgré le niveau élevé des importations en provenance de 
l’UE (88%). Pour les filières avec un niveau de tarif élevé (23%) cumulé avec une large proportion des 
importation en provenance de l’UE (filière chimique, métallurgie et mécanique) le niveau 
d’amélioration de la compétitivité par réduction du coût des intrants est forte et varie de 7 à 11%.  

Le tableau des intrants par filière avec les détails des effets de commerce est fourni en annexe. 
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Tableau 17 : Impact sur les intrants de l’industrie par filière 

  
INTRANTS 
TOTAUX 

INTRANTS 
de la filière 

Agro - 
alimentaire 

INTRANTS 
de la filière 
Matériaux 

de 
Construct. 

INTRANTS 
de la filière 
Chimique 

INTRANTS 
de la filière 
Métallique - 
Métallurgie 

INTRANTS 
de la filière 
Minière 

INTRANTS 
de la filière 
Services 
Pétroliers 

Importations intrants de 
la filière (Millions 
Ouguiyas) 

44110,2 5283,7 4168,6 657,7 2160,5 27878,0 8790,1 

                

Importations intrants UE 
(estimée)               

Millions Ouguiyas 24 836,5 4 691,0 901,7 491,3 1 627,9 15 230,4 2 728,1 
% UE 56,3% 88,8% 21,6% 74,7% 75,4% 54,6% 31,0% 

                

Importations intrants Reste 
du monde (estimée)               

Millions Ouguiyas 19 273,6 592,6 3 266,9 166,4 532,6 12 647,6 6 062,0 
% RdM 43,7% 11,2% 78,4% 25,3% 24,6% 45,4% 69,0% 

                

% Importations intrants de 
la filière sur importations 
intrants 

24,5% 12,0% 9,5% 1,5% 4,9% 63,2% 19,9% 

                

Tarif pondéré sur intrants 
de la filière de l'UE 10,1% 7,4% 23,5% 22,0% 22,3% 12,1% 8,0% 
                

Effet de commerce total                
Millions Ouguiyas 1 279,5 146,0 119,6 52,0 245,3 962,0 176,9 

% des importations 
d'intrants de la filière de l'UE 5,2% 3,1% 13,3% 10,6% 15,1% 6,3% 6,5% 

        

Effet compétitivité 2,9% 2,8% 2,9% 7,9% 11,4% 3,5% 2,0% 

 
 
Globalement, la baisse du prix des intrants permet une augmentation des facteurs. 
 
Il faut toutefois noter qu’un impact positif sur la compétitivité nécessite qu’il existe une réelle 
concurrence dans les secteurs concernés (et pas de pratiques d’entente entre les opérateurs 
intermédiaires), que la baisse des droits de douane ne soit pas récupérée par les intermédiaires qui en 
profitent pour améliorer leur marge, de manière à ce qu’il y ait une baisse des prix qui soit finalement 
profitable aux consommateurs. En définitive, la mise en œuvre de l’APE n’induira pas nécessairement 
une baisse des prix des intrants si une saine concurrence et des mesures de renforcement des capacités 
des administrations de régulations ne sont pas mises en place. 

 
3.5.5. Produits sensibles  
 
Certains produits seront sensibles à la concurrence des importations européennes après le processus de 
libéralisation suivant la mise en œuvre de l’APE. Cette sensibilité peut être définie en termes 
économiques, sociaux ou environnementaux. En déterminant le niveau de sensibilité, l’on pourrait 
tenir compte des facteurs tels que les prix des intrants, les effets sur l'emploi, les prix pour les 
consommateurs et les impacts environnementaux et sociaux du changement.  
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Ceux-ci changeront selon le produit et une approche appropriée serait de considérer produit par 
produit les impacts dans le cas où les tarifs ou le prix aux marchés indiquent une concurrence 
potentielle avec la production actuelle ou à l’avenir. De plus, il y aura un certain nombre de produits 
sensibles aux changements liés avec l’APE dans la mesure que l’APE puisse améliorer leur 
compétitivité à travers les reformes douanières, le augmentation des marchés régionaux, l’enlèvement 
des tarifs sur les pièces de rechange ou les autres intrants etc. 

La détermination des produits et des secteurs sensibles susceptibles d’être affectés par la libéralisation 
des échanges qui est envisagée dans le cadre de l’APE est un exercice important pour la suite des 
négociations. Dans cette optique, le Secrétariat Exécutif de l’UEMOA en partenariat avec le CTA, le 
HUB rural et l’AFD organisera du 12 au 16 décembre 2006 à Ouagadougou un séminaire régional 
avec la participation des experts des Etats membres (agriculture, commerce, industrie et artisanat), des 
experts des institutions ci-dessus citées, des représentants de la société civile et du secteur privé au 
niveau régional, des représentants du comité gestion du TEC, des experts de l’Union européenne et 
des cadres des départements techniques de l’UEMOA et de la CEDEAO pour adopter une 
méthodologie commune à tous les Etats au sujet de la détermination des produits sensibles dans le 
cadre de l’APE. Sur cette base la Mauritanie pourrait mieux définir et arrêter sa liste de produits 
sensible. 

Par anticipation à cette rencontre, les encadrés ci-dessous reprennent, tel que mentionné dans le 
rapport du groupe thématique CEDEAO sur les secteurs de production, les caractérisation et 
catégorisation des produits sensibles en Afrique de l’Ouest ainsi que les critères de sensibilité. 
Encadré 6 : Caractérisation et catégorisation des produits sensibles en Afrique de l’Ouest  

 
Source : CEDEAO, RAPPORT DU GROUPE TECHNIQUE 5 SECTEUR DE PRODUCTION : AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE, 

FORESTERIE,  INDUSTRIE ET ARTISANAT, Août  2006 

Caractérisation et catégorisation des produits sensibles en Afrique de l’Ouest : 
Il s’agit de déterminer les grands domaines de sensibilité des produits (nature des enjeux), la façon de les caractériser 
(indicateurs ou critères de sensibilité) et de les catégoriser (grandes catégories de produits à définir au regard de ces 
critères). La détermination des produits sensibles s’appuie sur l’analyse des complémentarités et concurrences entre les 
deux espaces économiques. Elle vise par conséquent à «optimiser les complémentarités » et «réduire les effets de 
compétition», en particulier sur des produits essentiels. 
La démarche « produits sensibles » repose sur le constat d’un risque élevé d’éviction des producteurs ou entrepreneurs 
locaux (européens ou ouest-africains ) en cas d’accès libre aux marchés pour les importations. La détermination des 
produits sensibles dictera par conséquent la nature et l’ampleur des exceptions à la règle générale de libre échange sur 
laquelle repose un ALE. En contrepoint de cette démarche, la région devra aussi déterminer un ensemble de produits 
stratégiques à l’exportation vers le marché européen ou l’ensemble des marchés internationaux, pour accélérer sa 
croissance et son développement.  
La sensibilité des produits se mesure à partir d’un ensemble d’indicateurs qui traduisent leur place dans l’économie, 
dans la formation des revenus et l’accès au bien être social des populations, dans la gestion des ressources naturelles et 
de l’environnement, dans la promotion de l’intégration régionale et la réduction des inégalités entre pays et territoires.  
Il est proposé de ranger les produits au sein de trois catégories : :  
§ Le cas des produits non concurrents entre les deux régions : ce sont des produits non sensibles sur le plan de la 

dynamique de développement durable. Les deux régions ont intérêt au démantèlement des protections. Ils entrent 
par conséquent dans le régime général de l’ALE. Cependant, la région AO pourra retarder leur libéralisation en 
raison des conséquences sur les recettes douanières et le budget de l’État ; 

§ Le cas des produits concurrents mais non stratégiques : produits semi sensibles dont l’objectif de libéralisation 
n’est pas remis en cause mais dont le rythme et l’ampleur sont soumis à la réalisation d’un ensemble de conditions 
à déterminer : par exemple, le niveau de productivité atteint, les résultats obtenus dans le cadre de la mise aux 
normes ou de la mise à niveau ou, sur un autre registre, le niveau de démantèlement des soutiens octroyés par le 
partenaire commercial. 

§ Le cas des produits concurrents et stratégiques : ce sont des produits très sensibles au regard des critères 
économiques, sociaux, environnementaux et/ou régionaux. Ce peut être aussi des produits soumis à une 
concurrence déloyale du fait des politiques publiques conduites par le partenaire commercial. 
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Encadré 7 : Critères de sensibilité  

 
Source : CEDEAO, RAPPORT DU GROUPE TECHNIQUE 5 SECTEUR DE PRODUCTION : AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE, 

FORESTERIE,  INDUSTRIE ET ARTISANAT, Août  2006 

 

Par ailleurs cette étude propose ci-dessous deux méthodologies supplémentaires à envisager pour la 
détermination des produits sensibles : 

a. Préparer un tableau au niveau HS8 des exportations de l'UE vers la Mauritanie au moyen des 
statistiques 2000 – 2005, trié par bande tarifaire. (Déjà réalisé et joint en annexe) 

b. Enlever tous les produits qui sont dans les bandes 0% et 5%, qui ne sont pas produits 
localement ou qui ne se substituent pas pour des produits nationaux.  

Les critères de sensibilité  
Deux grandes catégories de critères sont retenues pour évaluer la sensibilité des produits. 
 
q  Les critères inhérents à la position du produit ou de la filière dans la région  
Cette catégorie intègre des critères économiques, sociaux, environnementaux, ainsi que des critères liés à l’intégration 
régionale et à la localisation territoriale des activités. 

Contribution à la création de richesse : part dans le secteur (primaire ou secondaire) et part dans le Produit brut 
régional global  ; Contribution à la sécurité alimentaire de chaque pays et de la région : degré d’auto 
approvisionnement par la production ; Croissance des importations toutes origines confondues et d’origine 
européenne au cours des dix dernières années (TCAM) ; Niveau de compétitivité interne et internationale ; 
Différentiel de prix entre les coûts de production intérieurs CEDEAO et les prix CAF à l’importation ; Nombre 
d’entreprises / producteurs concernés par pays, au niveau de la région dans son ensemble ; Existence d’un tissu 
d’entreprises PME et/ou PMI ; Perspectives de développement de la filière de produit ;  

Contribution à l’emploi : proportion de ménages impliqués dans la production ; nombre d’emplois concernés (part 
de l’emploi) ; Contribution à la formation des revenus des ménages : part du revenu des ménages issue de ce 
produit, filière ; Effets induits sur la sécurité alimentaire des ménages : proportion de ménages dont la SA dépend 
de ce produit (autoconsommation ou via les revenus tirés de la commercialisation) ; Effets induits sur le 
développement local , le développement des infrastructures (pistes, routes, réseaux de communication, etc.), 
l’accès aux services d’éducation et de santé de base ; 

Contribution à la gestion durable des ressources naturelles ; Contribution à la protection des biens publics 
environnementaux à l’échelle régionale ou internationale : eaux communes fluviales, maritimes ou souterraines ; 
lutte contre la dégradation des terres et la désertification, protection de la biodiversité, etc.  

relatifs à la contribution à l’aménagement du territoire et à la réduction des inégalités 
socio-économiques au sein de la région: 
Contribution aux échanges régionaux et à la promotion des complémentarités régionales ; Place dans l’économie 
locale des zones défavorisées ; Possibilités effectives de développer une économie de substitution. 
 

q  Les critères inhérents aux conditions de concurrence avec l’Europe :  
Ces critères concernent principalement les conditions de concurrence du produit à savoir :  

o Évaluation des soutiens publics octroyés au produit concurrent dans l’UE : Mesure Globale de Soutien 
(MGS) ou Équivalent subvention à la production (ESP) ;  

o Place du produit dans le secteur économique au niveau de l’UE ;  

La série d’indicateurs présentés ici est assez vaste. Elle met en lumière les multiples enjeux qui se dessinent derrière la 
libéralisation de tel ou tel secteur / filière / produit. Ces critères rejoignent ceux qui sont en débat à l’OMC sur les 
produits spéciaux, relatifs au développement rural, aux moyens de subsistance et à la sécurité alimentaire. Dans le cas 
de l’APE, il est souhaitable que l’approche retenue, et par conséquent les critères de détermination des produits 
sensibles, reflète le dialogue politique intra-régional et le dialogue entre la région Afrique de l’Ouest et l’UE : le débat 
sur les produits sensibles ne vise pas à limiter l’accès aux marchés pour des raisons strictement mercantiles mais pour 
des raisons qui renvoient à la création d’un environnement commercial porteur pour les producteurs et les entreprises 
ouest-africaines. 
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c. Ajouter les produits considérés comme sensibles ou ayant la potentialité de production à 
l’avenir. 

d. Appliquer systématiquement les critères de sensibilité (a déterminer par la région Afrique de 
l’Ouest et l’Union Européenne – probablement lors du séminaire de Ouagadougou mentionné 
ci-dessus) tout en considérant la bande du TEC, le niveau de protection tarifaire réel, la nature 
des produits et des chaînes d’offre. 

e. Préparer une liste des produits, triés par bande tarifaire, qui sont véritablement sensibles et la 
raison pour laquelle ils sont considérés comme sensibles.  

f. Pour cette liste identifier des réponses et des recommandations pour le programme de mise à 
niveau. 

 

Cette dernière se concentre sur le secteur productif et basée sur des entretiens poussés avec les 
opérateurs économiques Mauritaniens. De ces entretiens réalisés dans le cadre de cette étude, un 
ensemble de produits perçus comme concurrentiels aux produits Mauritaniens dans le cadre des APE a 
été identifié.   

Il convient ici pour ces produits soit d’être exclus des engagements de libéralisation progressive, soit 
d’être l’objet de contingents tarifaires soit d’une période de transition plus longue. Ceci afin d’éviter 
de placer les entreprises de ses secteurs dans une situation de concurrence initialement forte. La 
libéralisation porterait ainsi en priorité sur les biens d’équipement et les intrants (les produits de 
consommation intermédiaire) qui favorisent la compétitivité des entreprises et non sur les produits de 
consommation finale notamment dans l’agro-industrie. 

Ces produis sensibles sont dans les filières de produits laitiers (SH 04) ; Eaux Gazeuses (SH 2201-
02) ; Pâtes alimentaires (SH 1902) ; Conserves de Poissons (SH 1603-4-5) ; Huile alimentaires (SH 
15) ; Farine (SH 11) ; Riz (SH 1006) ; Peaux et cuir (SH 41) ; Gaz industriel (SH 28) ; Gaz 
domestique (SH 27) ; Carreaux (SH 69) ; Gypse et Ciment (SH 252) ; Produits Métalliques (SH 7) ; 
Emballage papiers cartons (SH 4804-12 et 4819) ; Emballage plastique (SH 3923) ; Tuyaux PVC (SH 
3917) ; Plastique (SH 39) ; Savons ordinaires (SH 3401). 

Les valeurs d’importations pour chacune de ces filières et les produits sensibles y appartenants sont 
présentées au tableau suivant. 
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Tableau 18 : Importations de produits sensibles 

  Importations du secteur  
Importations produits 
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  (en millions d'Ouguiyas)    (en millions d'Ouguiyas)     
Produits Laitiers (SH 04) 2 787,7 2 461,0 326,7  1 146,1 1 074,5 71,6  43,7% 
Riz (SH 1006) 1 544,0 30,0 1 514,0  1 462,5 11,5 1 451,0  38,4% 
Farine (SH 11) 4 248,4 4 186,0 62,3  2 536,9 2 516,2 20,7  60,1% 
Huile alimentaires (SH 15) 2 919,0 1 775,0 1 144,0  1 712,3 1 080,2 632,1  60,9% 
Conserves de Poissons 
(SH 1603-4-5) 12,0 5,0 7,1  10,9 4,2 6,7  85,3% 
Pâtes alimentaires 
(SH 1902) 121,1 107,9 13,2  118,5 105,4 13,1  97,7% 
Eaux Gazeuses (SH 2201-
02) 108,3 23,1 85,3  84,3 16,3 68,0  70,7% 
Gypse et Ciment (SH 252) 4 150,9 605,3 3 545,6  486,5 53,2 433,2  8,8% 
Carreaux (SH 69) 588,9 370,6 218,3  332,6 202,9 129,7  54,7% 
Gaz domestique (SH 27) 22,1 21,9 0,2  22,1 21,9 0,2  100,0% 
Gaz industriel (SH 28) 0,2 0,0 0,1  0,2 0,0 0,1  100,0% 
Peaux et cuir (SH 41) 0,7 0,7 0,0  0,7 0,7 0,0  97,7% 
Métallique (SH 7) 6 650,7 3 565,4 3 085,4  1 715,8 1 146,1 1 146,1  32,1% 
Emballage papier carton 
(SH 4804-12,4819) 633,3 451,1 182,2  246,5 141,7 104,8  31,4% 
Emballage plastique 
(SH 3923) 552,4 128,8 423,6  442,2 80,2 362,1  62,2% 
Tuyaux PVC (SH 3917) 147,1 69,0 78,1  98,3 50,6 47,7  73,3% 
Plastique (SH 39) 2 329,8 1 137,2 1 192,6  540,5 130,8 409,7  11,5% 
Savons ordinaires 
(SH 3401) 52,1 30,4 21,7  35,0 22,5 12,5  74,1% 
Peinture vernis, encre 
(SH 32) 159,1  121,9  37,2   8,3  3,1  5,2   2,6% 
Total 26 868,7 14 968,4 11 900,3   10 991,9 6 658,9 4 909,3    44,5 

 
Au total comme l’indique le tableau récapitulatif ci-dessous, ces produits sensibles dont l’importation 
totale en provenance de l’UE est de 6,6 milliards d’Ouguiyas, représentent 9,7% des importations de la 
Mauritanie en provenance de l’UE. 
 
Importations tous produits de l’UE (millions d’Ougiyas) 68 849,3 

% Importation Produits sensibles / Importations des Secteurs de l'UE 44,5% 

% Importation Produits sensibles / Importations totales de l'UE 9,7% 
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Par ailleurs, les tableaux ci-dessous indiquent pour chacune des filières les produits concernés ainsi 
que les effets de commerce y afférents, tels que calculés par le même système de simulation utilisé 
pour le calcul des impacts. 
 
Tableau 19 : Produits sensibles - Filière Lait (SH 04) 

 
 
Tableau 20 : Produits sensibles - Filière Riz (SH 1006) 

 
 
Tableau 21 : Produits sensibles - Filière Farine (SH11) 
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Tableau 22 : Produits sensibles - Filière Huile alimentaire (SH 15) 

 
 
Tableau 23 : Produits sensibles - Filière Conservation de Poisson (SH 1603-5) 

 
 
Tableau 24 : Produits sensibles - Filière Pâtes alimentaires (SH 1902) 

 
 
Tableau 25 : Produits sensibles - Filière Eaux gazeuses (SH 2201-02) 
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Tableau 26 : Produits sensibles - Filière Gypse et Ciment (SH 252) 

 
 
Tableau 27 : Produits sensibles - Filière Carreaux (SH 69) 

 
 
Tableau 28 : Produits sensibles - Filière Gaz domestique (SH 27) 

 
 
Tableau 29 : Produits sensibles - Filière Gaz industriel (SH 28) 
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Tableau 30 : Produits sensibles - Filière Peaux et cuir (SH 41) 

 
 
Tableau 31 : Produits sensibles - Filière Métallique (SH 7) 
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Tableau 32 : Produits sensibles - Filière Emballage papier carton (SH 4804-12, 4819 ) 

 
 
Tableau 33 : Produits sensibles - Filière Emballage plastique (SH 3923) 

 
 
Tableau 34 : Produits sensibles - Filière Tuyaux PVC (SH 3917) 
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Tableau 35 : Produits sensibles - Filière Plastique (SH 39) 

 
 
Tableau 36 : Produits sensibles - Filière Savon ordinaire (SH 3401) 

 
 
Tableau 37 : Produits sensibles - Filière Peinture vernis, encre (SH 32) 

 
 
 
L’ensemble des effets de commerce qui peuvent affecter les différents produits sensibles sont 
présentés au tableau suivant par filière. En général, en ignorant les deux valeurs extrêmes, par le haut 
et le bas de la série, on constate que le taux moyen d’effet de commerce suite à l’entrée en vigueur 
d’un APE se situerait à 6,55%, avec la plupart des taux proches de 5%, mais avec quelques valeurs 
dignes de considération pour les produits sensibles des filières tuyaux PVC (9,14%), les carreaux 
(10,8%), les conserves de poisson (9,71%) et les huiles alimentaires (8,95%). 
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Tableau 38 : Tableau récapitulatif effets de commerce pour les produits sensibles 

Filières de produits sensibles 
Effet de commerce 
pour les produits 
sensibles de la 

filière 

Effet de commerce 
pour tous les 

produits de la filière 
 

Produits Laitiers (SH 04) 6,17 4,80 
Riz (SH 1006) 0,31 0,70 
Farine (SH 11) 5,67 4,89 
Huile alimentaires (SH 15) 8,95 7,26 
Conserves de Poissons (SH 1603-4-5) 9,71 9,07 
Pâtes alimentaires (SH 1902) 6,00 5,89 
Eaux Gazeuses (SH 2201-02) 6,71 7,22 
Gypse et Ciment (SH 252) 3,62 1,01 
Carreaux (SH 69) 10,80 11,79 
Gaz domestique (SH 27) 81,76 81,76 
Gaz industriel (SH 28) 2,00 2,00 
Peaux et cuir (SH 41) 5,63 5,63 
Métallique (SH 7) 8,68 7,57 
Emballage papier carton (SH 4804-12,4819) 5,83 4,36 
Emballage plastique (SH 3923) 5,16 5,00 
Tuyaux PVC (SH 3917) 9,14 8,84 
Plastique (SH 39) 5,89 5,43 
Savons ordinaires (SH 3401) 5,58 5,34 
Peinture vernis, encre (SH 32) 5,77 7,01 

 
 
 
3.6. IMPACT SUR LES SERVICES 
 
En Mauritanie, le secteur des services représente environ 50 pour cent du PIB. Les principales 
branches du secteur des services en termes de contribution au PIB sont les commerces, hôtels et 
restaurants, les transports et télécommunications. Dans les années 1990, la Mauritanie s'est engagée 
sur la voie des réformes de la politique économique touchant les services, en privatisant le secteur et 
en ouvrant son marché aux fournisseurs étrangers. Cependant, les forces du marché compétitif 
semblent ne pas encore fonctionner et les investissements dans le secteur paraissent être modestes.. 

La non disponibilité des données statistiques détaillées sur les services n’a pas permis de modéliser 
l’impact potentiel des APE sur les services. Toutefois, l’expérience récente montre que les pays qui 
ont libéralisé le commerce et l’investissement dans la finance et les télécommunications ont enregistré 
une croissance moyenne de 1.5 pour cent plus importante que les autres. Par ailleurs, la Banque 
mondiale (2001) a aussi tenté d’identifier les effets d’une libéralisation des services dans les pays en 
développement. Les gains potentiels pour la période 2005-2015 sont estimés à 6000 milliards de 
dollars, découlant principalement de gains d’efficience dans les domaines de la finance, des 
télécommunications, du transport et des services professionnels aux entreprises. Cela représente 
environ quatre fois plus que les gains qui pourraient être réalisés avec une libéralisation du commerce 
des marchandises. Cela illustre à quel point les perspectives sont riches de promesses.  

Ces effets bénéfiques ne sont pas de pures conjectures théoriques. Une libéralisation dans le cadre de 
l’APE devrait non seulement permettre un plus grand accès aux marchés des services des pays 
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européens, mais aussi contribuer à renforcer la crédibilité des politiques commerciales de la 
Mauritanie. 

Pour la Mauritanie, à long terme, l’effet sur les services est amené à être plus significatif. Six 
avantages majeurs peuvent résultés d’une libéralisation des services dans le cadre de l’APE: 

§ Des performances économiques accrues, stimulées par la concurrence résultant d’un cadre 
pour la fourniture de services ouvert et transparent ; 

§ Le développement par l’accès au marché mondial des services, des possibilités d’exportation 
renforcées et le recours à l’investissement et expertises étrangers, stimulant ainsi le 
développement de secteurs tels que le tourisme, la construction, l’informatique et les soins de 
santé ; 

§ Des économies pour les consommateurs, suite à la concurrence et baisse de prix (en particulier 
dans les services de télécommunication) ; 

§ L’accélération de l’innovation, principalement dans les secteurs des télécommunications, des 
services financiers et des technologies de l’information ; 

§ Davantage de transparence et de prévisibilité, grâce au cadre de l’APE, réduisant ainsi 
l’incertitude pour les fournisseurs de services, ce qui favorise l’investissement ; 

§ Le transfert de technologie, favorisé par les investissements directs étrangers et l’ouverture 
aux marchés induite par le cadre de l’APE. 

 
Par ailleurs, le secteur du commerce (import-export) est le principal acteur dans l’importation de 
produits européens. le secteur bénéficiera des APE car ce dernier va engendrer une augmentation des 
importations et par conséquence de leur activité et des marges globales du secteur. De plus le secteur  
joue un rôle crucial dans l’impact de la libéralisation des tarifs sur les consommateurs et ainsi sur un 
ensemble d’indicateurs économique. Si ces commerçants importateur/distributeurs ne transfèrent pas 
intégralement la baisse des droits et tarifs suite à la mise en place d’un APE, les effets positifs 
escomptés sur les consommateurs seront proportionnellement moins évidentes à cour termes. A moyen 
et long terme toutefois le gain global sera positifs car le marché va de par lui-même s’autoréguler (les 
marges plus grandes attireront plus d’intervenants dans le secteur et feront réduire les marges 
excessives) ; à défaut le régulateur devrait intervenir pour assurer la concurrence et prévenir d’une 
marge excessive des commerçants au profit du consommateur. 

 
 
3.7. IMPACT SUR L’INTEGRATION REGIONALE 
 
La Mauritanie n’étant plus membre de la CEDEAO, la négociation des APE dans le cadre de l’Afrique 
de l’Ouest nécessite la mise en place de mécanisme d’arrimage de la Mauritanie à la CEDEAO. Sans 
être obligé d’intégrer la CEDEAO, ni entraîner des discussions sur la politique monétaire, il serait 
important qu’un ensemble d’enlignements puissent se faire sur les points et sujets liés aux 
négociations. Cet alignement peut se faire notamment par la création d’une zone de libre échange entre 
la Mauritanie et la CEDEAO, l’harmonisation des politiques de la concurrence et de l’investissement. 
La création de la zone de libre échange induite par l’élargissement du marché et la suppression des 
barrières douanières intérieures (impulsée par l’avènement de l’APE) peut être un puissant stimulant 
pour l’économie nationale et régionale, à condition que le marché soit réellement fluidifié et que les 
secteurs sensibles soient convenablement protégés des importations tant des importations du reste de 
la CEDEAO que de l’Union Européenne. 
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La création d’une zone de libre échange avec la CEDEAO aura un effet de commerce (effet statique) 
de l’ordre de 7,7% quasiment sans perte de recette fiscale pour la Mauritanie (Moins de 0,01% du 
PIB). 

 
Tableau 39 : Effet de commerce engendré par la libéralisation des échanges avec la CEDEAO 

Effet de commerce lié au libre échange avec CEDEAO 
Estimation avec 
correction liée à 
l'efficacité de 
collecte des 
droits à 

l'importation Création de commerce 
Détournement de 
commerce Effet de commerce total 

  
Millions 
Ouguiyas 

% des 
importations 
de la 

CEDEAO 
Millions 
Ouguiyas 

% des 
importations 
du RDM 

Millions 
Ougiyas 

% des 
importations 
de la 

CEDEAO 
              
Effet de 
commerce 66,7 3,4% 82,5 0,8% 149,2 7,7% 
Sources : Nos simulations 
 

L’intégration régionale produira ces effets positifs si la taille du marché augmente effectivement par la 
levée des obstacles non tarifaires aux échanges, et l’amélioration des infrastructures de transport. 

Le principal frein au développement régional pourrait être le risque de détournement des flux 
commerciaux. 

La réalisation effective de l’intégration régionale constitue un enjeu considérable et un préalable pour 
les économies de production ouest africaines, notamment pour leur permettre de répondre aux attentes 
de 260 millions de consommateurs aujourd’hui, plus de 400 millions en 2020, à l’échéance de l’APE. 
Au cours des 15 prochaines années, la Mauritanie, à l’instar des autres pays de l’Afrique de l’Ouest 
devra compter davantage sur la croissance de sa demande interne pour stimuler la croissance 
économique et assurer les bases d’un recul significatif de la pauvreté, afin de faciliter son insertion 
accrue aux marchés internationaux.  

Il y a urgence pour la région Afrique de l’Ouest d’accélérer et de renforcer son processus d’intégration 
pour rendre effectif le schéma de libéralisation interne à la région. Ceci permettrait d’éviter le 
paradoxe qui consiste à ouvrir les marchés de l’Afrique de l’Ouest et à exposer les produits fabriqués 
dans la région à la concurrence européenne, alors que dans le même temps, la libre circulation des 
produits originaires de l’Afrique de l’Ouest serait entravée et sans que les chocs liés au désarmement 
tarifaire interne et au Tarif Extérieur Commun ne soient encore réellement résorbés.  

Les APE constituent une opportunité pour développer une vision commune du développement des 
secteurs de production, en associant en Afrique de l’Ouest et dans l’UE non seulement les décideurs 
publics, mais aussi les représentants des organisations professionnelles. Cette vision commune doit 
conduire à intégrer « commerce » et « développement » et à définir des règles du jeu en matière de 
commerce qui soient réellement en mesure de dynamiser la production. L’APE peut ainsi être mis à 
profit pour faciliter l’intégration régionale et constituer un puissant facteur d’accélération et de 
crédibilisation des réformes structurelles dont la Mauritanie ainsi que les autres pays de la région ont 
besoin. 
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3.8. IMPACT SOCIAL 
 
Comme indiqué dans la description méthodologique, le manque de données complètes n’a pas permis 
de simuler l’impact social de manière approfondie. Toutefois quelques considérations ont pu être 
dégagées notamment en terme d’emploi, le secteur informel, les femmes et sur la réduction de la 
pauvreté. 
 
Emploi 
La population active mauritanienne était estimée à 580 981 personnes en 1988. Elle serait passée à 
732 606 en 2000 selon les résultats du RGPH 2000 (Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat). Pour sa part, le taux d’activité féminine a enregistré une progression et est passé de 25,3 % 
en 1988 à 27,7 % en 2000. Le secteur informel occupe 84 % des emplois et 20,9 % de la population 
active est sans emploi (données officielles de 1999). La population active dans les grandes 
agglomérations (Nouakchott et Nouadhibou par exemple) est concentrée dans le secteur de la vente au 
détail et des PME. Une faible proportion évolue dans le domaine de la fonction publique et de 
l’entreprise structurée. 

La moitié de la population active en Mauritanie est occupée dans les secteurs primaires que sont 
l’agriculture (35 %), l’élevage (12 %) et la pêche (2,5 %). Viennent ensuite les secteurs du commerce 
(17 %) et celui de l’administration et des services (16 %). 

Le SIME estime à 134 520 le nombre d’artisans organisés en Mauritanie. 

On peut s’attendre à travers leurs effet dynamiques (explicités plus haut) que les APE vont créer une 
réallocation des revenus de la production en faveur des facteurs de production (baisse des coûts de 
intrants et amélioration de la compétitivité), donc des ménages, au détriment de l’Etat (baisse des 
recettes tarifaires sur les consommations intermédiaires). Cette redistribution des revenus, notamment 
l’augmentation des revenus du capital et du travail, améliore le revenu des ménage et ainsi accroît la 
demande de biens de consommation qui compte tenu de leur part en biens importés différente par 
rapport à une augmentation de la demande s’adressant aux producteurs locaux, engendre une réduction 
de la demande d’importation. Dans un contexte de demande soutenue, cette moindre production de 
bien locaux exerce une pression à la hausse sur les prix qui favorise l’emploi. 

 

Effet sur le secteur informel 
De nombreuses analyses de terrain ont en effet montré que les petits producteurs ruraux d’Asie ou 
d’Afrique avaient des comportements économiques de maximisation élaborés, dès que l’incertitude 
pouvait être réduite par l’action de l’Etat. 

L’expansion du secteur informel en Mauritanie, malgré ses limites, montre que la « débrouillardise » 
permet la survie de nombreuses personnes, même dans des conditions difficiles. Ce secteur emploie de 
nombreux travailleurs, (84% des emplois et 20,9% de la population) tant dans les campagnes que dans 
les villes, et constitue à la fois un amortisseur des fluctuations de l’activité formelle et un vivier 
potentiel d’entrepreneurs si l’on arrive à développer leur activité. 

Le secteur informel (urbain et rural) se caractérise par une pluralité d'activités et une multiplicité de 
métiers avec une plus grande concentration dans le commerce, le secteur agricole, la pêche et 
l’élevage. Le secteur informel urbain est largement dominé par les activités commerciales. Ils 
subissent par conséquent les impacts précédemment décrits plus haut pour ces secteurs. Toutefois leur 
fragilité en terme d’assise financière et de technicité les rend encore plus exposés. D’où la nécessité 
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d’une reforme appropriée permettant leur inclusion dans le secteur dit formel dans la mesure du 
possible. 

 

Effet sur la réduction de la pauvreté 
Pour la plupart des économistes, croissance et réduction de la pauvreté vont de pair : une plus grande 
croissance économique doit permettre de distribuer à l’ensemble de la population une quantité plus 
importante de biens et de services, ce qui devrait entraîner une amélioration du niveau moyen de vie 
dans le pays, à condition que la population présente sur le territoire n’augmente pas plus vite que le 
produit intérieur brut. 

Par ailleurs, les dispositions prises (et en cours) par les pouvoirs publics Mauritanien pour éviter le 
« syndrome hollandais7 » du fait de l’exploitation pétrolière permet d’anticiper que la croissance 
même soutenue initialement par la production pétrolière aurait des effets bénéfiques sur l’éradication 
de la pauvreté en Mauritanie, même s’il existe un certain degré de dualisme du tissu économique dans 
lequel on trouve un secteur de subsistance et informel d’un coté et un secteur moderne de l’autre.  

Au vu des effets positifs attendus sur la croissance, l’APE serait probablement un moteur de réduction 
de la pauvreté. Toutefois  l’introduction d’un accès en franchise de douane pour les produits importés 
de l’Union européenne conduira à une réduction progressive des recettes publiques issues des taxes 
douanières et se soldera par une réduction nette des recettes publiques (même modeste) comme 
indiqué plus haut. Tout manque à gagner dans les recettes publiques pourrait se traduire par des 
compressions budgétaires dans les services publics si des programmes de compensation et de 
diversification de ces recettes n’ont pas été mis en place durant la phase transitoire comme mentionné 
plus haut. 

 

Effets sur les femmes 
Que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, la pauvreté, l’insécurité alimentaire et la 
vulnérabilité ne sont pas les mêmes selon qu’on est un homme ou une femme. Les pratiques 
traditionnelles ont un parti pris masculin et les dynamiques de pouvoir sont faussées en leur faveur. 
Les femmes n’ont le contrôle que lorsqu’elles sont chefs de famille. Les structures de pouvoir 
existantes ne permettent aux femmes de devenir chef de famille qu’à partir du moment ou leur mari / 
leur père est décédé ou absent. Généralement ce sont les femmes qui sont les principales victimes de la 
pauvreté. On peut attribuer cette situation à une série de facteurs, au rang desquels : 

§ Le fait que les femmes tendent à être moins scolarisées que les hommes ; elles ont donc plus 
de mal à trouver un emploi dans le secteur formel 

§ Des structures de pouvoir traditionnelles largement dominées par les hommes dans les zones 
rurales, déniant aux femmes un accès égalitaire aux ressources économiques les plus 
essentielles 

§ Le rôle en principe dévolu aux femmes : veiller à l’alimentation, à l’éducation et à la santé de 
tous les membres de la famille. 

                                                      
7 L’expansion brutale du secteur pétrolier dans l’économie Mauritanienne, pourrait engendrer un ensemble de distorsions 
connues sous le nom de « syndromes hollandais ». Selon ce mécanisme identifié pour la première fois en Hollande au début 
des années 1970, la rente pétrolière provoque une croissance de la demande privée et publique qui se traduit par une variation 
des prix relatifs des biens non échangeables, dont l’offre nationale devient insuffisante. Ce processus conduit à une 
contraction des secteurs non pétroliers produisant des bien échangeables (principalement l’agriculture paysanne) et une 
expansion des secteurs dont la production n’est pas échangeables (services). Parfois accentué par des investissements non 
adéquats et une politique salariale généreuse, ce mécanisme pourrait se traduire en Mauritanie par un appauvrissement de 
l’agriculture, (accompagné d’un exode des actifs ruraux vers les centres urbains), un accroissement des importations et un 
gonflement du secteur tertiaire. 
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En conséquence, les facteurs précités montrent combien une perspective de genre est nécessaire pour 
promouvoir l’éradication de la pauvreté en Mauritanie. Les futurs accords commerciaux avec l’UE 
n’auront pas ou guère d’effets sur les populations pauvres de la Mauritanie s’ils n’arrivent pas à 
améliorer directement la position sociale des femmes du pays. 

D’où l’importance, chaque fois que c’est possible, de structurer les politiques commerciales, de 
coopération économique et d’aide au développement de manière à faciliter l’accès des femmes aux 
ressources économiques et à les autonomiser, de sorte qu’elles puissent être à la hauteur des défis 
posés par un régime de libéralisation du commerce – en l’occurrence l’introduction du libre-échange 
avec l’UE selon des modalités qui restent à définir.  

C’est la seule manière de réduire les disparités entre les genres, qui sont au cœur de tous les efforts 
d’allégement de la pauvreté. Ce n’est malheureusement pas une mince affaire. Mais ne pas relever ce 
défi équivaudrait à faire peser la charge principale de l’ajustement économique sur les femmes, 
comme en témoigne l’expérience vécue par les femmes dans le cadre du programme d’ajustement 
structurel des années 1990. 
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4. COUTS D’AJUSTEMENTS ET D’ADAPTATIONS L’APE POUR LA 

MAURITANIE  
 
 

Comme indiqué précédemment la Mauritanie a depuis plusieurs années adopté une politique de 
libéralisation commerciale et les personnes consultées dans l’administration et le gouvernements ne 
nient pas en bloc que la réciprocité des engagements à libéraliser puisse être bénéfique grâce à une 
concurrence accrue dans l’économie du pays, une baisse des prix pour les consommateurs, voire 
éventuellement l’attrait des investissements et le transfert des technologies et des connaissances.  
Toutefois des coûts d’ajustement nécessaires pourraient sérieusement réduire, voire même annihiler 
les avantages escomptés de la libéralisation des marchés à travers un APE.  

Les coûts transitoires de l’ajustement peuvent être définis comme les coûts de la transition d’une 
situation Pre-APE à la situation APE, induits par l’ouverture commerciale. Ceci se réfère plus 
particulièrement aux coûts fiscaux, et aux coûts générés par le transfert des ressources d’un secteur à 
un autre secteur plus efficient de l’économie. Les coûts d’ajustement dépendront du contenu de l’APE. 

Parmi ces coûts d’ajustement figurent :  

(i) l’accompagnement de la réforme fiscale pour faire face à la perte de recettes à 
l’importation qui dépendra fortement de la couverture et du calendrier de libéralisation 
commerciale, de la configuration « flexibilité - asymétrie » de ce calendrier, des mesures 
d’ajustement pour la perte de compétitivité et la restructuration des industries nationales,  

(ii) les coûts générés par le transfert d’un secteur de production vers un autre secteur de 
production, sont étroitement liés à l’élimination des contraintes de l’offre et au 
renforcement de la compétitivité et de la capacité de production.  

(iii) l’appui à la constitution d’une capacité d’offre suffisante pour tirer avantage d’un plus 
large accès aux marchés  

(iv) le développement institutionnel (pour prendre en compte des questions telles que la mise 
en conformité avec les normes alimentaires et de sécurité sanitaire, l’harmonisation des 
procédures douanières, les évolutions réglementaires, etc.) et le fonctionnement du 
mécanisme institutionnel de mise en œuvre de l'APE (Conseil Conjoint et différents 
groupes de travail responsables du suivi de la mise en œuvre de l’Accord).  

 

La section ci-dessous tente, à titre purement indicatif, de quantifier ces coûts d’ajustements et 
d’adaptations.  

Dans cette optique la méthodologie utilisée est empruntée à l’étude8 réalisée par Chris Milner pour le 
Secrétariat du Commonwealth et présentée par le groupe ACP qui a identifié quatre grands types 
d’ajustements nécessaires pour accompagner la mise en œuvre de l’APE. L’approche utilisé par Chris 
Milner n’a pas cherché à évaluer les pertes de recettes, ce qui aurait pu donner lieu à des contestations, 
mais elle a plutôt évalué les programmes nécessaires pour minimiser les coûts de transition et 
maximiser les opportunités à moyen terme (voire l’étude pour plus de détails sur la méthodologie). Les 
aspects dont il faut tenir compte sont : 

                                                      
8 Chris Milner, « AN ASSESSMENT OF THE OVERALL IMPLEMENTATION AND ADJUSTMENT COSTS FOR THE ACP 
COUNTRIES OF ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENTS WITH THE EU” (October 2005) 
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§ l’ajustement fiscal : ces coûts proviennent de la nécessité de trouver des substituts aux pertes 
de recettes engendrées par le démantèlement tarifaire consécutif à la mise en œuvre de l’APE; 

§ la facilitation du commerce et la diversification des exportations : cet appui aura pour objet de 
favoriser le développement de produits d’exportation et de maîtriser les opportunités offertes 
par les marchés d’exportation ; 

§ l’ajustement lié à la production et à l’emploi : il s’agit d’un appui apporté aux sociétés 
contraintes de restructurer ainsi que pour faire face à l’ajustement subi par les travailleurs  
(indemnités de chômage, etc.) ; 

§ le développement des compétences et le renforcement de la productivité : l’objectif d’un appui 
dans ce domaine est d’accroître le niveau de compétitivité et de productivité, à travers un 
renforcement de compétences de la main-d’œuvre, une amélioration de l’organisation et des 
structures de gestion des entreprises ainsi que le développement des infrastructures de soutien 
à l’économie. 

§ l’amélioration de l’environnement du secteur productif et la compétitivité globale de 
l’économie : cet appui permettra de : (i) assurer la sécurité physique et juridique, et moderniser 
l’environnement légal, réglementaire et administratif ; (ii) favoriser la stabilité 
macroéconomique, promouvoir l’investissement productif et l’innovation ; (iii) améliorer 
l’accès aux services collectifs et aux infrastructures de base ; (iv) renforcer la capacité des 
acteurs et la compétitivité du facteur travail ; (v) faciliter l’accès aux financements. 

§ le développement et la mise en oeuvre d’une politique harmonisée de réalisation des APE 
avec la CEDEAO: Il s’agit d’un appui pour l’amélioration de la plateforme commune 
régionale pour les négociations internationales et des capacités à mettre en œuvre les divers 
volets des APE (négociations agricoles, pêche, investissement…). Cela couvre : (i) le 
renforcement des capacités d’analyse de la convergence du TEC de la Mauritanie vers le TEC 
CEDEAO ; (ii) le contrôle de l’application du TEC, facilitation des échanges & du transit ; 
(iii) l’accès au marché communautaire; (iv) la mise en place des Instruments de Défense 
Commerciale (IDC) ; (v) la politique de la concurrence harmonisée ; (vi) le cadre des 
investissement et incitations harmonisé (vii) la libre circulation des services, des personnes, du 
marché régional de l’emploi et des capitaux. (voir le point 5.3 pour plus de détail) 

 

Le coût total d’ajustement nécessaire est calculé en cumulant ceux liés à (i) l’ajustement fiscal, (ii) la 
diversification de l’économie et facilitation de commerce, (iii) l’ajustement lié à la production et 
emploi et (iv) l’amélioration de la productivité. Un ensemble de critères sont définis pour apprécier ces 
ajustements. Pour la Mauritanie, comme l’indique le tableau présenté à la page suivante le coût 
d’ajustement est estimé à 122 millions d’euros. 
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Tableau 40 : Coût de l’ajustement lié à l’APE 

 Critère et valeur Niveau 
d’ajustement requis 

Coût estimatif  
Millions d’Euros 

(5) 

Ajustement fiscal (1) 
Pourcentage des droits et taxes 

à l’importation / recettes 
budgétaires : 5,87% 

Faible 30 

Facilitation de commerce et 
diversification (2) 

Pourcentage des produits 
manufacturés du total des 

exportation : 6% 
Elevé 45 

Production et Emploi (3) Production Industrielle/PIB : 
29% Moyen 12 

Amélioration de la productivité 
(4) 

Taux brut de scolarisation 
secondaire –TBS  Secondaire : 

29,6% en 2004 (CLSP II) 
Elevé 35 

Total   122 
(1) Classification Fiscal:  Faible ajustement: DTI/Revenue fiscal <20% ; Ajustement Moyen: 20% à 40%;   Ajustement élevé: > 40% 
(2) Classification Diversification et facilitation de commerce: Faible ajustement: Exportation industriel >25% ; Ajustement Moyen: 10% à 

25%;   Ajustement élevé: < 10% 
(3) Classification Production et Emploi: Faible ajustement: Production Industrielle/PIB < 20%;   Ajustement Moyen: 20% à 40%;   

Ajustement élevé: > 40% 
(4) Classification Amélioration de la productivité:  Faible ajustement: TBS Secondaire > 60%;   Ajustement Moyen: 30% to 60%;   

Ajustement élevé: < 30% 
(5) Montant correspondant au niveau d’ajustement requis déterminé pour la Mauritanie. L’étude Milner fournit le montant de base par niveau 
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5. SUGGESTIONS SUR DES MESURES ET MECANISMES A METTRE EN PLACE 
POUR RENDRE L’APE POSITIF  

 
5.1. ORIENTATION GENERALE 
 

Toutes les parties reconnaissent que les APE ne favoriseront le développement qu’à la condition de 
renforcer considérablement les capacités du pays : notamment la capacité de préparation et de mise en 
œuvre des APE mais aussi et surtout la capacité de production et de commercialisation du pays. Sans 
politiques ni ressources adéquates pour s’ajuster, promouvoir la transformation économique 
nécessaire, produire et commercialiser ses marchandises de manière concurrentielle, la Mauritanie a 
peu de chances de tirer pleinement parti d’un APE avec l’UE. 

À eux seuls, ni le commerce ni l’accès au marché ne suffisent à promouvoir le développement. La 
Mauritanie, confrontée à des problèmes de capacités et à des carences institutionnelles ne sera pas à 
même de tirer le meilleur parti d’un accès au marché, même à des conditions préférentielles comme 
ceux présentement offertes par la TSA . 

La croissance ne peut se développer que s’il existe non seulement des ouvertures commerciales, mais 
aussi la capacité nécessaire pour participer à ces échanges. Il nécessaire pour la Mauritanie de 
renforcer ses instruments lui permettant de maîtriser son insertion internationale et de construire une 
intégration positive à l’économie mondiale : maîtrise de la concurrence induite par les importations, 
diversification des exportations, développement de la valeur ajoutée des produits exportés au travers 
de la transformation et valorisation des produits de base ; diversification des débouchés ; occupation 
des niches et adaptation aux évolutions des préférences des consommateurs (respect des normes de 
qualité, labellisation…). La réforme du régime commercial avec l’UE doit conduire à développer des 
formes de régulation du commerce permettant des échanges plus équitables. 

Cette section propose les mesures d’appui au renforcement de la compétitivité et capacité de 
production de la région en vue de maximiser les bénéfices attendus de l’APE et minimiser les coûts 
d’ajustement. L’objectif poursuivi dans cette section est de donner à l’APE une approche intégrée 
«commerce–développement ». Cela consiste à définir les mesures que la Mauritanie doit entièrement 
intégrer dans sa stratégie de développement, et qui devront être intégrées dans les programmes 
indicatifs nationaux de façon à accompagner l’APE. 

Pour réaliser les objectifs de l’APE, la Mauritanie doit entièrement les intégrer dans sa stratégie de 
développement. D'autre part, l’UE encouragera les politiques complémentaires aux APE au travers de 
l'aide au développement telle que prévue dans l'Accord de Cotonou. Par exemple, les réductions de 
droit de douane sur les marchandises, les réformes réglementaires dans le secteur des services et les 
règles régionales sur les réglementations techniques devront être accompagnées par des réformes dans 
les politiques macroéconomiques et sociales, les politiques environnementales, dans le domaine 
administratif et judiciaire, dans les programmes de développement rural, etc. 

Concrètement, les APE requièrent, pour entraîner le développement économique, des conditions 
précises qui sont reprises dans le tableau de la page suivante. 
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Tableau 41 : Liste des conditions nécessaires pour bénéficier de l’APE 

Libre fonctionnement des mécanismes du marché 
Interdiction des positions 
dominantes, des ententes et 
régulation des subventions et 
autres aides publiques 

Législation est mise en place des 
institutions de mise en œuvre 
fonctionnent 

Extension du marché pour 
permettre différents types de 
partenariat entre entreprises et les 
économies d’échelle 

L’intégration régionale est 
consolidée et le TEC est appliqué 

Renforcement des règles de qualité 
et de promotion du consommateur 

Des mécanismes de certification et 
de contrôle sont mis en place 

Concurrence 

Information et formation des 
dirigeants d’entreprises 

Création de réseaux de soutien aux 
entreprises 

Harmonisation des circuits 
financiers 

Législation et mécanismes de 
contrôle 

Circuits financiers 

Amélioration de l’accès aux 
ressources financières 

De meilleures mécanismes et 
structures d’accès au crédit 
fonctionnent 

Infrastructures  
Energie Un coût plus réduit et la continuité 

de l’approvisionnement doivent 
être assurés 

Des sources d’énergie électrique 
doivent être acquises, l’énergie 
doit être mieux répartie, etc. 

Routes Désenclavement et qualité Projets régionaux 
Chemins de Fer Liaisons régionales Projets régionaux 
L’Etat de droit doit être assuré 
Paix et stabilité Lutte contre la pauvreté Formation et politiques sociales 
Respect des lois Lutte contre la corruption et 

réforme de la judiciaire 
Politiques nationales efficaces 

 
 

5.2. POURSUIVRE LES REFORMES PERMETTANT DE RENFORCER LA CAPACITE DE 
PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION ET LA COMPETITIVITE DES SECTEURS 
PRODUCTIFS DE LA MAURITANIE 

 
A cette fin les besoins de la Mauritanie cadrent parfaitement avec ceux arrêtés au niveau de la Région 
Afrique de l’ouest dans le cadre des travaux du groupe thématique sur les secteurs productifs à savoir : 

§ Restructuration et mise à niveau de l’appareil productif existant  

§ Elargissement des bases de production et amélioration de la productivité 

§ Renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile 

§ Amélioration de l’environnement juridique et judiciaire des affaires  

§ Amélioration et renforcement de la qualité, des capacités de l’intermédiation financière  

§ Amélioration et renforcement des infrastructures de base 
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La restructuration et la mise à niveau de l’appareil de production existant visent l’adaptation des 
entreprises et de leur environnement aux exigences de marchés ouverts. Il s’agit à la fois d’améliorer 
le cadre des affaires au plan institutionnel et réglementaire et de renforcer les capacités des entreprises 
à maîtriser l’évolution des techniques et des marchés pour être compétitives. Cette orientation 
concerne tous les secteurs de production, qu’ils soient positionnés sur les marchés national, régional 
ou sur les marchés internationaux. 

L’élargissement des bases de production et l’amélioration de la productivité sont considérés 
comme l’orientation majeure qui doit permettre d’asseoir la stratégie de croissance économique et de 
réduction de la pauvreté.   

i. Dans le secteur de l’industrie, il s’agit de mettre en œuvre un programme pour la promotion des 
micro-entreprises et des PME comprenant trois dimensions :  

§ la mise en place d’un environnement incitatif et cohérent ;  
§ la mise en place d’un dispositif d’appui direct aux entreprises adapté à leurs besoins  
§ le renforcement du rôle et l’extension des bourses de sous-traitance et de partenariats 

industriels.  
ii. Dans le secteur de l’artisanat, qui représente un gisement considérable d’activités et de créativité, il 

est envisagé un programme de développement décliné en six axes :  

§ l’harmonisation et l’amélioration des cadres réglementaires, juridiques et fiscaux ;  
§ le renforcement des compétences techniques et organisationnelles des acteurs (prise en 

compte des questions de normes de qualité, etc.) ;  
§ le développement des mécanismes de financement adaptés ;  
§ la promotion commerciale des produits de l’artisanat ;  
§ le renforcement des capacités des structures d’encadrement et de concertation régionale 

entre organisations professionnelles ;  
§ la promotion de l’accès et de l’usage des technologies de l’information et la mise en place 

de systèmes d’information.  
iii. Dans le secteur de l’agriculture, les programmes proposés privilégient les éléments qui sont en 

mesure de transformer les structures et les systèmes de production agricole, et notamment de : 

§ promouvoir la maîtrise de l’eau ;  
§ favoriser la mécanisation et la modernisation des exploitations familiales ;  
§ la définition d’itinéraires d’intensification durable des systèmes de production ; (d) l’accès 

au financement des investissements et aux intrants ;  
§ la mise en place d’un système d’information agricole régional.  

iv. Dans le secteur de l’élevage, qui constitue un enjeu majeur notamment pour la Mauritanie (zones 
pastorales) le programme d’amélioration de la productivité portera sur les domaines suivants :  

§ l’amélioration des systèmes de production (alimentation, conduite des troupeaux) ;  
§ l’amélioration de la santé animale ; 
§ l’amélioration des rendements et de la valorisation des productions ; 
§ le développement des infrastructures et équipements de commercialisation et de 

transformation des produits de l’élevage.  
v. Dans le secteur de la pêche, il est proposé d’élargir le plan d’aménagement concerté de la pêche 

défini au niveau de l’UEMOA, à l’ensemble des pays ouest africains concernés. Ce plan inclut:  

§ l’harmonisation du cadre législatif et réglementaire (code régional des pêches, surveillance, 
etc.) ;  

§ le renforcement des capacités des ressources humaines ;  
§ le renforcement de la connaissance et du suivi des ressources halieutiques ;  
§ le développement de l’aquaculture ;  
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§ la gestion participative des pêcheries et enfin, la restauration et la protection des 
écosystèmes halieutiques. 

 
Le renforcement des capacités du secteur privé et de la société civile est indispensable au regard du 
rôle joué par ces acteurs en Mauritanie et compte tenu de la place qui leur est reconnue dans l’Accord 
de Cotonou. Outre les mesures envisagées dans les différents programmes, des actions de 
renforcement des capacités humaines, institutionnelles et financières des acteurs et réseaux d’acteurs 
doivent être entreprises pour favoriser leur pleine implication dans la stratégie de mise en œuvre de 
l’APE ; 

L’assainissement de l’environnement juridique et judiciaire des affaires. Un environnement 
prévisible stable et transparent est une condition préalable et indispensable pour que les opérateurs et 
les investisseurs développent leurs activités économiques et commerciales. Les actions à mettre en 
œuvre porteront sur les actions suivantes : (a) l’harmonisation du droit des affaires et l’élimination des 
obstacles aux échanges ; (b) le plaidoyer en faveur de la revue par les pairs initiée par le NEPAD ; 
(c) l’adoption des normes instaurées par l’Organisation mondiale des douanes et le renforcement des 
capacités des services douaniers ;(d) l’amélioration et le développement du dialogue entre les Etats et 
le secteur privé ; (e) le renforcement de la lutte contre la corruption ; (f) l’accélération de la mise en 
œuvre de l’initiative CEDEAO de facilitation de la libre circulation des biens et services.  

L’amélioration et le renforcement de la qualité et des capacités de l’intermédiation financière. 
Le financement constitue un des obstacles majeurs à l’amélioration de la productivité et de la 
compétitivité. Le programme développera des actions ciblées à trois niveaux : (a) au niveau du 
système bancaire et des établissements financiers (développement des services, réduction et couverture 
des risques, etc.); (b) au niveau des bourses et valeurs mobilières (mobilisation des capitaux, 
développement des bourses régionales des valeurs mobilières…) ; (c) au niveau de la micro finance : 
révision et harmonisation des législations nationales ; incitations des réseaux bancaires et 
renforcement des partenariats entre IMF/SFD et banques commerciales ; (d) incitation au couplage 
entre approches de micro finance et protection sociale / santé ; etc. ;  

L’amélioration et le renforcement des infrastructures de base. Il s’agit à ce niveau de promouvoir 
les infrastructures indispensables au développement de la production et à la promotion du commerce 
national, régional et international. Les principales réalisations envisagées portent sur 
(a) l’aménagement et l’entretien du réseau routier transnational ; (b) la construction de postes de 
contrôle juxtaposés aux frontières ; (c) l’amélioration des chemins de fer et leur interconnexion ; (d) la 
mise aux normes des infrastructures aéroportuaires ; (e) l’interconnexion des réseaux de 
télécommunications (fibres optique) ; (f) l’interconnexion des réseaux électriques et la réalisation du 
gazoduc ouest africain ; (g) la valorisation de l’énergie éolienne, solaire et hydraulique ; et enfin (h) la 
mise en œuvre du plan d’action de gestion des ressources en eau. 

 

Ces orientations ont également été largement discutées et arrêtées dans le cadre des travaux du Cadre 
Intégré de la Mauritanie. Cette étude fait sienne le plan d’action, qui demeure pertinent, qui a découlé 
du cadre intégré et reproduit en annexe. 

De plus l’étude fait sienne le document de synthèse des « Assises du Commerce Extérieur » qui 
présente quatre principaux axes pour une stratégie de promotion des exportations pour la Mauritanie :  

(i) orientation de la politique économique en vue de prendre en compte la compétitivité 
interne et externe (taux de change, fiscalité, droits de douanes, taux d’intérêt, financement, 
etc.) des entreprises afin d’améliorer l’environnement des affaires et de stimuler les 
investissements ;  
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(ii) adaptation du cadre juridique (concurrence, normalisation, propriété intellectuelle, 
services co-entreprises etc.) pour le mettre en conformité avec les accords multilatéraux et 
régionaux auxquels la Mauritanie est partie ;  

(iii) diversification horizontale et verticale des produits destinés à l’exportation. Une étude sur 
le potentiel d’exportation devant servir à identifier de nouveaux produits porteurs 
(élevage, agriculture, mines, services) ainsi que de nouveaux débouchés et à mettre en 
connexion le marché national avec les réseaux d’affaires dans le monde en utilisant les 
nouveaux modes de communication (Internet, commerce électronique, bases de données) ;  

(iv) mise à niveau des entreprises, en particulier de celles tournées vers l’exportation par : la 
formation des ressources humaines dans le domaine du commerce international ; le respect 
strict des normes de qualité en vue de garantir la compétitivité des produits à 
l’exportation; la modernisation des modes de gestion des entreprises ; l’accès aux 
financements pour la création et le développement des entreprises exportatrices. 

 
5.3. RENFORCER LA COOPERATION AVEC LA CEDEAO 
 
Comme indiqué au point 3.7 ci-dessus il est fondamental que la Mauritanie renforce sa coopération 
commerciale et économique avec la CEDEAO. Cette coopération qui doit aboutir à une politique 
harmonisée de la région Afrique de l’Ouest, devrait au minimum couvrir tout les points à négocier 
avec l’Union Européenne dans le cadre des APE. Ce processus de coopération Mauritanie-CEDEAO 
devrait rapidement se formaliser par un accord d’association ou un accord de zone de libre échange.  
Les fondements pour cela existent déjà, vue l’appartenance dans un passé récent (1999) de la 
Mauritanie à la CEDEAO.  

Cette coopération peut être soutenue par un appui de l’UE. Il s’agit d’un appui pour l’amélioration de 
la plateforme commune régionale pour les négociations internationales et des capacités à mettre en 
œuvre les divers volets des APE (négociations agricoles, pêche, investissement…). Cela couvre : 

(i) le renforcement des capacités d’analyse de l’évaluation de l’impact du nouveau régime 
commercial sur l’économie (modélisation), sur la structure du TEC (baisse des droits 
nominaux) en termes d’avantages (flux d’IDE, modernisation de l’appareil productif, 
crédibilité du processus de coopération, réforme du cadre légal & administratif et du cadre 
macroéconomique) et de coûts (ajustement de la transition fiscale, restructurations, 
mesures de sauvegarde), convergence du TEC de la Mauritanie vers le TEC CEDEAO 
(impact sur la compétitivité & les prix des produits de la « liste B ») ;  

(ii) le Contrôle de l’application du TEC, facilitation des échanges & du transit ; coopération & 
modernisation des douanes nationales ; campagnes de sensibilisation des acteurs ; 
renforcement de la capacités d’application des décisions communautaires par la 
Mauritanie   

(iii) l’accès au marché communautaire: élimination/harmonisation des mesures de 
segmentation du marché (fluidité de la circulation des marchandises, réduction des OTC, 
normes techniques, SPS), système de contrôle & de surveillance cohérent & harmonisé 
pour la protection/sécurité des consommateurs et la sécurité sanitaire, mise en place d’un 
dispositif institutionnel, légal & fiscal (renforcement des capacités des organismes de 
contrôle/surveillance, environnement législatif & réglementaire, mesures tarifaires/non 
tarifaires & fiscales favorables à la production durable, à la compétitivité sectorielle et au 
développement des échanges agricoles & industriels), stimulation des échanges de 
produits & intrants (développement de complémentarités, valorisation des matières & 
intrants, bourses d’échanges de produits, marché de la sous traitance ;  
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(iv) la mise en place des Instruments de Défense Commerciale (IDC) ;  

(v) la  politique de la concurrence harmonisée ;  

(vi) le cadre des investissement et incitations harmonisé  

(vii) la libre circulation des services, des personnes, du marché régional de l’emploi et des 
capitaux 

 

6. RECOMMANDATIONS DE CADRE DE REFERENCE DE L’APE 
 
6.1. POSITIONNEMENT GENERAL 
 
L’accès au marché européen est déjà très largement ouvert pour les exportations de la Mauritanie. Tant 
que le pays restera PMA, il pourra bénéficier du régime unilatéral « Tout Sauf les Armes » qui lui 
permet d’accéder sans obligation de réciprocité au marché européen.  

L’APE reste néanmoins attractif pour le pays dans la mesure où il contractualisera un accès libre le 
plus total possible à l’UE pour une durée indéfinie, tout en préservant les opportunités du marché 
national. C’est donc un investissement pour l’avenir la Mauritanie qui a vocation à devenir non-PMA. 

 
6.2. CADRE DE REFERENCE POUR L’INVESTISSEMENT 
 

Les flux d'investissements internationaux sont un élément vital de l'économie mondiale. Les 
investissements directs étrangers (IDE) peuvent être pour la Mauritanie un facteur essentiel de 
croissance économique en stimulant l'emploi, le niveau des salaires et les transferts de connaissances. 
A ce titre, comme démontré plus haut au point 3.2 les investissements à travers leurs effets dynamique 
ont un rôle essentiel à jouer pour que les APE puissent atteindre leur promesses.  Il est par conséquent 
indispensable pour la Mauritanie de s’assurer que dans le cadre des APE les investissements soient 
négociés et qu’une place prépondérantes leurs soit accordées en vue de favoriser l’accroissement des 
investissements ainsi que du flux d’investissements directs étrangers (IDE) en Mauritanie.  Un tel 
cadre devrait notamment obéir aux principes de transparence, stabilité, non discrimination, droit 
d’établissement, liberté de mouvement du personnel d’encadrement et des capitaux liés aux 
investissements directs étrangers. L’ouverture des principaux secteurs de production au secteur privé 
national, régional et étranger constitue un atout pour l’investissement privé. A cela pourront s’ajouter 
des mécanismes de protection et de garantie des investissements ainsi que, le cas échéant, la création 
d’un fonds de promotion et de garantie des investissements.  

De manière spécifique la négociation sur les investissements dans le cadre des APE pour la Mauritanie 
devrait couvrir :  

(i) Promotion des investissements : Mesures de stimuler les flux réciproques 
d'investissements par le biais d'échanges d'informations, de coordination des 
réglementations, de mécanismes de promotion des investissements ou d'assistance 
technique, de mécanismes d’encouragement de délocalisations vers la Mauritanie 
spécialement dans les secteurs hors pétrole.  

(ii) Protection des investissements : les code des investissement de la Mauritanie couvrent 
déjà un ensemble de dispositions de ce type qui portent sur : a) la libéralisation des 
paiements courants et des mouvements de capitaux, permettant aux investisseurs étrangers 
de liquider ou de rapatrier leurs avoirs à l'étranger ; b) les garanties des droits de propriété 
des investisseurs; c) des dispositions sur le règlement des différends relatifs aux 
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investissements.  Cette politique devrait être harmonisé avec le reste de la région de 
l’Afrique de l’ouest et le Code mis à niveau tel que souhaité par le secteur productif 
mauritanien. 

(iii) Accès aux marchés pour les investisseurs privés et restrictions pouvant être rencontrées 
pour pénétrer un marché (connues sous le nom de « conditions de pré-admission »). Ces 
dispositions définissent les droits des investisseurs étrangers en matière d'entrée et 
d'établissement dans certains secteurs économiques du pays hôte. 

(iv) Dispositions de « post-admission » sur le régime réglementaire applicable aux 
investisseurs étrangers après leur établissement dans le pays hôte. Le principe de non-
discrimination des investisseurs étrangers vis-à-vis de leurs homologues du pays hôte (le 
principe du « traitement national ») est au centre de ces dispositions. 

 

6.3. CADRE DE REFERENCE POUR LES SERVICES 
 

Le tableau ci-dessous propose un cadre de référence sur les services adapté des travaux initiaux du 
groupe thématique de la CEDEAO sur les services. 

SECTEURS CONTRAINTES DE 
DEVELOPPEMENT 

OPPORTUNITES / 
OBJECTIFS DE 
NEGOCIATIONS 

EFFETS POSSIBLES 
DE 

LIBERALISATION 
AVEC UE 

POSITIONS 
POSSIBLES DE 
NEGOCIATION 

Questions 
relatives à tous 
les secteurs 

Faible développement du secteur 
de services ; taille du marché 
limitée ; capacités techniques et 
humaines des systèmes de 
régulation limitées 

Amélioration de l’efficacité 
globale de l’économie et de la 
compétitivité du secteur ; 
renforcer les systèmes de 
régulation ; promouvoir la 
concurrence dans le secteur  ; 
mise en œuvre d’une politique 
de services universelle, 
transparente et crédible ; 
amélioration du système de 
statistiques sur les services 

Domination du marché 
par les fournisseurs de 
services européens 

Demande d’assistance 
technique et financière 
pour le renforcement des 
capacités des systèmes de 
régulation, la mise à 
niveau des prestataires de 
services de la région, la 
mise en place d’un 
système statistiques 
fiables ; définition et mise 
en œuvre d’une politique 
de services universels dans 
tous les secteurs de 
négociation 

Services aux 
entreprises 

 

Permis de travail pour des 
interventions ;  
faiblesse du marketing ; manque 
de culture de l’utilisation des 
professionnels ; pauvre qualité du 
système de tarification des 
services ; faiblesses des 
qualifications professionnelles ; 
manque de normes de contrôle de 
qualité des services ; faiblesse de 
l’éthique professionnelle ; etc. 

Amélioration qualité des 
services aux entreprises ; 
amélioration performances des 
entreprises ;  

Domination du marché 
par les prestataires 
européens 

Offre : Libéralisation 
partielle d’accès au marché 
par mode 1 (participation 
des prestataires nationaux) 
et mode 3 (création de 
joint-ventures) 
 
Requête : traitement 
national pour accès au 
marché par les modes 1, 2 
et 3. Assouplissement du 
mode 4  

 A- Services 
professionnels 

§ Faiblesse des moyens des 
entreprises de la CEDEAO face 
aux grandes entreprises de l’UE 

§ Difficultés d’accès au marché 
de l’UE 

§ Non valorisation de l’expertise 
des ressortissants de la 
CEDEAO (ils ne sont pas 
rémunérés au même taux que 
l’expertise européenne) 

§ Obligation faite à aux 
professionnels (ou entreprises) 
de la CEDEAO à s’associer 
avec un professionnel  (ou 
entreprise)  européen ( ?).  

§ Obligation aux entreprises 
européennes qui s’installent 
dans la zone CEDEAO à 
ouvrir une partie de leur 
capital aux ressortissants de 
la zone (niveau d’ouverture à 
négocier) 

§ Plus d’accès au marché 
européen (mode 3 & mode4) 

§ Eliminer toute discrimination 
de rémunération entre 
l’expertise européenne et 
l’expertise CEDEAO à 
compétences égales 

§ Elimination de toute 
obligation d’association ou 
application du principe de 
réciprocité 

§ (+) la concurrence 
peut améliorer la 
qualité des 
prestations, réduire les 
prix et favoriser le 
transfert de 
technologie 

§ (-) domination des 
cabinets étrangers sur 
les cabinets de la 
CEDEAO (car les 
armes ne sont pas 
égales) 

§ Accès à nos marchés : 
ouverture prudente et 
progressive 

§ Accès au marché 
européen : levée totale 
de toutes les contraintes 
(barrières) 
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SECTEURS CONTRAINTES DE 
DEVELOPPEMENT 

OPPORTUNITES / 
OBJECTIFS DE 
NEGOCIATIONS 

EFFETS POSSIBLES 
DE 

LIBERALISATION 
AVEC UE 

POSITIONS 
POSSIBLES DE 
NEGOCIATION 

B- Services 
informatiques 
(NTIC) 

§ Développement des capacités 
(quantité et qualité) 

§ Manque de moyens 
technologiques 

§ Faible développement du 
commerce électronique (biens 
et services) 

§ Mobiliser des moyens auprès 
de l’UE pour le renforcement 
des capacités de la zone 

§ Appuyer la mise en œuvre 
des plans de développement 
des NTIC de la zone 

§ (+) développement 
des Téléservices 
(création d’emplois), 
accroissement du 
commerce 
intracommunautaire, 
transfert de 
technologies, etc. 

§ (-) précarité des 
activités de 
téléservices avec l’UE 
par rapport à des 
décisions ou mesures 
de protectionnisme 

§ Mobiliser des ressources 
financières 
subséquentes 

C- Recherche & 
Développement 

§ Accès aux informations 
disponibles dans les institutions 
de recherche de l’UE 

§ Faiblesse de la recherche dans 
des domaines prioritaires (ex : 
paludisme, SIDA, etc.) 

§ Certains résultats de recherche 
importants ne sont pas 
accessibles (ex : SIDA) 

§ Faiblesse des moyens affectés à 
la R&D dans la CEDEAO 

§ Faible utilisation des résultats 
de la recherche 

§ Peu de R&D effectués par les 
grandes firmes européennes 
dans la zone 

§ Mobiliser des moyens 
subséquents pour la recherche 

§ Rendre disponible les 
résultats de recherche aux 
chercheurs CEDEAO 

§ Associer les chercheurs 
CEDEAO aux projets de 
recherche en Europe. 

§ Promouvoir la création 
d’institutions conjointes de 
recherche dans la CEDEAO 

§ Promouvoir la création 
d’institutions 
communautaires de recherche 

§ Appuyer les chercheurs dans 
la participation aux 
symposiums, colloques 
européens 

§ Vulgariser les résultats de 
recherche dans la zone 
CEDEAO 

§ (+) renforcement des 
capacités de la région 
en matière de 
recherche 

§ (-) fuite des cerveaux 

§ Mobiliser des moyens 
§ Renforcement des 

capacités des chercheurs 
de la région 

§ Mise en place de 
partenariats 

D- Services 
immobiliers 

§ Faiblesse des moyens des 
entreprises de la CEDEAO 

§ Différentes législations 
nationales (ex : gestion du 
foncier) 

§ Législation inadéquate, 
dépassée et date souvent de la 
période coloniale 

§ Coût élevé des services 
immobiliers 

§ Faiblesse de l’offre de logement 
§ Secteur à haute intensité de 

capital 

§ Attirer les investisseurs 
européens dans le secteur de 
l’immobilier et favoriser le 
partenariat 

§ (+) améliorer l’offre 
de logement, abaisser 
les coûts, créer des 
emplois, promouvoir 
l’urbanisation des 
villes 

§ (-) les investisseurs 
européens pourraient 
utiliser l’épargne 
locale pour leurs 
investissements au 
détriment des 
investisseurs locaux ; 
risque de spéculation 
foncière.  

§ Mise en place de lignes 
de crédit pour l’accès au 
logement 

E- Services de 
location et de 
leasing 

§ Beaucoup d’informels qui 
concurrencent les entreprises 
bien établies 

§ Beaucoup d’entreprises ne sont 
pas assurées 

§  §  §  

Communications Faible taille de marché ; 
Concentration dans les centres 
urbains ; 
Faiblesse des infrastructures de 
base ; 
Faiblesses des capacités humaines 
et techniques ; 
Taille du marché réduit. 
 

Amélioration accès au service 
de la téléphonie (service 
universel) ; développement des 
NTIC ; réduction des coûts ; 
amélioration de l’efficacité des 
entreprises ; amélioration des 
systèmes de régulation et 
promotion de la concurrence ; 
accroissement des emplois dans 
le secteur 

Limitation du taux de 
progrès technique par 
rapport à celui des autres 
pays ; dépenses de 
devises étrangères 

Offre : Libéralisation sur 
base multilatérale (Ne pas 
offrir d’avantages 
particuliers aux 
prestataires de l’UE) ; 
solution de repli : 
préférences aux 
prestataires européens pour 
accès au futur marché 
communautaire par les 
modes 3 et 4. 

Construction faiblesses de capacités des 
entreprises de construction des 
pays en développement limitent 
leur capacité à concourir sur les 
marchés locaux et internationaux. 
En outre, le financement peut 

Amélioration de l’efficacité et 
de la qualité de prestation des 
prestataires de la région ; 
transfert de technologie aux 
entreprises de la région ; 
création d’emploi  

Domination du marché 
par les entreprises des 
BTP européennes 

Offre : Exiger joint-
ventures pour l’accès au 
marché de la région par le 
mode 1. 
Requête : Sou- traitance 
pour offre de service en 
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SECTEURS CONTRAINTES DE 
DEVELOPPEMENT 

OPPORTUNITES / 
OBJECTIFS DE 
NEGOCIATIONS 

EFFETS POSSIBLES 
DE 

LIBERALISATION 
AVEC UE 

POSITIONS 
POSSIBLES DE 
NEGOCIATION 

constituer un handicap aux 
entreprises nationales et surtout 
aux PME/PMI opérant dans le 
secteur 

EU ; présence 
commerciale par le mode 3 
(avec joint venture) 

Education Capacités matérielles, financières 
et humaines faibles ; système de 
communication faible ; niveau de 
revenu limité 

Amélioration de l’accès à 
l’éducation ; amélioration de la 
qualité et diversification des 
services ; réduction des 
dépenses de devises étrangères à 
l’étranger ; 
Opportunité de nouveaux 
emplois ; accès à de nouvelles 
technologies 
 

Détournement des 
ressources des autres 
services d’éducation 
Détournement de 
ressources pour former 
des étrangers 
Développement de 
services d’éducation à 
deux vitesses avec 
« fuite se cerveaux » 
vers éducation de haut 
niveau ; Fuite de 
cerveaux et perte 
d’investissement dans 
formation et éducation  

Offre : Libéralisation sur 
base multilatérale de 
l’accès au marché par le 
mode 1 et le mode 3 avec 
définition de services 
universel (accorder des 
bourses à un pourcentage 
donné d’étudiants de classe 
sociale défavorisée par 
exemple). 
 
Requête : Reconnaissance 
mutuelle des qualifications 

Services 
Financiers 

Produits peu diversifiés 
Agricultures et centres ruraux non 
servis 
Infrastructure et information peu 
développées 
Faiblesse du système judiciaire 
Instabilité de l’environnement 
macroéconomique 
Taille de marché limité 
Qualité non fiable des données 
statistiques pour évaluation du 
risque 
Faiblesse des capacités humaines 

Diversification des 
produits financiers ; réduction 
des frais financiers ; 
amélioration du système de 
régulation ;  Développement du 
secteur financier 

Renforcement de la 
concentration dans le 
secteur ; service 
universel non assuré ; 
sorite de l’épargne 
domestique ;  

Offre : Libéralisation 
partielle de l’accès au 
marché par les modes 1 et 
2. Définition et mise en 
œuvre d’une politique de 
services universels ;  
Requête : plus grande 
libéralisation de l’accès au 
marché des services 
financiers européens, au 
niveau des trois premiers 
modes de fourniture des 
services, notamment les 
modes 1 et 2. 

Santé et services 
sociaux 

Capacités matérielles, financières 
et humaines faibles ; système de 
communication faible ; niveau de 
revenu limité 

Amélioration accès de santé ; 
Diversification de l’offre des 
services de santé ; Réduction 
des coûts des soins de santé ; 
Opportunité de nouveaux 
emplois ; accès à de nouvelles 
technologies 
 

Détournement des 
ressources des autres 
services de santé ; 
Détournement de 
ressources pour servir 
les étrangers ; 
Services de santé à deux 
vitesses avec fuite de 
cerveaux vers santé de 
haut niveau 

Offre : Libéralisation de 
l’accès au marché par les 
modes 1 et 3 (dans ce 
dernier cas joint venture) ; 
Requêtes : reconnaissance 
mutuelle des 
qualifications ; 
libéralisation de 
mouvement des personnes 
physiques  

Tourisme Instabilité politique et 
l’insécurité ; Faiblesses des 
infrastructures,  de la 
diversification des produits 
touristiques, des ressources 
humaines et de la gestion de 
l’environnement ; insuffisance du 
marketing ; Eloignement de la 
région des principales sources de 
tourisme ; faible concurrence du 
transport aérien qui conduit à des 
tarifs aériens élevés ; pratiques 
anti-compétitives dues à la faible 
utilisation de l’Internet et à une 
utilisation insuffisante du Système 
de Réservation par Internet (CRS) 
et du Système Global de 
Distribution (GDS) ; 
comportement anti-compétitif et 
prédateur des fournisseurs (tours 
opérateurs) dominants et intégrés 
qui organisent le marché du 
tourisme9; des renseignements 
donnés par les gouvernements sur 
l’état de sécurité des destinations 
touristiques ; 
restrictions pour la diffusion des 

Gains de devises étrangères ; 
création d’emploi ;  

Problèmes de mœurs ; 
Augmentation des coûts 
de certains biens pour 
les nationaux 

Offre : Libéralisation 
mode 1, 3 et 4 
Requêtes : libéralisation 
mode 2 ; 3 et 4 ; 
Demande d’assistance 
technique pour marketing 
de la destination Afrique 
de l’Ouest et mise à niveau 
des infrastructures de 
tourisme en Afrique de 
l’Ouest 

                                                      
9 Il faut noter que 4 opérateurs contrôlent 80% du marché mondial du tourisme. 
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SECTEURS CONTRAINTES DE 
DEVELOPPEMENT 

OPPORTUNITES / 
OBJECTIFS DE 
NEGOCIATIONS 

EFFETS POSSIBLES 
DE 

LIBERALISATION 
AVEC UE 

POSITIONS 
POSSIBLES DE 
NEGOCIATION 

informations ; gap technologique 
entre utilisateurs 

Services 
culturels 

Insuffisance de marketing ;  Promotion de la culture de la 
sous région en Europe ; Gains 
de devises 

Changement culturel Requête : Libéralisation 
de l’UE pour accès au 
marché par le mode 1, 
mode 3 et mode 4 

Transport Faiblesses des capacités 
techniques et humaines ; coûts 
élevés des infrastructures 

Réduction des coûts ; 
facilitation du commerce 
intracommunautaire ; 
amélioration de l’offre et de la 
qualité des services ; 
amélioration de la sécurité 
routière ;  

Prise de participation des 
étrangers ; 
Détérioration potentielle 
de l’environnement 

Offre : libéralisation 
modes 1, 2 et 3 mais 
restriction pour service de 
cabotage ; 
Requête : traitement 
national pour prestataires 
de la sous région ; 
Libéralisation de l’accès au 
marché par les modes 1, 3 
et 4 

Mouvements des 
personnes 
physiques 

Réglementations strictes de l’UE ; 
tests de nécessité économique ; 
exigence d’un permis de séjour, de 
travail et de nationalité ; manque 
de reconnaissance de qualification 
professionnelle ; etc. 

Réduction du chômage du 
personnel qualifié, semi qualifié 
et non qualifié ; hausse transfert 
compensation des travailleurs ; 
développement des ressources 
humaines ; 
 
 

Fuite des cerveaux ;  Requêtes : 
Reconnaissance mutuelle 
de diplômes ; sous 
traitance de certaines 
activités (construction, 
agriculture, et.) 

 
 
6.4. CADRE DE REFERENCE POUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITES D’OFFRES 
 
Les appuis à apporter porteront aussi bien sur l’amélioration de la qualité de l’outil de production, 
l’appui technologique, le développement d’outils de financement plus adaptés que sur une meilleure 
organisation des producteurs et le développement des compétences régionales et locales de façon à 
combiner astucieusement les savoirs faire, initiatives et compétences locales avec des innovations et 
de transferts technologiques. 

Un accent particulier sera mis sur le développement des services en appui à la modernisation et à la 
mise à niveau des entreprises : banques d’innovations, outils financiers, appui-conseil, formation à la 
gestion et au management, marketing, développement des laboratoires de contrôle de qualité et de 
certification, etc. 

Ces éléments sont présentés plus lors des travaux sur le cadre intégré présenté en annexe et qui 
nécessite une mise à jour.  

 
 
6.5. CADRE DE REFERENCE POUR L’AMELIORATION DE L’ACCES AU MARCHE DES PRODUITS 
MAURITANIENS 
 
Pour la Mauritanie, l’adoption et la mise en œuvre de normes SPS européennes globalement plus 
strictes que les normes internationales constitue une difficulté supplémentaire et un enjeu majeur. Les 
produits de la pêche ptant les produits les plus H[ SRVps. L’une des principales conditions d’accès au 
marché européen est que les importations agricoles ne doivent pas dépasser les Limites Maximales de 
Résidus (LMR) de pesticides fixées par la Commission Européenne (les LMR sont les concentrations 
maximales de résidus de pesticides autorisées, c’est-à-dire considérées comme acceptables dans les 
denrées alimentaires en termes de santé humaine). La difficulté de l’accès au marché européen s’est de 
surcroît renforcée à partir du 1er janvier 2006, date de l’application de la nouvelle réglementation 
européenne relative au contrôle des denrées alimentaires. Cette nouvelle réglementation est avant tout 
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une réglementation intérieure aux pays de l’Union Européenne, mais la Commission a souligné qu’elle 
s’appliquait également aux pays tiers qui souhaitent exporter vers le marché européen. Le principe de 
base est que tout produit entrant sur le marché européen doit répondre ou être équivalent aux normes 
de l’UE. La nouvelle réglementation généralise l’obligation faite aux entreprises alimentaires 
d’appliquer les principes HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points). L’UE demande aussi 
dans le cadre de la nouvelle réglementation aux autorités compétentes des pays exportateurs de veiller 
à ce que les produits exportés vers le marché européen répondent aux normes prescrites sur ce marché. 
Ceci signifie en théorie que même si une unité agroalimentaire de la Mauritanie satisfait aux normes 
européennes, cette dernière ne pourra exporter vers le marché européen que si l’Autorité compétente 
du pays dans lequel est installée cette unité est reconnue par les services de la Commission, en 
l’occurrence l’Office alimentaire et vétérinaire de la Commission (OAV). Ceci pose d'importants 
nouveaux défis aux institutions publiques du pays, avec des coûts potentiellement très importants 
imposés au secteur privé en raison du manque de moyens et de capacités au niveau du secteur public.  

Si la nouvelle réglementation européenne pose en effet un certain nombre de contraintes fortes pour 
les exportateurs de la Mauritanie, les codes de conduites adoptés désormais par les grandes chaînes de 
distribution en Europe (ex. Eurepgap) vont très souvent au delà des textes législatifs communautaires 
et constituent un problème de taille pour les PME et PMI du secteur agro-alimentaire Mauritanien en 
particulier. A titre d’exemple, la nouvelle réglementation européenne n’impose pas de traçabilité totale 
pour les pays tiers alors que le code Eurepgap l’impose. 

En supplément aux indications dans le corps du rapport, la Mauritanie devrait lors des négociations 
exploiter aux maximum dans la mesure du possible cinq instruments pour libéraliser les échanges 
agricoles et pour que le pays puissent avoir un accès au marché plus avantageux que celui des de 
l’Accord de Cotonou actuel :  

§ Des réductions tarifaires, complètes et/ou partielles pour les produits soumis à des taux ad 
valorem, ou à des taxes spécifiques. Il faut noter que pour l’UE, la réduction tarifaire est 
souvent en lien avec les droits NPF alors que pour ses partenaires commerciaux, la réduction 
s’applique aux tarifs réellement en vigueur, et non à ceux consolidés à l’OMC (plus élevés).  

§ Des contingents tarifaires pour les produits exemptés des réductions tarifaires totales. Ces 
contingents sont des réductions tarifaires pour des quantités définies de produits importés. Les 
contingents sont définis selon les besoins des différentes parties : en fonction des limitations 
saisonnières et des ajustements de quantité nécessaires. Ces ajustements sont effectués par 
l’application d’un taux annuel fixe, ou décidé chaque année lors des révisions de l’accord.  

§ Des clauses de sauvegarde, soit communes à tous les produits soit des clauses spéciales. Ces 
clauses permettent de se protéger contre une augmentation des volumes importés ou contre 
une baisse des prix des produits importés.  

§ La règle de l’origine des produits agricoles.  

§ Des ajustements flexibles pour l’accès au marché des partenaires commerciaux, possibles par 
le biais de deux clauses : 

o La clause de révision qui engage les parties à examiner les possibilités d’approfondir 
la libéralisation des produits agricoles, en tenant compte de la sensibilité du commerce 
agricole et des politiques agricoles intérieures.  

o La clause de flexibilité qui permet aux partenaires de modifier l’accord si une des 
parties modifie ses politiques agricoles domestiques. 

 
 



AGORA' 2000 
___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________   
AGORA' 2000 S.R.L. - VIA GERMANICO, 172 - 00192 ROMA 

TEL.: +39 063 241 719 - FAX: +39 063 216 915 - E-MAIL: mail@agora2000.it 
 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
COMMISSION EUROPEENNE 

 
 
 
 
 

 

ETUDE D’IMPACT PORTANT 
SUR LES ENJEUX DES FUTURS ACCORDS DE PARTENARIAT 

ECONOMIQUE AVEC L’UNION EUROPEENNE 
 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME  
8 ACP TPS 110  

‘RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN APPUI À LA PRÉPARATION DES 
ACCORDS DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE’ 

 
(PROJET # 150 - MAURITANIE) 

 
 
 
 
 

RAPPORT FINAL 
(VERSION PROVISOIRE) 

 
 

VOLUME 2 – ANNEXES 
 

 
 

Rome, novembre 2006 
 



AGORA' 2000 
________________________________________________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________  
 

 
RAPPORT FINAL 

(VERSION PROVISOIRE)  
 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 

ANNEXES 
 

Annexe I :  Termes de Référence de l’Etude 
Annexe II : Personnes et organisations rencontrées 
Annexe III :  Bibliographie 
Annexe IV : L’APE dans la programmation 10ème FED 
Annexe V : Plan d’Action Prioritaire pour l’amélioration de la compétitivité de 

l’économie et son intégration au commerce 
Annexe VI : Questionnaire Secteur Privé 
Annexe VII : Unités Industrielles en Mauritanie 
Annexe VIII :  Analyse de l’Impact sur les intrant du secteur industriel 
Annexe IX : Listes et tarifs des produits sensibles 
Annexe X : Importation et effets de commerce des produits sensibles 
Annexe XI : Critères d’Evaluation de la Libéralisation 
Annexe XII : Compte rendu du Séminaire de restitution avec liste des participants 

 
 
 



AGORA' 2000 
________________________________________________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________  
 

 

 
 

ANNEXES 
 



AGORA' 2000 
________________________________________________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________  
 

Annexe I – Page 1 
 

ANNEXE I – TERMES DE REFERENCE 
 
1. CONTEXTE 
Les réformes macroéconomiques, structurelles et sociales mises en oeuvre depuis 1985 ont permis à l’économie 
mauritanienne de retrouver le sentier de la croissance. En effet, sur la période 1992-2003, la croissance réelle 
s’est située en moyenne à 4,4% (contre – 0,5% sur la décennie précédente). Sur cette période, les équilibres 
budgétaires et extérieurs ont été restaurés. Dans le même temps les infrastructures de base ont été développées, la 
contribution du secteur privé a fortement augmenté et les indicateurs sociaux ont été significativement améliorés. 
Cependant, en raison d’une forte sécheresse en 2002, d’une tentative de coup d’état en 2003 et d’une invasion 
acridienne en 2004, les finances publiques ont connu d’importants déficits pour financer le plan d’urgence mis 
en place en 2003, les mesures de sécurité instaurées jusqu’à la fin 2004 et la lutte contre le criquet pèlerin. 
L’augmentation des dépenses publiques au cours de cette dernière période a certes eu des effets négatifs sur 
l’inflation mais a cependant permis de maintenir des niveaux de croissance semblables à ceux de la période 
précédente malgré les chocs climatiques que le pays a connus. 
Sur la période 1990-2000, l’incidence de la pauvreté est passée de 56,6% à 46,3%, toutefois, ce niveau de 
prévalence de la pauvreté et la quasi-stabilité du stock des pauvres sur la décennie restent préoccupants ce qui a 
amené le Gouvernement à élaborer, suivant un processus participatif, une stratégie de réduction de la pauvreté 
pour la période 2001-2015. Celle-ci s’était fixée un objectif ambitieux de croissance économique, autour de 7%, 
pour réduire la pauvreté de façon significative. En effet, les estimations faites sur la base des données de l’EPCV 
2000 montrent que le taux minimum de croissance permettant de réduire le nombre de pauvres, sans 
amélioration de la distribution de richesses, est de 4,4%. D’où l’importance qui lui est accordée dans cette 
stratégie avec les deux premiers axes portant sur i) l’accélération de la croissance tirée par le secteur privé et par 
la demande intérieure, et ii) son ancrage dans l’environnement des pauvres pour leur permettre de mieux 
participer en amont au processus de production. 
La mise en oeuvre du premier plan d’action du CSLP (2001-2004) a montré la forte vulnérabilité de l’économie 
face aux chocs exogènes notamment la baisse de la croissance mondiale affectant la demande extérieure des 
produits d’exportation, la sécheresse et l’invasion acridienne qui se sont traduites par une forte récession du 
secteur agricole et une dégradation du stock du cheptel. Sur la période 2001-2004, la croissance moyenne est 
estimée à 4,4%. 
Le second CSLP, en cours de préparation (finalisation à la fin du premier trimestre 2006), couvrira la période 
2006-2010 et mettra l’accent sur : (i) l’accès universel des populations aux services de base et le développement 
des ressources humaines (eau potable, électricité, télécommunications, santé, éducation, eau) ; (ii) l’accès des 
pauvres au capital et promotion des activités économiques ; (iii) l’accélération de la croissance et l’amélioration 
de la compétitivité de l’économie ; (iv) la bonne gouvernance et le renforcement des capacités. 
 
EVOLUTION DE L’ECONOMIE 
La croissance économique  
L’économie mauritanienne a évolué de manière irrégulière au cours des dernières décennies. Cette évolution, en 
dents de scie, est due à la conjonction de plusieurs facteurs internes et externes : 

 Sur la période 1971-1975, la croissance moyenne a été de 0,7% et un écart type de 7.1, ce qui traduit 
une forte volatilité * liée aux années de fortes sécheresse ; 

 Une deuxième période allant de 1976 à 1984, où le taux de croissance moyen a été le double de 
celui de la période précédente et où la volatilité s’est réduite, même si elle reste importante (écart-
type du taux de croissance est de 3,95). Cette deuxième période se caractérise par des taux de 
croissance négatifs en 1982 et 1984 en raison des sécheresses et des mauvaises options économiques 
choisies à l’époque ; 

 Une troisième période, correspondant à la mise en oeuvre des réformes économiques et sociales, 
notamment à travers la mise en place en 1985 du programme d’ajustement structurel, a connu un 
taux de croissance économique moyen de 2.5% et une forte réduction de la volatilité (écart-type est 
de 2,26) ; 

 Enfin, une quatrième période consacrée au renforcement des réformes entamées en 1985 avec un 
désengagement plus affirmé de l’Etat des secteurs productifs et une plus grande implication du 
secteur privé a connu un taux de croissance annuel moyen de 4,5% par an et une très faible volatilité 
(écart-type est de 0,87). 



AGORA' 2000 
________________________________________________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________  
 

Annexe I – Page 2 
 

Les performances du pays ont été peu glorieuses pendant les années 80, avec un taux de croissance moyen de 
2,3%. Les performances enregistrées pendant les trois dernières années sont significatives et peu volatiles, avec 
une croissance moyenne de 4,57%. Le taux de croissance moyen observé en Mauritanie entre 1970 et 2003 reste 
similaire à ceux observés pour la même période au Sénégal, au Mali, en Algérie. 
 
Revenu national 
Le revenu national par habitant, de 180 $ en moyenne en 1970, a progressé à 280$ en 2002. L’évolution du 
revenu national durant cette période est passée principalement par trois phases : 

 une première phase d’ascension de 1972 à 1981 où le revenu augmente en moyenne de 11% ; 
 une phase de récession de 1992 à 1985, avec une baisse annuelle moyenne de 6,1% qui est suivie par 

quatre années de hausse consécutive ; 
 une dernière phase de 1990 à 2002, marquée par un net recul du revenu en dépit des différents 

programmes de lutte contre la pauvreté. 
 
Le revenu moyen par habitant en Mauritanie entre 1970 et 2003 est resté en deçà du niveau moyen enregistré par 
l’Afrique subsaharienne (484 $), de la moyenne du continent africain (603 $), du niveau moyen observé au 
Maghreb (1163 $) ainsi que du niveau moyen enregistré au Sénégal (484 $). 
Le produit intérieur brut (à prix constants de 1985), de 62,4 milliards d’ouguiya en 1980, à progressé  pour 
atteindre 494 milliards d’ouguiya en 2005. La structure du PIB s’est fortement modifiée au cour du temps. En 
effet, entre 1980 et 2000, le secteur primaire représentait en moyenne 22,7% du PIB, le secondaire 27,7% et le 
tertiaire 39,5%. A partir de 2000, suite aux changements structurelles intervenus dans l’économie nationale, le 
poids du secteur tertiaire s’est fortement accru : 44,7% contre 26,8% pour le secteur secondaire et 18,5% pour 
secteur rural. En terme d’emploi, le produit intérieur brut serait formé à plus de 93%, en moyenne par la 
consommation finale (principalement privée) et à moins de 23% d’investissement (majoritairement public). 
 
L’investissement 
La formation brute de capital fixe est passée par trois phases en Mauritanie : 

 une première phase allant de 1985 à 1988 où elle a représenté un peu plus de 28% du PIB, ce qui 
était largement supérieur aux niveaux observés dans les pays voisins ; 

 une deuxième phase allant de 1989 à 1999 où elle a été en moyenne de 19%, soit mieux que le 
Sénégal et moins bien que le Burkina Faso et le Mali ; 

 enfin une troisième période commençant en 2000 où elle est allée au delà de 30%. 
 
Le niveau d’investissement au cours de la première période est la résultante de la politique de réformes engagée 
à partir de la fin 1984 qui s’est traduite par une plus forte participation du secteur privé à l’économie nationale. 
Les résultats observés lors de la deuxième période sont probablement dus aux effets de la seconde guerre du golf, 
alors que ceux observés durant la troisième phase résultent de la conjugaison de l’augmentation de 
l’investissement public (en particulier au cours de la période 2000-2002 avec un poids moyen de 8,7%) et de 
l’augmentation de l’investissement direct étranger (IDE), suite à la libéralisation du secteur des 
télécommunications et au développement du secteur minier tiré en particulier par l’exploration pétrolière. 
 
L’investissement direct étranger 
Durant les dernières années, les investissements directs étrangers dans le monde ont connu un essor remarquable, 
atteignant un record historique de 1388 milliards de dollars en 2000. La répartition géographique de ces IDE est 
très inégalitaire et de surcroît polarisée : 

 Union Européenne recevant plus de 50% ; 
 USA avec environ 14,4% ; 
 Pays Asiatique se partagent 14,3% dont 6,5% pour la seule Chine ; 
 Afrique, une destination non privilégiée, recevant environ 2%. 

 
La part de la Mauritanie dans les IDE, bien que très faible est en nette progression, passant de 0,4% en 2000 à 
1,3% des IDE à destination de l’Afrique en 2003. Durant cette période, les flux d’investissements étrangers à 
destination de la Mauritanie ont plus que doublé, progressant en moyenne de 69,5% par an pour atteindre 214 
millions de dollars en 2003. 
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En terme de flux, les investissements étrangers directs à destination de la Mauritanie ont été très faibles par le 
passé, représentant environ 0,33% du produit intérieur brut entre 1970 et 1990 contre 0,15% au Mali et 0,58% au 
Sénégal. En terme de stock, les investissements directs étrangers en Mauritanie sont passés de 39 millions de 
dollars en 1985 à 562 millions en 2003. Entre 1985 et 2000, ce stock a augmenté de 8,8% en rythme annuel 
moyen en l’absence d’activité pétrolière. Sur la période 2000 – 2003, suite aux activités liées au pétrole, le stock 
d’IDE en Mauritanie a progressé en moyenne de 59,3%, passant de 139 millions de dollars en 2000 à 562 
millions en 2003. 
Principalement, trois éléments expliquent cette évolution des IDE en Mauritanie : 

 L’apparition d’un secteur pétrolier attirant, en moyenne, 89% des IDE entrant entre 2000 et 2003 ; 
 La réforme du cadre légal et réglementaire du secteur minier conjugué au potentiel minier du pays 

(fer, cuivre, phosphate, or, etc) ; 
 La privatisation du secteur des télécommunications à partir de 2001, ouvrant le capital aux 

opérateurs étrangers (marocains et tunisiens). Les investissements dans ce secteur ont représenté 
entre 2 et 4% du PIB entre 2000 et 2003, avec un niveau record en 2001. 

Les investissements directs étrangers ont un effet positif sur la croissance du pays hôte à travers le commerce 
extérieur, la balance des paiements, le transfert de technologie, la concurrence et l’emploi. 
Cependant, quelques points faibles pourraient limiter la rentrée des IDE dans le pays : 

 Faiblesse de la demande intérieure : pour une population estimée, en 2003, à 2,7 millions 
d'habitants, la Mauritanie constitue un marché très étroit, comparativement aux pays africains 
attirant plus d’IDE comme le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Maroc ; 

 Faible niveau du revenu moyen (pouvoir d’achat) conjugué à l’étroitesse du marché ne permet pas 
de réaliser des économies d’échelles sans s’appuyer sur une demande extérieure ;  

 Vulnérabilité de l’économie : insuffisante diversification de l'économie nationale ; 
 Manque d’infrastructures limitant les possibilités de      délocalisation/décentralisation ; 
 Absence d’une main d’œuvre qualifiée et adaptée aux exigences de la concurrence mondiale ; 
 Coûts de production (téléphone, électricité, salaire) relativement élevés ;  
 Lourdeur administrative nécessitant environ onze procédures administratives correspondant à 

soixante treize (73) jours et engendrant un coût moyen représentant 109,7% le revenu national brut 
par habitant. 

 
TENDANCES DU COMMERCE EXTERIEUR 
 
Les exportations 
Les exportations en Mauritanie représentent environ 34% du PIB en 2002. Cette part n’a pas beaucoup évoluée 
dans le temps puisqu’elle était de 29% en 1970 et 37% en 2000. 
Elles portent essentiellement sur le minerai de fer et le poisson. La composition des exportations a suivi 
l’évolution du cours du fer. La part du fer dans les exportations a constamment baissé entre 1980 et 1989, 
passant de 76,9% à 39,4%. Durant la période allant de 1986 à 1989 cette part a été en deçà de 40%. A partir de 
1990, et notamment en raison de la crise du secteur des pêches, cette part s’est mise à augmenter pour dépasser 
50% à partir de 1997. Ce manque de diversification des exportations constitue un important risque pour 
l’économie nationale qui demeure vulnérable au moindre choc extérieur. Cette forte vulnérabilité devra 
s’accentuer les prochaines années avec l’exploitation du pétrole.  
 
Les importations 
Les importations quant à elles ont connu une forte augmentation ces dernières années passant de 47% du PIB en 
1998 à 59% en 2002. Cette forte augmentation est due en grande partie à l’augmentation de la consommation 
privée, ce qui signifierait une faible compétitivité voire l’absence d’une production locale pour faire face à la 
croissance de la demande intérieure. 
 
LA PAUVRETE 
Etat de la pauvreté 
Selon les résultats de l’EPCV 2000 46,7% des mauritaniens vivent en dessous du seuil de pauvreté. L’incidence 
de la pauvreté est de 25,4% en milieu urbain contre 61,2% en milieu rural. Les wilaya les plus touchées sont le 
Guidimagha et le Gorgol et les wilayas les moins pauvres sont le Tiris Semmour et D. Nouadhibou. Dans les 
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deux premières régions 78,6% et 76,2% des individus vivent en deçà du seuil de pauvreté, alors que dans les 
deux dernières seuls 16,4% et 4,2% sont dans une telle situation. A Nouakchott la pauvreté concerne 
essentiellement les zones avec habitat précaire, où 33,4% des habitants sont pauvres alors que pour les zones 
avec habitat non précaire l’incidence de la pauvreté est de 22,4%. 
L’analyse selon le groupe socioéconomique montre que 70,5% des indépendants agricoles sont pauvres, 48,3% 
des personnes dont le chef de ménage est Chômeur et 42,3% de ceux dont le chef est Inactif. Les groupes 
socioéconomiques les moins touchés sont les salaries. Cependant, la partition de ce groupe en salariés du secteur 
public et salariés du secteur privé montre que la pauvreté est plus répandue dans le dernier groupe. En effet, 
27,1% des ménages dont le chef est salarié du secteur privé sont pauvres, alors que ce pourcentage est de 18,6% 
pour les salariés du secteur public. 
 
Evolution de la pauvreté 
Les différentes enquêtes menées au cours de la dernière décennie indiquent que la pauvreté a constamment 
reculé en Mauritanie. Cependant, la baisse des niveaux de pauvreté n’a pas été uniforme sur le territoire national. 
Seul le milieu urbain autre que Nouakchott a connu une baisse de l’incidence de la pauvreté quelle que soit 
l’année de l’enquête. A Nouakchott et dans les zones rurales de la vallée du Fleuve la pauvreté a reculé entre 
1990 et 1996 et augmenté entre 1996 et 2000, alors que pour le reste du milieu rural on observe une situation 
inverse puisque la pauvreté a augmenté entre 1990 et 1996, puis baissé significativement entre 1996 et 2000. Il 
est important de noter que le recul de la pauvreté en termes relatifs ne s’est pas accompagné d’une baisse du 
nombre de personnes pauvres. En revanche, les indicateurs P1 et P2 mesurant la gravité de celle-ci ont 
constamment baissé indiquant une amélioration de la situation des pauvres au cours de la dernière décennie. 
 
POLITIQUES MACROECONOMIQUES 
 
Les réformes mises en oeuvre au milieu des années 1980 ont été appuyées par une série de programmes 
économiques pour rétablir les équilibres internes et externes et améliorer la compétitivité de l’économie. 
Différentes réformes ont été introduites pour améliorer le rendement de la fiscalité, pour mettre en place un 
climat favorable à l’épargne et à l’investissement, pour améliorer la compétitivité et promouvoir la croissance. 
 
Politiques budgétaires 
L’analyse de l’évolution des finances publiques sur la période 1980-2004 montre que les réformes 
macroéconomiques et structurelles mises en oeuvre pendant la période 1985-2004, dans le cadre des programmes 
d’ajustement successifs, ont permis de réaliser des progrès significatifs dans le domaine de l’assainissement 
budgétaire à travers une meilleure mobilisation des ressources en particulier à partir de 1992 et une gestion plus 
rigoureuse des dépenses. 
Sur le plan des recettes, ces réformes se sont traduites par une progression sur la période 1985-2004 (14,7%) plus 
rapide que celle du PIB (11,1%) mais presque identique à celle de la période d’avant ajustement (avec 14,5% 
entre 1980-1984) en raison du ralentissement survenu au cours de la période 1985-1991. Cette progression a 
permis de relever sensiblement le ratio prélèvement public entre les deux périodes (25,5% du PIB contre 19,2%) 
ainsi que la pression fiscale (16,9% contre 13,9% ) avec toutefois une tendance à la baisse depuis 1999. En 
revanche, le poids des recettes non fiscales dans les recettes totales s’est sensiblement accru accentuant de la 
sorte la vulnérabilité des recettes budgétaires et leur volatilité (écart type de 22,4%). 
 
Dépenses 
Pour ce qui est des dépenses, les mesures d’assainissement mises en oeuvre, ont permis de maintenir durant la 
période 1985-2002 la progression de celles-ci au même rythme que le PIB nominal (+ 11,5%) en dépit des 
dévaluations successives et du relâchement, à la fin de la période, de la contrainte budgétaire en vue 
d’accompagner les objectifs de réduction de la pauvreté. Sur toute cette période le ratio dépenses/PIB a été 
maintenu à un niveau (27,1%) sensiblement inférieur à celui de la période 1980-1984 (31,2%) dénotant d’un 
effort significatif de rigueur budgétaire. En revanche, les années 2003 et 2004 ont connu une forte augmentation 
(72,3%) des dépenses dues à la survenance d’une forte sécheresse en 2002 qui a occasionné la mise en place 
d’un plan d’urgence, avec un contenu important en investissements et en importations. 
 
Recettes 
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Les réformes fiscales engagées sur la période 1985-2004 avaient comme principaux objectifs de faire du système 
fiscal un instrument réel de développement en le rendant plus incitatif pour la croissance tout en garantissant le 
financement du budget de l’Etat. 
Pour ce faire, ces réformes ont été axées sur (i) la simplification et l’allégement de ce système afin d’accroître 
son élasticité et d’améliorer les incitations du secteur privé, (ii) la baisse de la protection douanière dans le but de 
renforcer l’ouverture de l’économie, et sur (iii) la modification la structure de la fiscalité dans le sens qui lui 
garantit l’efficacité et la stabilité souhaitée. 
En termes de performances, les recettes (hors dons) n’ont certes progressé qu’au rythme moyen suivi durant la 
période d’avant ajustement (14,7% contre 14,5%), mais celui-ci a été plus rapide que la progression du PIB 
(11%). Ceci résulte des faibles performances durant la première période d’ajustement en raison d’importants 
chocs exogènes intervenus durant cette période. La baisse de la fiscalité entreprise durant la période d’ajustement 
a été compensée par l’élargissement de l’assiette, l’amélioration du recouvrement et la hausse des taxes non 
fiscales de sorte que le prélèvement public, rapport des recettes intérieures totales sur le PIB qui ne retient que 
l’effort fait sur les ressources intérieures, a été en moyenne de 25,5% (contre 19,2% sur la période 1980-1984) 
avec une tendance à l’augmentation (26,3% sur la période 2000-2004), soit un niveau proche de celui des pays à 
revenus intermédiaires et sensiblement plus élevé que celui des pays du même niveau de la sous-région. 
 
Ce seuil de prélèvement atteint en Mauritanie est-il le plus approprié pour l’atteinte des objectifs économiques 
nationaux ? Cette question a longtemps fait l’objet d’un débat entre économistes autour du niveau du seuil du 
prélèvement public qui serait le plus approprié pour un pays donné compte tenu de ses propres caractéristiques 
ainsi que le mode de son financement. En effet, un niveau donné du prélèvement public peut avoir plusieurs 
effets opposés sur l’économie (relance, éviction, évasion fiscale et inflation). 
La structure du prélèvement public est aussi un facteur important dans l’impact que pourrait avoir celui-ci sur 
l’économie. En Mauritanie, l’évolution de cette structure montre que l’effort de prélèvement est de plus en plus 
supporté par des activités faiblement intégrées à l’économie nationale renforçant de la sorte l’instabilité des 
recettes budgétaires et que la concentration des recettes s’est renforcée alors que leur croissance a été l’effet des 
recettes indirectes peu favorables à l’équité.  
 
C’est ainsi que : 

 Les recettes fiscales, dont le poids dans le PIB, mesurant la pression fiscale, après une phase 
d’augmentation durant la première période des programmes d’ajustement (18,3% pendant les années 
1985-1991 contre 13,9% sur la période 1980- 1984) ont suivi une tendance à la baisse (14,4% entre 
2000 et 2002). Pour la période 1998-2002, la pression fiscale en Mauritanie (14,9%) se situe au 
milieu des pays à structures économiques comparables (13% au Mali mais 17% au Sénégal) ; 

 Une dépendance accrue du budget par rapport aux recettes non fiscales (33,5% sur la période 1985-
2004 contre 25,4% sur la période 1980-1984) sous l’effet, en particulier, de l’augmentation des 
redevances de pêche dans le cadre de l’accord conclu en 1996 avec l’Union Européenne et reconduit 
en 2001. Cette évolution contrecarre la baisse des taxes sur le commerce international qui s’est 
accru, en particulier à partir de 1997, en raison de la réforme douanière mise en oeuvre sur la 
période 1997-1999 (passant de 40% entre 1992 et 1996 à 17,7% entre 1997 et 2002) et renforce de 
la sorte l’instabilité des recettes budgétaires et leur dépendance des opérations avec l’extérieur ; 

 Une concentration relativement importante sur un nombre limité d’impôts. Ensemble, le BIC, la 
TVA et le DFI représentent 84,2% des recettes budgétaires contre 80,1% entre 1985 et 1991, 
lesquels sont supportés par un nombre réduit d’entreprises du secteur moderne 5 en l’absence d’une 
couverture du secteur informel et d’une fiscalisation des secteurs élevage, agriculture) ; 

 Une croissance réelle des recettes budgétaires tirée essentiellement par le dynamisme des recettes 
indirectes (contribution à la croissance sur la période 1992-2002 de 3,5% contre 1,4% pour les 
recettes directes) lesquelles est peu favorable à l’équité fiscale en raison de sa neutralité par rapport 
au degré de pauvreté. 

 
2. STRUCTURE DES EXPORTATIONS DES PRINCIPAUX PRODUITS  
 
La Mauritanie exporte essentiellement dans deux secteurs principaux, le secteur minier et celui des ressources 
halieutiques. Ces deux secteurs ont représenté 99% des exportations mauritaniennes en 2001. Trois secteurs sont 
potentiellement candidats aux exportations : l’agriculture, l’élevage et le tourisme et nécessiteront le recours aux 
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investissements directs étrangers. La structure des importations mauritaniennes reflète un niveau 
d’industrialisation faible et une base de production étroite. 
Des pas considérables ont été franchis sur la voie de la libéralisation du commerce extérieur. Une stratégie à 
moyen terme de réforme a été adoptée à la fin de l’année 1996. Cette stratégie a permis de supprimer le système 
des licences, d’abolir toute sorte de monopoles ainsi que la mise en place d’une réforme tarifaire. Le taux de 
change est désormais directement déterminé par les mécanismes du marché. Le système du contrôle de change a 
été abandonné et le pays a accepté les obligations au titre de l’article VII des statuts des FMI depuis juillet 1999. 
Un marché de change unifié a été graduellement mis en place regroupant les banques et les bureaux de change. 
La Banque centrale détermine quotidiennement le taux de change sur la base du comportement observé de l’offre 
et de la demande ainsi que d’autres objectifs liés à la compétitivité et à la cible d’inflation et des réserves. 
 
LES POLITIQUES SECTORIELLES ET LA CROISSANCE 
Le secteur rural  
La croissance du secteur rural (agriculture et élevage) demeure fragile compte tenu de sa dépendance des 
variations climatiques d’une part, et de la faible maîtrise des facteurs de production d’autre part. Sa contribution 
à la formation du PIB (à prix constant de 1985) a été en moyenne de l’ordre de 20% sur la période 1990-2000 ; 
elle a baissé en 2002 et 2003 pour atteindre 18,5%. Dans cette configuration, la contribution du sous-secteur de 
l’élevage est prédominante, puisque de l’ordre de 15%. L’élevage génère en outre 30% de la valeur ajoutée 
nationale (IEPC, 2002) et 70% de la valeur ajoutée du secteur rural commercialisation et valorisation des sous-
produits, emplois directs et indirects,…) et possède la particularité d’avoir un caractère de redistribution très 
important de cette valeur ajoutée qui bénéficie à une grande partie de la population. La majeure partie des études 
examinées semble indiquer que la contribution de l’élevage à l’économie nationale est sous estimée. 
La contribution du secteur au commerce extérieur reste très négative compte tenu du volume important des 
importations et de la quasi inexistence des exportations. Celles-ci sont limitées aux produits maraîchers et aux 
exportations d’animaux sur pieds dont le niveau demeure inconnu car non suivi.  
Une stratégie commerciale a été formulée en 2001, elle vise à tirer partie des avantages offerts par la 
mondialisation à travers la promotion du secteur privé et le développement des exportations. En matière 
d’emploi et de répartition des revenus, environ 64% de la main d’œuvre nationale est employée au niveau de ce 
secteur dont ¾ pour l’agriculture et ¼ pour l’élevage, alors que ce dernier constitue la source principale de 
revenus pour une grande partie des ménages ruraux. Malgré cette situation, le milieu rural reste caractérisé par 
un fort taux de sous emploi qui toucherait plus de 50% de la population occupée. 
L’apport du secteur de l’élevage au budget national est négligeable, les taxes directes et indirectes sur l’ensemble 
des filières ne représentant que 4% de la valeur ajoutée du secteur. 
Filière viande rouge 
La production de viande rouge est estimée à 93.625 tonnes par an dont 25% de bovins, 33% de camelins, 42% 
d’ovins et de caprins. L’auto- consommation représente 13% de cette production totale, la vente sur le marché 
national 68% et 19% sont en général dédiés à l’exportation sur pied. 
Filière laitière 
La production laitière, estimée sur la base des paramètres techniques des troupeaux (4,5 l/j pour la chamelle, 2 l/j 
pour la vache et 0,5 l/j pour les petits ruminants) et des évaluations de la taille du cheptel, s’élevait à environ 422 
000 tonnes en 1996. Cette productivité reste largement en deçà des potentiels. Des études ont montré qu’une 
amélioration de la nourriture des zébus maures permettrait d’atteindre des rendements de 8 à 10 litres par jour. 
L’essentiel de la production laitière est auto-consommé, soit 95%. Seuls 5% sont commercialisés. 
L’industrie laitière connaît pour le moment un développement limité qui concerne principalement la production 
bovine et cameline (2% du cheptel national). Deux usines nationales se partagent le marché du lait. Ces usines 
disposent d’une capacité totale de production de 30.000 litres/jour de pasteurisé et 20.000 litres / jour de lait 
stérilisé à longue conservation, soit une capacité de traitement nationale est de 50.000 litres/jour. 
Cependant, ces usines ne fonctionnent qu’à 35% de leurs capacités du fait des difficultés liées à la mise en place 
des systèmes de collecte. 
Filière avicole 
La filière avicole est dominée par deux systèmes de production. L’un traditionnel pratiqué un peu partout dans le 
pays à très petite échelle et l’autre intensif pratiqué à proximité des centres urbains. La production locale est 
d’environ 7.000 tonnes dont plus de la moitié est fournit par l’aviculture traditionnelle, le reste par l’aviculture 
intensive. 
Filière peaux et cuir 
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Cette filière, qui s’appuie sur un potentiel important, est encore balbutiante et connaît beaucoup de difficultés à 
s’organiser, condition première de sa rentabilité. Le faible intérêt dont bénéficie cette filière est responsable de 
son état actuel. En effet, aucun suivi ni initiatives n’ont été prises dans ce cadre malgré des perspectives de 
croissance justifiées par la demande et les prix très rémunérateurs qu’offre le marché européen. 
Pêche  
La contribution de la pêche à la formation du PIB a constamment évolué depuis le début des années 1980. Cette 
contribution est passée de 4% en 1980 à près de 10% en 1985, pour passer ensuite 5% en 1991. Au cours des 
années 2000, elle s’est stabilisée autour de 5%. Bien que le poids de ce secteur ne soit pas important, il joue un 
rôle fondamental en matière de génération de devises, de recettes fiscale et non fiscale et d’emplois. 
Avec une contribution moyenne au cours des dernières décennies de 20 à 30% des recettes budgétaires, de 45 à 
50% des recettes d’exportations et les redevances de pêche versées par les armements étrangers, l’apport de ce 
secteur constitue un soutien important à la balance des paiements. Le secteur joue un rôle clef dans la réalisation 
des objectifs des politiques macroéconomiques du pays. Par ailleurs, les accords de pêche signés avec l’UE sur la 
période 2001-2006 rapportent au pays annuellement 86 millions d’euros. 
Pétrole  
Le secteur des hydrocarbures (pétrole et gaz) a enregistré, ces dernières années, un dynamisme particulier 
marqué par le développement des activités de recherche de promotion et d’exploration. Ce dynamisme a été 
favorisé par l’application de mesures structurelles destinées à créer un environnement des affaires incitatif et 
sécurisé à travers la mise en oeuvre d’une série de mesures qui ont porté sur : (i) le cadre légal et réglementaire a 
travers l’élaboration en 1988 d’un code pétrolier et d’un contrat type en 1994, (ii) la fiscalité avec la baisse 
sensible du BCI et l’exonération des droits de douanes et de la TVA, (iii) les investissements avec la réforme du 
code des investissements dans un sens permettant d’attirer les IDE et (iv) la sécurité juridique (respect des 
contrats et des accords d’association). Ces efforts ont été conduits en parallèle au renforcement de la stabilité du 
cadre macroéconomique et de la prévisibilité des politiques publiques. 
Cette politique a eu pour conséquence une amélioration significative des contrats de partage de production qui 
ont atteint une vingtaine sur la période 1997-2005 avec une accélération à partir de 2003 se traduisant par la 
découverte du pétrole en 2001 dans le gisement de Chinguitty et par des indices positifs dans les gisements de 
Thiof et de Banda dans l’offshore et du lancement de nombreuses activités de promotion et d’exploration dans 
l’onshore (bassin côtier et de Taoudeny). En 2003, la déclaration de commercialité de Chinguitty a été annoncée 
et, en mai 2004, la Mauritanie a accordé la première autorisation d’exploitation à Woodside avec l’option de 
financement participatif. 
L’état d’avancement des travaux d’exploration a permis d’identifier à ce jour d’importantes réserves dont 
certaines ont été déjà confirmées alors que plusieurs indices positifs indiquent la présence d’autres importantes 
réserves. 
 
Les réserves avérées portent sur le gisement de Chinguitti et sont estimées entre 120 et 142 millions de barils 
avec une durée d’exploitation entre 8 et 15 ans et une production d’environ 75 000 barils/jours mais le niveau de 
production pourrait augmenter durant la seconde phase d’exploitation du projet. Chinguitty contiendrait un brut 
d’une qualité très légère qui lui donnerait une excellente valeur commerciale et sera exploité par le consortium 
dirigé par Woodside, pour une durée de 25 ans. 
En ce qui concerne les réserves probables, les informations disponibles soulignent l’existence de gisements 
renfermant des réserves qui seraient plus importantes que celles de Chinguitty et qui ont montré des indices très 
positifs. Il s’agit en particulier des gisements de Banda avec respectivement un potentiel pétrolier variant entre 
80 millions à 100 millions de barils en plus d’une quantité de gaz naturel pouvant atteindre près de 85 milliards 
de m3, soit l'équivalent de 550 millions de barils-équivalent pétrole et Tiof avec environ 300 millions à 400 
millions de barils de pétrole récupérables. Enfin, le champ Pélican devra contenir d’importantes réserves de gaz 
naturel. 
 
Tourisme 
Pour développer le secteur, la Mauritanie a opté pour le tourisme du « Désert ». les raisons de ce choix sont 
multiples : (i) mettre en valeur le potentiel du désert du pays (ii) développer le tourisme culturel au lieu du 
tourisme de masse qui nécessite un investissement lourd et présente des impacts négatifs sur la société. 
Ce développement a été entamé en 1996 par l’organisation des vols charters entre Paris et Atar pour 
l’acheminement des touristes. L’évolution du nombre de touristes venant par charter est importante (cf graphique 
ci-dessous) elle a passé de moins de 2000 en 1997 à 12 000 en 20004. Sur la dernière décennie les capacités 
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d’hébergement ont connu une forte augmentation pour faire face à la nouvelle demande, en particulier à 
Nouakchott et à Atar. 
 
Conclusion 
Dans ce contexte, les négociations des Accords de Partenariat  Economique ( APE) qui ont débuté le 6 octobre 
2003 pour la région Afrique de l’Ouest (comprenant l’espace CEDEAO et la Mauritanie) constitue une 
opportunité, non seulement pour renforcer ses liens avec l’Union européenne, mais surtout pour améliorer ses 
résultats économiques. Cela nécessite, au préalable, que les différents acteurs nationaux et la société civile de la 
Mauritanie soient suffisamment informés sur les enjeux que représentent ces accords, que les membres du 
gouvernement aient au préalable évalué les avantages et les inconvénients de ces APE, compte tenu de la 
structure du marché mauritanien, afin qu’ils soient en mesure d’adopter la meilleure position stratégique possible 

dans le cadre des négociations qui viennent de démarrer. 
A cet effet, la présente requête doit permettre à la République Islamique de Mauritanie de mettre en place 
rapidement un premier séminaire d’information sur les APE, l’état d’avancement des négociations à 
Bruxelles et à Genève ainsi que les enjeux et les difficultés émanant de ces négociations. Suite à ce séminaire, 
une étude sera effectuée de façon à évaluer et à analyser l'impact d'un APE au niveau économique et social sur 
la Mauritanie. Un deuxième séminaire est prévu pour présenter les conclusions et les recommandations issues 
de l’étude d’impact, pour harmoniser les points de vue des différents acteurs concernés en prenant en compte les 
contraintes et les intérêts de chacun, pour définir les besoins futurs de la Mauritanie en terme de renforcement 
des capacités et pour décider des actions futures à mener.  
 
3. OBJECTIFS GENERAUX DE L’ETUDE 
 
L’objectif principal est de favoriser la mobilisation et l’adhésion de l’ensemble des acteurs du développement 
et des décideurs nationaux aux enjeux que représentent les négociations APE et de créer une dynamique dans la 
recherche de positions et de stratégies adaptées. 
 
L'objectif de l'étude est d’évaluer et d’analyser l’impact de la mise en place d’un APE sur l'économie 
mauritanienne, sur les recettes fiscales de l’Etat et sur son environnement social. Il sera également nécessaire 
d’étudier la compatibilité des politiques commerciales existantes en Mauritanie avec un programme de 
libéralisation commercial répondant aux objectifs des APE et de l’OMC. 
Cette étude doit donc permettre au gouvernement mauritanien de pouvoir évaluer les différents scénarios 
possibles sur la mise en place d’un APE et de pouvoir formuler sa position pendant ses négociations avec l’UE. 
 
L’objectif du premier séminaire est de présenter l’APE à l’attention de l’ensemble des acteurs concernés. Ce 
séminaire doit permettre d’affiner avec l’Administration la méthodologie de l’étude ; 
 
L’objectif du deuxième séminaire est de permettre aux différents acteurs concernés (membres du 
gouvernement, société civile, secteur privé) de travailler à l’identification des activités futures à entreprendre 
(tels le développement de capacités institutionnelles et humaines au sein du secteur public et privé) et d’adopter 
une stratégie de négociation nationale lors des négociations en cours avec l’Union européenne. Ce séminaire 
permettra aussi aux différents acteurs de faciliter leur processus de formation en se familiarisant avec les 
nombreux aspects ayant trait à la négociation et aux relations commerciales.  
 
4. CONTENU DE L’ETUDE  
L’étude d’impact à réaliser devra, en se basant sur l’étude de diagnostique du cadre commercial et institutionnel 
cité plus haut, établir un rapport incluant d’une part : 

a) Un examen exhaustif des effets probables, à court et moyen terme, de la mise en œuvre de la 
réciprocité par la Mauritanie au regard de ses objectifs tels que contenus dans le DRSP, de ses 
projets et  programmes, et de ses  stratégies de développement économique (accroissement et 
diversification des capacités d’offres à l’exportation), notamment sur les  instruments de 
protection tarifaire et non tarifaire, la concurrence et la compétitivité, la création ou le 
détournement de trafic, l’investissement privé et public, l’activation et la diversification des 
échanges intra et extra communautaires ; 
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b) Les coûts d’ajustements d’adaptations de l’APE pour la Mauritanie et l’additionnalité des 
ressources pour faire face à ces coûts d’ajustements et d’adaptations à effectuer (pertes de 
revenus, effets sociaux, création et /ou renforcement des capacités institutionnelles et 
humaines requises) ;  

Et, d’autre part :  
a) La formulation des suggestions sur des mesures et mécanismes à mettre en place pour rendre 

l’APE positif et le traduire en choix de développement et de soutien d‘une croissance forte, 
devant permettre à la Mauritanie de réaliser ses objectifs de réduction de la pauvreté, 
d’intégration harmonieuse dans l’économie mondiale, et de participer activement au commerce 
international ; 

b) La fixation du cadre de référence de l’APE dans les domaines notamment de l’investissement, 
de renforcement des capacités d’offres, de capacités institutionnelles et humaines requises, 
l’amélioration de la compétitivité et de l’accès au marché des produits mauritaniens et la libre 
circulation des personnes.  

 L’étude devra également mettre l’accent sur les points suivants : 
 
a)  principe de réciprocité 
Il s’agira de mettre en évidence en quoi la réciprocité serait néfaste ou avantageuse pour la Mauritanie en 
regard : 

i. Des pertes éventuelles des recettes douanières et budgétaires et les coûts estimés des 
ajustements et adaptations de l’appareil productif par des projections à court et moyen terme 
éclairées par des séries statistiques ; 

ii. De scénarios de l’amélioration de la compétitivité à travers la concurrence et, par voie de 
conséquence, de la création de nouvelles activités orientées vers l’exportation, l’accroissement 
des échanges intra et extra communautaires, de l’emploi et de revenus ; 

iii. Des scénarios alternatifs et des modalités pratiques (période idéale) de mise en œuvre de la 
réciprocité, en identifiant les secteurs, branches d’activités, produits et services sur lesquels il 
serait indiqué de mettre l’accent lors des négociations, de façon à ce que l’APE débouche sur 
la création, pour l’économie mauritanienne, de nouveaux courants d’échanges ; 

iv. Le calendrier de scénarios de libéralisation. 
 
b) questions à négocier 
En dehors des questions, retenues pour les négociations « Tous ACP »-UE, il s’agira de répertorier et de 
commenter toutes les autres questions, notamment : 

 les questions tarifaires ; 
 les autres engagements sectoriels spécifiques au plan national, tels que la spécificité des courants 

d’échanges entre la Mauritanie et, respectivement, les pays membres de la CEDEAO et les pays 
voisins non membres de la CEDEAO (dont les pays de l’Union du Maghreb Arabe) ; 

 la nécessité d’établir des passerelles entre ces pays et la Mauritanie ;  
 l’investissement et la facilitation du commerce régional ; 
 etc. 

 
c) amélioration du cadre commercial et institutionnel 
Il s’agira, sur la base de l’étude diagnostic citée plus haut, d’examiner et de proposer des mesures et actions 
concrètes tendant à améliorer la formulation des politiques économique et commerciale et les adapter aux enjeux 
de l’APE ainsi qu’à ceux de l’intégration régionale ; à la mise à niveau et/ou au renforcement des capacités 
institutionnelles de négociations, y compris les capacités du Comité national des négociations (CNN), représenté 
pour l’heure par le Comité de pilotage.  
Tout comme il s’agira de concevoir des  actions tendant à la mise à niveau et au renforcement  du secteur privé 
et de la société civile concernés par l’APE, en vue d’obtenir l’amélioration ou l’accroissement des capacités 
d’offres, surtout celles à l’exportation. 
L’étude se penchera également sur les aspects de libre circulation des biens et des services, des mouvements des 
capitaux, de la sécurité juridique et judiciaire des affaires, de la création des outils de promotion du secteur 
productif tels que les zones franches industrielles, des ports secs, un centre de promotion des exportations ou 
d’information du commerce extérieur ; des mesures et actions d’amélioration de la coordination 
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interministérielle et du secteur privé sur les questions de politique commerciale, ainsi que la mise en place d’un 
guichet unique en faveur des opérateurs économiques, etc. 

En ce qui concerne l’impact et les politiques d’accompagnement, il s’agira de :  
I. Etudier les impacts des APE sur l’économie grâce à un modèle économétrique le mieux adapté 

aux réalités de la Mauritanie. Il pourrait ainsi s’agir d‘un Modèle d’Equilibre Général 
Computable (MEGC). Le modèle doit permettre d’identifier les impacts sectoriels des APE, 
ainsi que d’estimer et évaluer les impacts des APE sur les revenus fiscaux du Gouvernement 

II. Etudier, à l’aide du modèle, l’impact des APE sur les investissements, le commerce sous-
régional, le commerce avec l’UE, et le commerce avec le reste du monde. 

III. Identifier, à la lumière des simulations réalisées, des priorités en vue de formuler des mesures 
d’accompagnement visant le renforcement des capacités d’offre de la Mauritanie, notamment 
dans le cadre de la Stratégie de la lutte contre la pauvreté et conformément à l’initiative Cadre 
intégré d’assistance technique liée au commerce dans les PMA. Une attention prioritaire sera 
prêtée aux infrastructures et aux besoins de formation. 

IV. Présenter, sur la base de ce modèle, des simulations pertinentes utilisables à deux niveaux : 
d’abord dans le cadre des négociations APE et du suivi de la feuille de route ; ensuite, dans le 
cadre de la programmation du PIN au titre de la période post-9èmeFED. 

V. Dans la mesure du possible, vérifier les résultats obtenus avec une analyse qualitative de 
l’impact (par exemple à travers des études de cas ou des questionnaires) pour les secteurs 
prioritaires. 

VI. Evaluer les besoins en termes de développement, des ressources humaines,   d’intensification 
de la compétitivité et de la productivité, d’acquisition de nouvelles technologies, de façon à 
maximiser l’utilisation des ressources nationales et de celles venant de l’extérieur. 

 
4. TÂCHES DES CONSULTANTS POUR L’ÉTUDE D’IMPACT 

 
Le consultant travaillera avec le Comité de pilotage qui sera désigné. Il aura pour tâches spécifiques :  

I. Elargir le processus de conception du modèle précité pour impliquer davantage les milieux 
académiques, la société civile et le secteur privé ; 

II. Analyser l’offre d’exportation et la demande d’importation et les effets sur la balance 
courante des biens et des services ; 

III. Analyser les barrières existantes à l’accès au marché européen pour les produits 
mauritaniens. Il devra s’agir d’une analyse sur les barrières tarifaires et non tarifaires. 

IV. Analyser d’une part la demande pour les produits mauritaniens dans le marché de l’UE, ainsi 
que le potentiel d’exportation pour ces produits et d’autre part les opportunités nouvelles 
dans des marchés porteurs 

V. Analyser les effets sur la structure productive de l’économie nationale et proposer des 
solutions alternatives pertinentes ,y compris. la mise à niveau des entreprises 
mauritaniennes. 

 
5. RÉSULTATS ATTENDUS  
 
L’étude se fera en trois phases :  

a) un séminaire de présentation de l’APE à l’attention de l’ensemble des acteurs concernés, séminaire 
devant permettre d’affiner avec l’Administration la méthodologie de l’étude ; 

b) l’étude suivant les taches décrites dans la section 3 ; 
c) un séminaire de restitution après rédaction du rapport final dont les résultats attendus sont les suivants :  

• Les résultats de l’étude d’impact seront présentés ; 
• Les ajustements nécessaires à la mise en place d’un APE seront discutés ; 
• Des termes de références précis définissant les besoins futurs en matières de renforcement des 

capacités seront élaborés dans le mois qui suit le deuxième séminaire ; 
• Un calendrier définissant les actions à mettre en place pour finaliser la stratégie de négociation 

sera défini. 
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Le consultant soumettra au Comité de Pilotage1 de la mission les résultats attendus ci-dessous : 
• un modèle économétrique permettant des analyses et simulations des impacts des APE sur le 

tissu économique et social de la Mauritanie doit être rendu disponible. Une documentation 
complète et détaillée doit être fournie en complément au modèle proprement dit ; 

• une analyse des impacts des APE sur les échanges extérieurs de la Mauritanie réalisée ; 
• une analyse des impacts sur les finances publiques ; 
• une analyse de l’incidence sur le développement économique, notamment sur les agrégats 

sectoriels tels que la santé, l’éducation, l’environnement, le tourisme. L’aspect genre sera aussi 
abordé. 

• une analyse des impacts sociaux sur la pauvreté et notamment sur, l’emploi formel et informel, 
et les niveaux de salaires et des revenus dans les différents secteurs impacts sur les 
investissements productifs ; 

• un ensemble de recommandations sur la politique commerciale de la Mauritanie ; 
• un ensemble de recommandations sur les mesures d’accompagnement ainsi que leurs 

modalités de mise en œuvre. Une estimation quantitative du coût de ces mesures 
d’accompagnement sera fournie ; 

• une évaluation analytique sectorielle détaillée des conséquences que pourrait avoir un APE en 
Mauritanie en termes d’opportunités et de coûts. Il s’agira de compléter l’analyse quantitative 
avec une analyse qualitative de l’impact ; 

• une évaluation des structures de production existantes en Mauritanie secteur par secteur en 
termes d’infrastructure, de production, de niveau de productivité, de compétitivité de niveau 
de développement, de ressources humaines et évaluer comment ceux-ci s’intègrent dans le 
programme de développement national ; 

• une analyse de l’érosion des préférences, suite à la conclusion d’un APE et suite à la 
conclusion d’accords dans le cadre de l’Agenda de Doha pour le Développement ; procéder à 
une comparaison entre les préférences commerciales existantes et celles d’un APE. 

• la proposition d’options de négociations pour ses négociations avec l’UE.  
 

6. EXECUTION DU PROJET 
 
L’équipe d’experts comportera un spécialiste en affaire fiscale, un économiste du développement et un expert 
économiste (chef de projet). L'étude sera entreprise pendant la période de Janvier à Mars 2006. Cette étude 
nécessitera un total de six mois/hommes repartis entre les trois experts (voir profils et durées ci-après).  
Profils des experts  
 
Chef de projet/expert économiste (durée : deux homme / mois) 
Le consultant retenu doit être un économiste de haut niveau ayant une expérience de minimum 10 ans, dont au 
moins cinq (5) en tant que Chef de projet.  
Il devra posséder une expérience confirmée dans le domaine de la méthodologie économétrique et avoir une 
bonne connaissance des enjeux et des stratégies de développement de la Mauritanie. 
Il sera doté d’une bonne capacité de synthèse et de rédaction, et d’une parfaite maîtrise du français.  
Il devra enfin bien connaître les mécanismes de décision de la CEDEAO et de l’UMA. 
 
Expert en affaire fiscale (durée : deux homme / mois) 

• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au moins 10 ans 
d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique; 

• Une bonne connaissance du système fiscal de la Mauritanie et de ces politiques macro-
économiques; 

• Une bonne connaissance des politiques fiscales et budgétaires de la Mauritanie; 
• Le consultant devra également posséder une expertise sur les possibilités existantes de 

substitution des recettes douanières par d'autres sources de revenu;  
                                                      
1  Le Comité de Pilotage sera composé de représentants du Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
(MAED), des Finances, et du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT) et au besoin d’autres Ministères techniques 
(Pêches, Industrie et Mines, etc), ainsi que d’un Représentant de la Commission Européenne. 



AGORA' 2000 
________________________________________________________________________________________________________________  
 

_________________________________________________________________________________  
 

Annexe I – Page 12 
 

• Une connaissance des programmes des principaux bailleurs de fond et des donateurs (réduction 
de la dette, assistance technique, aide budgétaire…) Ceci est d’une importance cruciale pour la 
Mauritanie puisqu'une grande partie de son budget provient de l’aide extérieur; 

• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE;  
• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié.  
• Parfaite maîtrise du français. 

 
Économiste du développement (durée : deux homme / mois) 

• Une expérience professionnelle reconnue dans son domaine d'expertise, avec au moins 10 ans 
d'expérience dans le commerce international et l'intégration économique; 

• Une bonne connaissance des politiques agricoles des politiques macro-économiques et de 
développement rural; 

• Une bonne connaissance du secteur industriel; 
• Le consultant devra également posséder une expertise sur les possibilités existantes de 

substitution des recettes douanières par d'autres sources de revenu;  
• Une connaissance des programmes des principaux bailleurs de fond et des donateurs (réduction 

de la dette, assistance technique, aide budgétaire…); 
• Une large compréhension des politiques économiques et commerciales de l’UE;  
• Au moins un diplôme universitaire dans le domaine approprié. 
• Parfaite maîtrise du français. 

 
7. BENEFICIAIRES / PRINCIPAUX INTERVENANTS 
Les principaux bénéficiaires sont les représentants du Gouvernement mauritanien, des principales Chambres de 
Commerce, des organisations professionnelles, les hommes d’affaires et la société civile. Ils seront invités à faire 
valoir leur point de vue sur les APE et l’entrée dans le processus de négociations. 
Dans le cadre des séminaires, les interventions proposées seront assurées par une variété d’acteurs, qui pourront 
comprendre des représentants des différents Ministères (Commerce, Finances, Affaires économiques et 
Développement, Affaires étrangères…),  de la Commission Européenne et du Secrétariat des ACP, des experts 
en politique commerciale, des hommes d’affaires, des représentants des régions, de la Chambre de commerce, de 
l’Industrie et de l’Artisanat (CCIA), de la Confédération Générale du Patronat Mauritanien (CGEM), des 
organisations professionnelles et de la société civile (y compris le milieu universitaire). 
8. RAPPORTS 
Les experts soumettront aux autorités nationales, ainsi qu’à l’UGP : 

• Un rapport préliminaire couvrant le travail effectué un mois suivant le début de l'étude. Celui ci 
décrira l'approche utilisée, la méthodologie, les premières propositions et les consultations qui 
ont été faites ; 

• Une ébauche du rapport final à présenter à tous les acteurs dans un délai de deux mois suivant 
le début de l'étude pour que celui-ci soit commenté ; 

• Un rapport final à remettre à toutes les parties dans les 3 mois civils qui suivent le début de 
l'étude.  

Les rapports seront produits en français, en trois (3) exemplaires, sous forme papier et électronique. 
9. ORGANISATION DU SEMINAIRE DE RESTITUTION 

a) Le Point focal, qui sera déterminé par les Autorités dans le cadre de la mise en place du Comité de 
Pilotage, avant la tenue du séminaire de présentation, sera responsable des tâches suivantes : 
• Le Point focal sera en charge de l’organisation administrative des séminaires et devra par 

conséquent s’occuper des tâches suivantes : élaboration de la liste des participants et lancement 
des invitations, impression des documents de travail, organisation des salles et de tous autres 
aspects techniques et logistiques nécessaire au bon déroulement de ces séminaires ; 

• Le Point focal sera en charge de rapporter tous les propos tenus lors du premier  séminaire, et 
d’en faire un document de synthèse à faire valider par les participants. Pour cela, il pourra 
désigner l’un des experts intervenant qui sera appuyé dans cette tache, par les autres 
intervenants extérieurs. 

• Le Point focal devra soumettre à l’Unité de Gestion de Projet, dans les 10 jours précédant 
chaque séminaire, l’agenda, la liste des intervenants et des organisations participantes, ainsi 
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que les présentations des différents intervenants sur support écrit. Enfin, les documents de 
synthèse des séminaires devront être présentés à l’UGP dans les 30 jours ;  

• Le Point focal devra mettre à disposition du bureau d’études, attributaire du contrat de service,  
un bureau meublé, équipé d’un ordinateur disposant d’un accès Internet, et d’une ligne 
téléphonique. 

b) L’Unité de Gestion de Projet sera responsable des tâches suivantes : 
• L’UGP aura la responsabilité de la gestion financière du premier séminaire et sera notamment 

en charge de la réservation des billets d’avion des participants internationaux ainsi que du 
déboursement des frais afférents à l’organisation desdits séminaires. Ces tâches pourront être 
confiées à un coordinateur.  

• L’UGP pourra assister le Point focal dans la définition du contenu du premier séminaire ainsi 
que dans la sélection des experts intervenants 

c) La firme de consultants, attributaire du contrat de service pour la réalisation de l’étude d’impact, sera 
responsable de la tâche suivante : 
• La firme aura la responsabilité de la gestion financière du séminaire de restitution (ce qui  

implique une comptabilité et une administration des dépenses selon les règles du Fond 
Européen de Développement) et sera notamment en charge de la réservation des billets d’avion 
des participants internationaux ainsi que du déboursement des frais afférents à l’organisation 
dudit séminaire (conformément au budget approuvé). Ces tâches pourront être confiées à un 
coordinateur local.  

• L'expert, chef de projet sera en charge du contenu du second séminaire avec le soutien et 
l'appui des Ministères concernés. Il devra définir précisément l'agenda de travail, sélectionner 
les thèmes, sélectionner les intervenants, sélectionner les modérateurs et les participants. Par 
ailleurs, l’expert chef de projet sera chargé de rédiger un document de synthèse avec l'appui 
des ministères concernés qui devra être validé par les participants du séminaire. Il sera appuyé 
dans cette tâche, par les intervenants extérieurs invités en fonction de leur expertise dans les 
thèmes identifiés. Le document de synthèse devra être présenté à l'UGP dans les 30 jours qui 
suivront le séminaire ; 

• Pour chaque séminaire, l’agenda précis, la liste des intervenants et des organisations 
participantes devra être présentée à l’Unité de Gestion de Projet au plus tard dans la semaine 
qui précède le séminaire; 

• Les intervenants devront soumettre leur présentation sur support écrit dans la semaine 
précédant le séminaire. 

 
10. LIEU, DUREE ET CALENDRIER 
L'étude sera menée durant la période de janvier à mars 2006. Les consultants passeront la plus grande partie de 
cette période dans le pays, pour entreprendre les travaux de terrain tels que la collecte de données, les rencontres 
avec les acteurs des secteurs publics et privés, ceux issus de la société civile et, dans un second temps, pour 
présenter les résultats de leur étude lors du séminaire de restitution. Ce dernier sera prévu sur deux (2) jours et se 
tiendra à Nouakchott au mois de d’avril 2006. 
 
11. COORDONNEES DE L’ADMINISTRATION BENEFICIAIRE / POINT FOCAL DU PROJET 
ET DE L’ORDONNATEUR NATIONAL 

 Les coordonnées du point focal seront communiquées par les Autorités au bureau d’études avant la 
tenue du séminaire de présentation.   

 Les coordonnées de l’Ordonnateur National du FED sont les suivantes :  
Ordonnateur National du FED 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
s/c de la Cellule de coordination des programmes FED 
B.P. 238 – Nouakchott / République Islamique de Mauritanie  
Tél : (+ 222) 525 33 35 / 525 25 63 - Fax : (+ 222) 525 33 35 / 525 60 08 
Email : cellulefed@yahoo.fr 
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ANNEXE II – PERSONNES ET ORGANISATIONS RENCONTREES 
ORGANISATION NOM ET PRENOM TITRES TELEPHONE E-MAIL 
Unité de Gestion Programme EPA Jacky Mukala Administration Expert (322) 237 09 76 mukala@euacpepa.org 

Commission Européenne, DG Dev Belén Calvo Responsable Coopération Régionale, APE AO (322) 295 64 83 belen.calvo@ec.europa.eu 
Ambassade de Mauritanie auprès UE Sidi Ould Mohamed Laghdaf Premier Conseiller (322) 672 47 47 laghdaf@skynet.be 
Délégation Commission Européenne Jean-Henry Paquet Chef de Délégation (222) 665 27 57 jeanhenry.paquet@ec.europa.eu 
Délégation Commission Européenne Sébastien Copin Chargé de programmes (222) 665 27 57 sebastien.copin@ec.europa.eu 
Ministère des Affaires Economiques 
et Développement (MAED) N'diaye Abou Souleymane Secrétaire Général (222) 674 24 73 ndiayeabou@yahoo,fr 

MAED Sidi Mohamed Bakha Inspecteur Général (222) 525 3335  
MAED Mohamed El Hassen Ould Boukhreiss Directeur Adjoint de financement (222)631 42 41 mh_boukhreiss@yahoo,fr 
MAED Abba Ould Ahmed Tolba Directeur des Etudes et de la planification  (222) 649 10 56 atolba@mauritania,mr 
MAED Limam Ahmed Ould Mohamedou Chef Service Coopération (222) 525 22 55 limamahmed61@yahoo,com 
MAED Samuel Boris Conseiller technique (222) 662 04 15  
MAED Sy Adama Mamadou Conseiller Juridique (222) 641 36 37 syadama_mamadou@yahoo.fr 
MAED Fall Khayar Chef Service des études Economiques (222) 525 03 49 fkhayar@mauritania,mr 
MAED Gueye Oumar Chef division Etudes (222) 643 08 50  
Ministère des Finances Ahmed Ould Boilil Conseiller technique (222) 631 53 76 boilil@yahoo.fr 
Ministère des Finances Lemhaba Ould Sidi Directeur Adjoint des Impôts (222) 646 96 89 lemhaba@yahoo,fr 
Direction Générale Douane Touré Harouna  Fonctionnaire   
Ministère du Commerce  Mohamed Ould Ahmed Aida Secrétaire Général (222) 525 59 66  
Ministère du Commerce  Sy Abdoul Aziz Chef service Commerce Extérieur (222) 651 9078 abdoulaziz_sy@yhoo,fr 
Ministère du Commerce  Mohamed Ould Hit Directeur Promotion du Commerce Extérieur (222) 5253572 hittmed@yahoo.fr 
Ministère du Commerce  Khadidiata Bà Directrice adjointe Promotion Commerce Extérieur (222) 645 42 94 khadidiataba@hotmail.com 
Ministère  Mines et Industrie Wane Ibrahima Directeur mines et géologie (222) 630 39 36 wane@yahoo,fr 
Ministère Energie et Pétrole Mohamed Lemine Chérif Dir,Exploration et développement des hydrocarbures (222) 524 43 07  
Banque Centrale Mauritanie Boumedienne Ould Mohamed Taya Directeur des Etudes (222) 631 81 72 boumt@bcm,mr 
Chambre Commerce Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud Président (222) 632 60 01 mohamedoumm@yahoo,com 
Fédération Industrie & Mines Ahmed Hamza Président  (222) 630 32 65 fim@mauritel.mr 
Fédération Industrie & Mines Hamoud Ould Etheimine Secrétaire Général (222) 630 26 50 fim@mauritel.mr 
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ORGANISATION NOM ET PRENOM TITRES TELEPHONE E-MAIL 
Fédération Nationale Pêche  Mohamed Ould Saleck Président Section Sud (222) 641 57 87  
Confédération MAP Abderrahim Ould Didi Expert Macroéconomique (222) 660 64 50 odd@cmap,mr 
Union des Bureaux de Change Mohamed Abdellahi Ould Abderrahmane Président (222) 641 11 37 abad@ciment.mr 
Laitière de Mauritanie - Tiviski Nancy Abeiderrahmane Directrice  (222) 529 20 53 tiviski@mauritel.mr 
Grans Moulins de Mauritanie Ahmed Salem Président Directeur Général   
Grans Moulins de Mauritanie Bastien Ballouhey Administrateur (222) 650 12 10 bastien@ballouhey,com 
Ets Sidika Sidi Ould Ely El Kony Directeur (222) 630 33 71  
BSA Ciment Horma Mohamed Yahya Directeur du projet (222) 525 87 90 indbsa@hotmail,com 
BSA Ciment Gabriel Choulet Expert du projet  (222) 680 38 38 gchoulet@yahoo,fr 
Ciment de Mauritanie Mohamed Abdellahi Ould Abderrahmane Directeur Relations Extérieures et Recherche (222) 525 10 11 abad@ciment.mr 
MAFCI Khattar Ould Alioune Directeur Financier   
SAMIA Mohamed Salem Ould Cheikh Directeur Général (222) 525 44 55 samia@mauritel.mr 
CIRCAM-COGETREQ-COMAP Brahim Ould Alioune Ndiaye Administrateur (222) 630 21 69 cogetreq@yahoo.fr 
Entreprise de Bâtiment, Travaux et 
Routes (ETBR)  Mohamed Lafdal Ould Bettah Président Directeur Général (222) 630 11 79 ebtr@toptechnology.mr 

SAPEINT Mohamed Lenine Ould Beye Directeur Général (222) 641 69 27 mlob@mauritel.mr 
CIPROCHIMIE et CIE Hadya Kaou Diagana Président Directeur Général (222) 525 25 15 ciprochimie@caramail.com 
Mauritanienne de Change S.A. Mohamed Abdellahi Ould Abderrahmane Président du Conseil d’Administration (222) 525 85 07 abad@ciment.mr 
Cambistes Associés S.A. Brahim Ould Moctar Directeur Général (222) 645 91 96 cambistes@yahoo.fr 
Hôtel Halima Aziz Kabage Président Directeur Général (222) 630 32 80 azizkabage@hotmail.fr 
Cerdi Bertrand Laporte Maître de Conférences (33) 4 73 17 74 24 b.laporte@cerdi.u-clermont1.fr 
AETS – Etude OMS Peter O’ Brien International Senior Expert (33) 05 59 72 43 23 contact@aets-europe.fr 
AETS – Etude OMS Valérie Dorel Expert Senior OMC AGCS (33) 05 59 72 43 23 valérie.gm@wanadoo.fr 
AETS – Etude OMS Antonio Cordella Consultant International (33) 05 59 72 43 23 antoniocordella@libero.it 

     

 



AGORA' 2000 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

___________________________________________________________________________________________________________________  
 

Annexe III – Page 1 
 

ANNEXE III – BIBLIOGRAPHIE 
 
 

1. Note trimestrielle de conjoncture, Office National des Statistiques Mai 2006 
2. Rapport sur les indicateurs sociaux, Enquête permanente sur les conditions de vie des  ménages, EPCV 2004  
3. Rapport sur la production et les recettes pétrolières, Comite National de Suivi des Revenus du pétrole Avril 2006 
4. Les indicateurs Macro-économiques, Office National des Statistiques  2006 
5. Plan d’action  2006 – 2010 du cadre CSLP, Cellule du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté Draft Juin 2006 
6. Cadre intégré d’assistance Technique liée au commerce  dans les PMA, (Groupe inter agence BM, FMI, OMC, CNUCED PNUD etc)  

2006 
7. Mauritanie- Cadre intégré : Une stratégie commerciale sur la Pauvreté, Hassan Serghini   2001  
8. Statistique Importations et exportations de la Mauritanie, Direction Générale des Douane  (Service SYDONIA) 2000-2006 
9. Tarification douanière version révisée 2006, Direction Générale des Douane  (Service SYDONIA) 
10. Rapport sur la révision des données économiques, Banque Centrale de Mauritanie Juillet 2006  
11. Etude sur la compétitivité, Centre Mauritanien d’Analyses Politiques (CMAP) 2001 
12. Plan d’action prioritaire visant l’amélioration de la compétitivité de l’économie et son intégration au commerce mondial, CMAP 2002 
13. Etude sur l’Etat des lieux de la productivité et la compétitivité des entreprises, CMAP 2004 
14. Statistique du Commerce extérieur et intérieur, Ministère du Commerce de l’Artisanat et du Tourisme 2006 
15. Average terms of contracted public external debit, Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED) 
16. Tableau des Ressources et des Emplois, Ministère des Affaires Economiques et du Développement (MAED) 
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ANNEXE VI - L'APE DANS LA PROGRAMMATION 10EME FED 
 

La Commission Européenne s'est engagée à appuyer la mise en oeuvre de l'APE dans le cadre du 
10ème Fonds Européen de Développement, plus particulièrement à travers le Programme Indicatif 
Régional, dont l’enveloppe financière a été renforcée en conséquence.  

L’objectif global de l’aide communautaire au niveau régional est de contribuer à l’approfondissement 
du processus d’intégration économique régionale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, à l’amélioration de 
leur compétitivité et leur insertion dans l’économie mondiale. L’aide communautaire se fonde sur 
l’approche pragmatique et flexible de la région qui suit une logique d’intégration à « géométrie 
variable », aux rythmes d’intégration différentiés, permettant notamment la consolidation et 
l’approfondissement des acquis et la convergence des deux processus.  

Sur base des orientations du séminaire de programmation régional du mois de mars 2006, la 
programmation (en cours) se centrerai sur :  

- Soutien à l’approfondissement du processus d’intégration régionale, à l’application des 
engagements communautaires, en particulier dans les domaines prioritaires identifiés : libre 
circulation des personnes, biens, services et capitaux, l’union douanière, la facilitation du 
commerce, normes techniques et mesures sanitaires et phytosanitaires, propriété intellectuelle, 
politique de la concurrence, investissement ; mais aussi dans le maintien de la discipline 
macroéconomique, le fonctionnement des marchés des produits et des facteurs de production et la 
mise en œuvre des politiques communautaire prioritaires.  

- Mise en œuvre de l’APE. Ceci implique l’appui à la mise en œuvre des réformes commerciales de 
l’APE, l’approfondissement de l’intégration régionale, l’appui à la région pour la prise en compte 
des ajustements transitoires économiques, y compris des finances publiques, et sociaux potentiels 
suite à la libéralisation commerciale, et des programmes de mise à niveau et amélioration de la 
compétitivité des secteurs de production. 

- Inter connectivite des réseaux en cohérence avec l’Union Africaine (NEPAD). Poursuite de la 
stratégie régionale de facilitation et d’inter connectivité des infrastructures (transport, énergie,….) 

Par ailleurs, l’aide communautaire au niveau régional vise à contribuer à une amélioration  
significative de la gouvernance politique et de la stabilité régionale, notamment en matière de 
paix et sécurité, conditions pour le succès du processus d’intégration dans la région. Il s’agit 
plus particulièrement de :  
- L’appui aux capacités de la CEDEAO en matière de garantie de la stabilité régionale et de 

prévention de conflits inter et intra étatiques, lui permettant, dans le court et moyen terme 
d’augmenter ses capacités  de prévention et gestion des conflits. Ceci doublé d’un dialogue 
politique en profondeur visant la promotion des valeurs démocratiques, le respect des droits de 
l’homme, l’état de droit et la bonne gouvernance qui se déroule en cohérence avec les dialogues 
politiques nationaux. 

- l’appui aux initiatives transfrontalières, aux initiatives tripartites CEDEAO UE UN, aux actions et 
initiatives de la CEDEAO / UA dans la promotion de la bonne gouvernance dans la région, aux 
actions de l’UNDOC et aux actions contre le terrorisme, le trafic d’être humains, le blanchiment 
d’argent et la drogue dans le cadre du GIABA,… 

Enfin, l’aide communautaire envisage d’appuyer la mise en place d’une politique commune en matière 
de migration, intra et extra communautaire et l’encadrement au mouvement des personnes.  
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La programmation du 10ème FED cherche à renforcer la cohérence des initiatives régionales et 
nationales, plus particulièrement à travers une Tranche Incitative Régionale.  

En complément du PIR, la CE étudie des modalités de mise en œuvre  d’une Tranche Incitative 
Régionale, qui vise à répondre aux besoins de la mise en oeuvre de l’APE une fois l’APE conclu.   

Appui des partenaires au développement à l'APE 

La Communauté internationale s’est engagée à renforcer l’aide au commerce dans le cadre de 
l’initiative Aid for Trade de Doha. Le Secrétariat de la TFRP reconnaît les efforts des partenaires au 
développement dans l’appui au processus d’intégration en Afrique de l’Ouest et aux différents 
domaines de la négociation APE.  

La Commission Européenne s’est engagé avec les Etats membres de l’UE à renforcer la cohérence et 
harmonisation des appuis, afin de renforcer l’efficacité de l’aide. Le commerce et l’intégration 
régionale est un des domaines prioritaires de la coopération retenus dans le Consensus Européen pour 
le Développement et la Stratégie de l’UE pour l’Afrique.  

La TFPR offre une très bonne opportunité pour renforcer la coopération et coordination entre les 
partenaires au développement dans l’appui à la mise en oeuvre de l’APE. En vue de faciliter le 
dialogue et la coordination entre partenaires, le Secrétariat de la TFPR a proposé une matrice des 
bailleurs de fonds (annexe n° 3), classée selon les catégories de la base de donnés Aide au commerce 
Doha OMC/OCDE. La matrice contient déjà des informations des appuis de la CE, au niveau régional, 
national et tous ACP, depuis 2003 (début des négociations APE en Afrique de l’Ouest), et concerne 
des appuis en cours, en voie de lancement (financement assurée) ou maintenant clôturées. La matrice 
n’est pas exhaustive, il s’agit d’un travail progressif.    

Le Secrétariat de la TFPR invite les partenaires au développement à réfléchir ensemble en vue 
d’apporter une réponse articulé des partenaires au développement aux besoins de la mise en oeuvre de 
l’APE. 
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ANNEXE V – PLAN D’ACTION PRIORITAIRE POUR L’AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DE 
L’ECONOMIE ET SON INTEGRATION AU COMMERCE MONDIAL 
 
1. Composante Politiques d’amélioration de  la compétitivité 

Objectifs Mesures Organismes responsables Période 
1. Abaisser le coût des 

importations pour réduire la 
distorsion défavorable aux 
exportations inhérente au 
régime d’importation 

- Achever la réforme fiscale et rendre l’IMF déductible à100% 
- Simplifier la structure tarifaire 
- Réduire le taux sur les biens d’équipements et biens intermédiaires 
- Rendre opérationnel le régime de remise de droits (drawbacks). 

- MF/MAED 
- MAED/MF 
- MF 
- MF 
 

- 1 
- 1 
- 1 
- 1 

2. Améliorer le climat 
d’investissement afin d’attirer 
l’IED 

- Entrée en vigueur du nouveau Code des Investissements  
- Application effective la législation commerciale et des règles de la concurrence 
- Spécialisation des magistrats          
 

- MAED/MF 
- MAED/MJ 
- MAED/MJ 

- 1 
- 1 
- 1 
 

3. Adopter un plan d’action 
pour développer l’accès au 
crédit et les instruments de 
financement à long terme 

- Etude de développement du secteur financier 
- Adoption et mise en œuvre du  plan d’actions  
- Application stricte de la réglementation prudentielle 

- MAED/BCM 
- MAED/MF/BCM 
- BCM 

- 1 
- 1 
- 1 

4. Réduire les coûts de 
production 

 
 Télécommunications 

 
 
 

 Eau et électricité 
 

 
 

 Transport routier  
 

 Aéroport 
 
 
 
 

 Ports 

 
 
 
- Examiner possibilité d’intensification de la concurrence dans le secteur de la  téléphonie. 
- Introduire concurrence dans la fourniture des services Internet (lignes de transmission) 
 
- Achèvement des grands projets en cours (Electricité de Manantali, Aftout Essahli) 
- Extension des réseaux de distribution 
- Tarification adaptée aux besoins industriels 
 
- Mise en place d’un régulateur indépendant 
 
- Adapter cadre légal et réglementaire 
- Introduire concurrence dan s le transport aérien international 
- Mobiliser le financement du projet de construction d’un aéroport doté de nouvelles installations 

d’entreposage frigorifique à Nouakchott. 
 
- Réaliser une étude sur les coûts portuaires 
- Dé monopoliser les services de manutention 
- Réaliser une étude de faisabilité de la modernisation du port de Nouadhibou afin de permettre le 

transbordement du poisson capturé, et offrir de bons services au secteur des pêches artisanales 
- Promouvoir coopération régionale en matière de concurrence de transport maritime. 

 
 
 
- Autorité de régulation/MIPT 
 
 
 
 
- MAED/MHE 
 
 
- MAED/MET 
 
- MAED/MET 
 
- MAED/MET, 
 
 
 
- MAED/MET 
 
- MAED/MPEM 

 
 
 
- 1 
 
 
 
 
- 1 
 
 
- 1 
 
- 1 
 
- 1 
 
 
 
- 1 
 
- 1 
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 2. Composante : Facilitation du Commerce 

Objectifs Mesures Organismes responsables Période 
5. La facilitation du 

commerce doit être 
appuyée au plus haut 
niveau du 
Gouvernement 

- Créer un comité paritaire douane/secteur privé doté d’un secrétariat 
- Mise en  place d'un mécanisme de suivi de la facilitation du commerce par la douane 

- MAED/MF/CGEM 
- MAED/MF/CGEM 
 
 

- 1 
- 1 

6. Assouplir les 
procédures douanières 
afin de réduire le coût 
des importations et des 
exportations   

- Adopter l’échange de documents informatisés (EDI),  
- Elargir l’utilisation du programme SYDONIA,  
- Introduire une plus grande sélectivité des contrôles.      

- MF/CGEM/SGS 
- MF/DGD 
- MF/DGD 
 

- 1 
- 1 
- 1 

7. Réduire les pertes de 
recettes par une 
meilleure gestion des 
régimes d’importation 
spéciaux 

- Alléger le système d’exemptions, 
- Etablir un système de suivi des exonérations qui demeureront en vigueur, 
 

- MAED/MF/CGEM 
- MF/MAED/SGS 

- 1 
- 1 

8. S’assurer que les 
valeurs en douanes 
soient correctement 
établies, notamment à 
cause de l’engagement 
d’adhérer aux 
principes d’évaluation 
en douane de l’OMC 

- Evaluer l’impact du recours à la SGS et moyens d’en tirer un plus grand  profit 
- Utiliser les résultats de cette évaluation dans la négociation du nouveau contrat avec la 

société PSI. 
- Etablir un échéancier pour l’application de l’évaluation en douane de l’OMC et identifier 

les besoins d’assistance nécessaires. 

- MAED/ MF 
- CGEM 
 
- Société de surveillance 
 

- 1 
- 1 
 
- 1 

9. Renforcer la Direction 
Générale des Douanes 
pour lui permettre de 
mieux assumer son rôle 
de facilitation du 
commerce  

- Réorganisation de la DGD et renforcer ses moyens humains  
- Doter les douanes de ressources budgétaires adéquates pour lui permettre de mettre en 

œuvre les plans précités. 
- Adopter un  Code de déontologie des agents des douanes. 

- MF 
- MAED/MF 
 
- MF 
 

- 1 
- 1 
 
- 1 
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3. Composante  Soutien institutionnel 
 

Objectifs Mesures Organismes responsables Période 
10. Donner au gouvernement les 

moyens de promouvoir 
activement le commerce 
extérieur. 

- Renforcer les administrations responsables de la promotion des exportations. 
- Mettre en place un mécanisme pour le suivi des engagements pris par la Mauritanie 

à l’OMC. 

- MAED/MF/MCAT /MPEM 
- MAED/MF/MCAT 
 

- 1 
- 1 

11. Mettre en place des institutions 
indépendantes pour l’appui à 
l’exportation  

- Créer un Centre de promotion de l’exportation des produits de pêches qui évoluera 
vers un centre de promotion des différents secteurs d’exportation 

- Créer un Office national du tourisme 
- Mise en place des nouvelles structure de la Chambre de Commerce  
 

- MAED/MPEM/MCAT/CGEM 
 
- MAED/MCAT/CGEM 
- MAED/MCAT/CGEM 
 

- 1 
 
- 1 
- 1 

12. Renforcer la qualité des 
ressources humaines dans 
l’administration publique et 
dans le secteur privé de 
manière à promouvoir 
l’exportation 

- Concevoir des programmes de formation diplomante en commerce international au 
niveau universitaire et technique. 

- Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation de formateurs au 
commerce international. 

- MEN/ Université de Nouakchott/ 
MACT/Lycée commercial 

- MAED/MCAT/CGEM 
 
 

- 1 
 
- 1 

13. Améliorer la qualité de la 
production locale comme 
mesure préalable au succès sur 
le marché d’exportation 

- Concevoir et mettre en place un système de contrôle de qualité et de normalisation 
des produits destinés à l’exportation. 

- Développer des partenariats avec des instituts scientifiques et des laboratoires pour 
assurer le contrôle de qualité des produits locaux, notamment ceux destinés à 
l’exportation. 

- MAED/MMI/MEN/MCAT/MS
AS/MDRE/CGEM 

- MAED/MMI/MEN/MCAT/MS
AS/MDRE/CGEM 

 

- 1 
 
- 1 
 
 

14. Mettre  à la disposition des 
producteurs locaux 
l’information commerciale 

- Mise en place d’un Centre d’information commerciale  - MAED/MCAT/CGEM 
 

- 1 
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4. Composante Pêches 
Objectifs Mesures Organismes responsables Période 

15. Améliorer la gestion des 
ressources halieutiques en 
évitant la sur pêche et 
intensifier l’exploitation des 
espèces sous-exploitées 

- Adoption d’une stratégie de développement du secteur des pêches incluant un plan 
d’aménagement de la ressource  

- Organisation d’une table  ronde des bailleurs de fonds pour mobiliser le financement de la 
stratégie. 

- MAED/MPEM/CNROP  
 
- MAED/MPEM 
 

- 1 
 
- 1 

16. Revoir le régime des taxes et 
licences pour stimuler 
l’investissement dans le secteur 
et accroître les recettes fiscales 

- Application des résultats de l’étude portant révision de la fiscalité du secteur. - MAED/MF/MPEM 
 

- 1 

17. Hausser progressivement la 
part des prises récoltées par des 
navires locaux  

- Application de la politique de transbordement. 
- Etudier  modalités de transfert de chalutiers frigorifiques à des opérateurs mauritaniens, dans le 

cadre du programme de restructuration des pêches de l’UE. 
- Réaliser des projets pilotes pour évaluer la faisabilité de l’application de diverses technologies de 

capture et de transformation2. 

- MPEM 
- MPEM/MF 
 
- MPEM 

- 1 
- 1 
 
- 1 

18. Renforcer les institutions ayant 
en charge  la gestion du secteur 

- Renforcement des capacités  du MPEM. 
- Appui au CNROP en matière de gestion de la ressource et identifications des études prioritaires à 

réaliser pour renforcer ses plans d’action. 

- MAED/MPEM/MF 
- MAED/MPEM  

- 1 
- 1 

19. Gérer les marchés de poisson 
de manière à hausser les prix 
obtenus pour les exportations  

- Mise en place d’un groupe de travail pour étudier les modalités de coopération régionale en 
matière  de commercialisation des céphalopodes, notamment avec le Maroc. 

- MAEC/MAED/MPEM/ 
SMCP/ FNP 

- 1 

20. Faire participer davantage le 
secteur privé à la définition et à 
la mise en œuvre du plan de 
développement du secteur des 
pêches 

- Renforcement dialogue Etat /secteur privé sur les questions du secteur de la pêche. 
 
 

- MAED/ MPEM/CGEM 
 

- 1 

21. Fournir les infrastructures 
essentielles 

- Extension du port de pêche de Nouadhibou, dragage du chenal d’accès et enlèvement de quelque 
60 épaves ;  

- Construction de  capacités portuaires à Nouadhibou pour la manutention des prises de petites 
espèces pélagiques ;  

- Construction de nouveaux ports de pêche à Nouakchott pour desservir les pêches côtière, 
artisanale et industrielle ;  

- Construction des stations d’épuration pour le port de pêche artisanale de Nouadhibou  

- MAED/MPEM/MET 
 
- MAED/MPEM/MET 
 
- MAED/MPEM/MET 
 
- MAED/MPEM/MET 
 

- 1 
 
- 1 
 
- 1 
 
- 1 
 

                                                      
2 Cf. Etude sur financement de la FAO réalisée en 2001 
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Objectifs Mesures Organismes responsables Période 
22. Mieux exploiter le potentiel du 

sous-secteur des pêches 
artisanales 

- Elaboration d’une stratégie de développement à long terme pour le sous-secteur des pêches 
côtières et celui des pêches artisanales, ainsi que des plans d’investissement quinquennaux et des 
plans de mise en œuvre de l’aide technique. 

 
- Création d’un Centre de développement des technologies des pêches, rattaché à l’Ecole des 

pêches et géré conjointement par l’école et la Fédération nationale des pêches.  
 
- Dynamisation du le «  Conseil consultatif pour l’aménagement des pêches » et plus grande 

implication de la FNP 

- MAED/MPEM/CGEM 
 
 
 
- MPEM/MEN/CNROP/CGEM

/Sociétés privées 
 
- MPEM/CGEM 

- 1 
 
 
 
- 1 
 
 
- 1 
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5. Composante Secteur rural :             5. a- Elevage 
 

Objectifs Mesures Organismes responsables Période 
23. Améliorer la santé animale : 

 Apporter des modifications 
au cadre juridique en matière 
de santé animale pour se 
conformer aux normes 
sanitaires régionales et 
internationales 

 
 Obtenir (de l’OIE) le statut 

de pays exempt de problèmes 
sanitaires pouvant empêcher 
la Mauritanie d’exporter du 
bétail et des produits annexes. 

 
- Identifier l’ensemble des textes juridiques concernés et apporter les révisions 

nécessaires. 
 
 
 
 
 
- Renforcer la lutte contre les « épizooties » en fournissant un financement 

supplémentaire au REMEMA. 

 
- MAED/MDRE 
 
 
 
 
 
 
- MAED/MDRE 

 
- 2002 
 
 
 
 
 
 
- 2002 et après de 

façon continue  

24. Améliorer la base d’information 
de ce secteur  

 

- Coordonner les efforts des divers organismes concernés. 
- Mettre en place un Centre d’information commerciale et de documentation 

- MAED/MF/BCM/MDRE 
- MAED/MF/BCM/MDRE 
 

- Continue 
- 2002 
 

25. Réformer les institutions qui ont 
la responsabilité du secteur 

 

- Mettre en oeuvre les recommandations de l’étude sur la réorganisation du MDRE 
réalisée en 2001. 

- MDRE  - 2002  

26. Appuyer les Organisations 
professionnelles  

 

- Tirer les enseignements des efforts en cours pour renforcer ces organisations sur le 
plan financier et organisationnel. 

- MAED/MDRE/Organisati
ons professionnelles 

 

- Effort continu 

27. Stimuler les exportations du 
secteur de l’élevage 

 

- Etudier la mise en place d’une infrastructure adéquate afin de réduire les coûts 
d’exportation du bétail sur pied aux pays voisins. 

- Engager des négociations bilatérales avec les pays membres de la CEDEAO pour 
définir un cadre commercial .  

- MAED/MDRE/MACT 
 
- MAED/MDRE/MCAT/ 

MAEC 

- 2002 
 
- 2002 

28. Stimuler les recettes tirées de 
l’exportation des peaux, du cuir, 
des cornes et des animaux sur 
pied, ainsi que des produits du lait 
de chamelle  

- Assurer le fonctionnement effectif du nouvel abattoir de Nouakchott 
  
- Aider l’investisseur du secteur privé qui a exprimé son intérêt à investir dans une 

installation de tannage près de Rosso. 
- Etudier  possibilité d’exporter des peaux de chameau (s’inspirer de l’expérience du 

Soudan dans ce domaine). 
- Encourager installations locales de transformation des sous-produits (tannerie, etc.) 

- MAED/MDRE/MIPT/Co
m. Urb. de Nktt / APB 

- MAED/MDRE/Privé 
 
- MAED/MMI/MCAT/CGE

M 
- MAED/MDRE/MMI 
 

- 2002 
 
- 2002 
 
- 2002 
 
- 2002 
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5. Composante Secteur rural :  5.b Agriculture 
 

Objectifs Mesures Organismes responsables Période 
29. Diversifier la production agricole 

en privilégiant l’exportation de 
nouveaux produits 

- Intensifier les programmes de diversification agricole à travers le PDIAIM 
- Mettre en exploitation le potentiel offert par la filière fruits et légumes 
- Assurer aux petits exploitants un meilleur accès aux ressources du PEDIAM. 

- MAED/MDRE 
- MAED.MDRE 
- MAED/MDRE 

- Continu 
- 2002-204 
- Continu  

30. Veiller à ce que le régime foncier 
mis en place stimule la production 
agricole 

- Réviser la législation foncière en vue de l’adapter pour accélérer le transfert des titres 
de propriété sur les terres.  

- MIPT/MAED/MDRE - 2002 

31. Développer les infrastructures de 
soutien aux exportations des 
produits agricoles 

 

- Construction route Rosso-Bobhé et désenclavement des périmètres irrigués 
- Electrification de la vallée 
- Entrepôts frigorifiques au  niveau de l’aéroport de Nouakchott . 
 

- MAED/MET 
- MAED/MHE 
- MAED/MET 

- 2002-2004  
- 2002-2006 
- 2002-2005 

32. Attirer des investisseurs étrangers 
pour profiter de l’expertise, des 
investissements et des 
connaissances du marché qu’ils 
possèdent 

 

- Promouvoir la coopération régionale en matière de partenariats privés  et échanges  de 
connaissances 

- Réaliser des campagnes de promotion ciblées. 

- MAED/MDRE/CGEM 
 
- MAED/MDRE/CGEM 
 
 

- 2002 et continue 
par la suite 

- 2002-2003 
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ANNEXE VI – QUESTIONNAIRE SECTEUR PRIVE 
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ANNEXE VII - UNITES INDUSTRIELLES EN MAURITANIE 
 
AGROALIMENTAIRE 
N° Désignation Produits Localisation Adresses  
1 Top Lait Lait Nouakchott 5251808/ 6410445/ 5293224 
2 Slam Lait Nouakchott 525 19 83 
3 Tiviski Lait Nouakchott 5251756/ 6481617 / 5292053 

Fax : 529 20 53 
4 Smil Yaourt Nouakchott 525 49 92 – fax : 5257192 
5 Cogitrem Bonbons Nouakchott 5251691/ 6314157 

Fax : 5259349 
6 El Avia Eau Minérale El Gareh 525 45 25 – fax : 529 02 83 
7 SOPEC Eau Minérale Bennichab - 
8 SIBA Eau Minérale Ouad Naga 525 76 88 – fax : 525 99 54 
9 SGIA Eau Minérale Guérou  
10 TAIBA Eau Minérale Nouakchott 525 52 34 
11 SOMEB Eau Minérale Nouakchott 525 24 59 / 641 89 05 
12 SOBOMA Boissons gazeuses Nouakchott 525 11 04 – fax : 525 52 17 
13 SOPROM Huile végétale Nouakchott 525 52 34 
14 SOMIA Huile végétale Nouakchott 525 38 03 – fax : 525 54 28 
15 MPA Huile végétale, 

pâtes alimentaires 
Nouakchott 525 98 45 – fax : 525 98 46 

16 FAMO Pâtes alimentaires, 
couscous 

Nouakchott 525 32 39/ 630 32 65 
Fax : 525 81 57 

17 CONFINAM Confitures de dattes Atar 546 5081 / 64144 48 
18 MISEL Sel iodé Nouakchott 630 17 13 
19 SEL GEMME Sel iodé Nouakchott 630 17 73 
20 SOMISEL Biscuits Nouakchott 630 17 33 
21 MINAL Biscuits Nouakchott 525 27 56 
22 IBS Biscuits Nouakchott 525 35 92/ 630 14 07 

Fax : 525 38 55 
23 Ets Moubah Biscuits Nouakchott 525 52 95 – fax : 525 90 10 
24 SBAB Biscuits Nouakchott 529 11 76/ 631 09 35 
25 Ets Oumar Biscuits Nouakchott 525 79 96 – fax : 525 97 15 
26 SMBR Biscuits Nouakchott 525 17 89 / 630 24 20 

Fax : 525 97 15 
27 SDPA Usinage de riz Rosso 525 17 93 – fax : 525 74 35 
28 SICAP Usinage de riz Rosso 556 94 29 
29 ERAM Usinage de riz Rosso 556 90 68 / 556 91 75 
30 GMM Minoterie Nouakchott 529 07 88 / 529 07 99 / 

529 42 44/ 650 12 10  
Fax : 529 42 81 

31 Moulins du 
Sahel 

Minoterie Nouakchott DG 680 94 61 

32 Zem Zem Eau minérale Nouakchott 524 30 93 
33 Tayba Eau minérale Nouakchott 525 52 34 
34 SCD Conditions de 

dattes 
Atar 525 35 20/ 645 23 18 
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35 Moilin de Nktt Farine Nouakchott 630 19 55 
36 Ets des eaux 

minérales 
d’Oumjneih 

Eau minérale Mederdra 556 01 30 

 
 
CHIMIE ET PLASTIQUE 
N° Désignation Produits Localisation Adresses  
1 MIPLAST Sachets 

d’emballage 
Nouakchott 525 56 73 

2 Ets Lemar O/ 
Haimouda 

Sachets 
d’emballage 

Nouakchott 525 17 93 

3 PLAST RIM Sachets plastiques Nouakchott 525 13 86/ 663 22 49  
Fax : 5251377 

4 SMPC Cosmétiques Nouakchott 5252281/ 5258433 
5 SMPCV Eau javel + eau 

distillée + acide 
sulfurique 28° 

Nouakchott 529 31 32  –  fax : 529 31 61 

6 SAADA Matelas Nouakchott 529 11 76/ 631 09 35 
Fax : 525 93 11 

7 SALAM Lubrifiants Nouakchott 525 14 65 
8 ETS MOUBAH Matelas Nouakchott 525 52 95 – fax : 525 90 10 
9 BURMA Matelas Nouakchott 525 61 59 / 630 52 45 

Fax : 525 16 62 
10 MAUCIT Matelas Nouakchott 529 32 31 / 672 46 80 
11 MIP Caisse 

polystyrène 
Nouakchott 525 98 24/ 630 11 24 

Fax : 525 72 64 
12 SDFAPOP Pots de poulpe Nouakchott 525 98 24/ 630 11 24 

Fax : 525 72 64    
13 COMEQUIP Pots de poulpe Nouadhibou                         - 
14 CHINGUIT PLAST Nattes plastique Nouakchott 529 23 86 / 630 84 62 

Fax : 525 23 83 
15 SEMAP Pirogues Nouakchott 525 17 89 
16 SDIC Sachets plastiques Nouakchott 525 03 04 / 630 11 79 

Fax : 525 69 55 
17 SOMACOGIR Bougies Nouakchott 525 20 38 / 641 23 59 

Fax : 525 38 55 
18 SAVON DE NKTT Savon de ménage Nouakchott 525 52 34 – fax : 525 99 94 
19 SOMIGEM Savon de ménage Nouakchott 525 37 31 – fax : 525 40 58 
20 SMCI Peinture Nouakchott 525 22 82 / 648 00 83 

Fax : 525 19 92 
21 SAPEINT Peintures  Nouakchott 525 76 88 – fax : 525 99 94 
22 COMACIP Peintures Nouakchott 525 47 25 – fax : 525 50 69 
23 RECOGIM Matelas en 

mousse 
Nouakchott                    - 

24 SAFI Gaz industriels Nouadhibou 574 90 01 – fax : 574 62 01 
25 CIPROCHIME Détergents, 

insecticides 
Nouakchott 525 25 15 / 647 37 48 

Fax : 525 43 16 
26 MIP NAVAL Pirogues  Nouakchott 525 98 24 / 630 11 24 
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Fax : 525 72 64 
27 SOPROCHIM Eau de javel Nouakchott 525 11 46 / 630 26 24 

Fax : 525 38 94 
 
 
METALLIQUE 
N° Désignation Produits Localisation Adresses  
1 PAM Profilés Nouakchott 525 22 75 / 525 65 51 

Fax : 525 29 78 
2 COMECA Pièces 

mécaniques 
Nouadhibou  574 51 74 / 636 1610 

Fax : 574 90 11 
3 SAFA Fer à béton – 

pièces fonderies 
Nouadhibou  574 53 89 / 644 38 24 

Fax : 574 56 03 
4 ETS M’BAREK Chaudronnerie Nouakchott 525 29 62 / 641 12 85 

Fax : 525 07 30 
5 DEYLOUL Eoliennes  Nouakchott 525 89 17 / 648 89 18 

Fax : 525 89 17 
6 AFREM Rectification de 

pièce 
Nouakchott 525 54 49 

7 BAPAM Pirogues en 
aluminium  

Nouakchott 525 74 52 

8 RECOME Rectification de 
pièce 

Nouadhibou 574 52 46 / 574 56 31 

9 STAF Arrosoirs  Nouakchott 525 62 06 
10 SIMEM Grillages  Nouakchott 529 18 47 
 
 
PAPIER ET EMBALLAGE 
N° Désignation Produits Localisation Adresses  
1 SIPE CARTON Carton 

d’emballage 
Nouakchott 525 34 63 – fax : 525 08 65 

2 SOMACAR Carton 
d’emballage 

Nouadhibou  574 50 68 / 574 57 39 

3 SPIE Carton 
d’emballage 

Nouadhibou 574 60 41 

 
 
CUIRS ET PEAUX, TEXTILES ET MAROQUINERIE 
N° Désignation Produits Localisation Adresses  
1 SMPCP Peaux cuirs Nouakchott 525 90 67 / 639 58 31 

Fax : 525 90 06 
2 GTM Peaux cuirs Nouakchott 525 16 51 / 657 37 61 /  

637 38 00 
3 ETS BOYE ATAP Tannerie Nouakchott 525 27 51 / 644 94 48 
4 ETS DRAME Articles en cuir Nouakchott                       - 
5 MATIS Tapis tissé, natte Nouakchott 525 50 83 / 631 12 21 

Fax : 525 50 83 
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MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
N° Désignation Produits Localisation Adresses  
1 MAFCI Ciment (Broyage 

de clinker) 
Nouakchott  525 82 55 / 648 00 56 / 

525 83 16 / 525 82 56 
Fax : 529 37 65 

2 Ciment de Mauritanie Ciment (Broyage 
de clinker) 

Nouakchott 525 22 47/ 529 41 12/ 
648 00 77 / 641 11 37 
Fax : 525 36 83 

3 Béton de Mauritanie Eléments en béton Nouakchott 525 22 47 / 525 10 11/ 
525 11 51 

4 Mafçi Béton Eléments en béton Nouakchott 525 82 55 
5 CINORD (NDB) Ensachage de 

ciment 
Nouadhibou 574 71 33 / 574 71 34 

Fax : 574 71 37 
6 SAMIA Plâtre  Nouakchott 529 08 54 / 630 10 25/ 

625 44 55 
Fax : 529 05 85 

7 CIRCAM Carreaux  Nouakchott 525 26 93  
Fax : 525 35 55 

8 GMM Pierres 
ornementales 

Choum (Atar) 546 45 88  
Fax : 546 45 89 
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ANNEXE VIII - ANALYSE DE L’IMPACT SUR LES INTRANT DU SECTEUR INDUSTRIEL 
 

Au total :  

 
 
 
Par filière : 
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ANNEXE IX – LISTE ET TARIFS DES PRODUITS CONCURRENTS AUX PRODUITS LOCAUX – PRODUITS SENSIBLES 
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ANNEXE X – IMPORTATIONS ET EFFETS DE COMMERCE POUR LES PRODUITS SENSIBLES 
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ANNEXE XI – CRITERES D’EVALUATION LIBERALISATION 
 

Critères d'évaluation – Libéralisation interne ("autonome")a 

Mode(s) 
libéralisé(s) 

 
 
 
 

2 
 

1,3,4 
 
 
 

1,3,4 
 

2 
1,3,4 
3,4 

 
 
 
 

1-4 
 
 
 
 
 
 
 

1,3,4 
 
 

3,4 
 

3,4 
 
 

1-4 
 
 
 
 
 

1,3,4 
 
 
 
 

1,3,4 

 
Effets possibles sur l'économie nationale 

 
Incidence économique directe 

 
a) Effets sur les prix 
  - Avantages pour les utilisateurs mobiles  
   (→ "consommation à l'étranger") 
  - Réduction des prix intérieurs 
 
b) Effets sur l'offre 
  
 i) Accroissement des quantités (marché intérieur) 
 ii) Amélioration de la qualité/du choix 
  - Avantages pour les utilisateurs mobiles ("consommation à l'étranger") 
  - Effets intérieurs 
 iii) Stabilité/fiabilité des services fournis sur le marché intérieur 
  - Statu quo en matière de réglementation  
  - Assorti d'aménagements réglementaires  
   (→ règles de prudence dans la gestion, loi sur la concurrence, etc.) 
 
c) Coût de reconversion (associé aux capacités inutilisées/au chômage 

temporaire) 
 - Dans des conditions de statu quo 
 - Assorties de politiques favorisant la flexibilité et d'une réglementation 

favorisant le jeu de la concurrence  
  (→ incitations à la mobilité/à l'investissement, programmes de 

recyclage, etc.) 
 

Incidence économique indirecte 
 
a) Résultats des branches d'activité utilisatrices (rentabilité, production, emploi, échanges, 

etc.)  
 
b) Diversification industrielle 
 
c) Incidences sur la dotation nationale en facteurs de production (compétences, 

technologie, etc.) 
 
d) Autres effets macro-économiques (capacité d'adaptation à la conjoncture, etc.) 
 

Considérations autres que d'ordre économique 
 
a) Objectifs en matière de répartition ("équité") 
 
 i) Incidence sur les consommateurs/groupes de consommateurs à faible revenu 
  - Dans des conditions de statu quo 
  - Assorties d'aménagements politiques  

 (→ obligations en matière de service universel, taxes/subventions, 
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1-4 
 
 
 
 

1-4 

etc.) 
 ii) Incidence sur les régions défavorisées 
  - Dans des conditions de statu quo  

- Assorties d'aménagements politiques 
 (→ voir l'alinéa i) ci-dessus) 

 

b) Incidences générales sur l'environnement/la santé 
 - Dans des conditions de statu quo  
 - Assorties d'aménagements réglementaires  
  (→ normes, prescriptions en matière de certification, etc.) 
 
c) Préoccupations relatives à la sécurité et autres questions de politique générale 
 - Dans des conditions de statu quo 
 - Assorties d'aménagements réglementaires 

(→ mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, la corruption, la fraude, 
etc.)  

a  Question sous-jacente:  Quels sont les effets économiques à l'intérieur d'un pays qui libéralise son régime de 
services dans un environnement extérieur stable (pas de libéralisation à l'étranger)? 

Source:  Secrétariat de l'OMC 
 

Critères d'évaluation – Libéralisation effectuée par des partenaires commerciauxa 

Mode(s) 
libéralisé(s) 
à l'étranger 

 
 
 
 

1,2 
2,4 

 
 
 
 
 
 
 

1,2,3(?) 
 
 
 

3(?),4 
 
 
 
 
 

1,2,3(?),4 
 
 

1,2,3(?),4 
 

 
Effets possibles sur le(s) Membre(s) de l'OMC concerné(s) 

 
Incidence économique directe sur les secteurs/marchés connexes 

 
 Effets du côté de l'offre 
   
 i) Progression des échanges/de la production/de l'emploi 
 ii) Carence provisoire(?) du côté de l'offre de services sur le marché intérieur 
  - Dans le cadre de règles maintenant le statu quo  
  - Assorties d'aménagements politiques  
  (→ incitations à la mobilité/à l'investissement, programmes 

de recyclage, déréglementation des prix, etc.)  
 

Incidence économique indirecte 
 

a) Accroissement de la demande de services connexes destinés aux producteurs  
 (→ rentabilité, production, emploi, etc.) et, éventuellement, de produits manufacturés 

complémentaires 
 
b) Incidences sur la dotation nationale en facteurs de production ("exode des cerveaux"(?), 

etc.) 
 - Dans des conditions de statu quo  
 - Assorties d'aménagements politiques  
  (→ obligations en matière de service public, taxes/subventions, etc.) 
 
c) Recettes en devises, effets positifs sur les taux de change  
 (→ gains de bien-être) 
 
d) Incidences de portée plus générale sur le développement  
 (→ accroissement de l'épargne/des investissements du secteur privé, taxes/dépenses 
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1,3,4 
 
 
 
 
 

2,4 
 
 
 
 
 

2,4(?) 
 
 
 

publiques) 
 
e) Perte progressive de compétitivité sur des marchés avec lesquels des liens économiques 

ont été tissés à mesure que des fournisseurs étrangers concurrents ont accès à des 
intrants meilleur marché et/ou de meilleure qualité(?) 

 
Considérations autres que d'ordre économique 

 
a) Objectifs en matière de répartition ("équité") 
 Qualité/offre de services pour les groupes défavorisés 
 - Dans des conditions de statu quo  
 - Assorties d'aménagements politiques  
  (→ obligations en matière de service public, taxes/subventions, etc.) 
   
b) Incidences générales sur l'environnement/la santé 
 - Dans des conditions de statu quo  
 - Assorties d'aménagements réglementaires 
  (→ normes rigoureuses, prescriptions en matière de certification, etc.) 

a Question sous-jacente:  Quels sont les effets économiques à l'intérieur d'un pays qui maintient son régime 
traditionnel de services alors que ses partenaires commerciaux libéralisent les leurs? 

Source:  Secrétariat de l'OMC . 
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République Islamique de Mauritanie 
 
 
 

Ministère des Affaires Economiques et du Développement                        Ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme 
      

       
Fonds européen de développement                                                  Pays ACP 

 
 
 

Atelier Conjoint de Restitution  APE-OMC Organisé les 16 et 17 octobre 2006 à 
Nouakchott- Mauritanie  

 
Rapport de Synthèse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier conjoint de restitution organisé par  AETS et  AGORA 2000  pour le compte de la Commission Européenne  
 

- PROGRAMME 8 ACP TPS 110 « RENFORCEMENT DES CAPACITES EN APPUI A LA PREPARATION DES 
ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE » -Unité de Gestion du Programme (UGP) 

- PROGRAMME TO SUPPORT THE INTEGRATION OF THE ACP  STATES INTO THE MULTILATERAL 
TRADING SYSTEM OF THE WTO- Programme Management Unit (PMU) to support ACP States on WTO 

issues 
 

Synthèse réalisée dans la cadre du  Projet confié à AGORA' 2000 :  
« ETUDE D’IMPACT D’UN ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE LA MAURITANIE ET L’UE»  

 
Atelier de Restitution APE 
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Atelier Conjoint de Restitution APE-OMC 

16 et 17 octobre 2006 à Nouakchott- Mauritanie 
 

Programme de la Première Journée 
 
La cérémonie  d'ouverture de l'atelier, a été marquée par les allocutions du Chef de la Délégation de la 
Commission Européenne en Mauritanie et le Ministre des Affaires Economiques et du 
Développement. 
 
11h30 Discours de Monsieur Jean-Eric PAQUET, Chef de la Délégation de l'Union européenne 
en Mauritanie. 
 

Le Chef de Délégation a souligné le caractère innovateur de l’Atelier 
Conjoint OMC/APE. Les deux projets sont étroitement liés, tous les 
deux traitant des aspects fondamentaux des négociations auxquelles la 
Mauritanie devrait faire face. Les intérêts des PMA sont à la base de 
ces deux processus de négociation, et les deux projets ont démontré les 
synergies et les articulations entre les deux thèmes, avec une approche 
claire de la part de la Mauritanie. Le Réunion Ministérielle des pays de 
la CEDAO et la Mauritanie, qui a eu lieu à Niamey le 6/7 octobre, a 
pris la décision importante de passer à la phase des négociations 
proprement dites en ce qui concerne le processus APE. dans ce cadre, 
le Chef de Délégation s’est réjoui du fait que les résultats du projet 

APE tendent à montrer que le changement de la situation commerciale envers l’UE n’aura pas, en 
toute probabilité, des effets négatifs sur les équilibres macroéconomiques du pays. 
 
11h40 Discours de Monsieur Mohamed Ould EL ABED, Ministre des Affaires Economique et du 
développement. 
   
  

Dans son allocution, le Ministre a rappelé l'objectif du séminaire 
d'information et de lancement de l'étude APE sur l'économie nationale 
tenu à Nouakchott les 13 et 14 mars 2006. 
Ce présent séminaire va dans le sens de la définition des formes les 
plus appropriées d'un nouvel accord de partenariat économique prenant 
en compte l'application des règles de l'OMC, et donc de déterminer les 
liens entre les deux processus. 
Vu l'importance de l’APE pour la Mauritanie riche en minéraux, en 
ressources halieutiques l'analyse de cette problématique et la 
détermination de ses liens avec les règles de l'OMC permettent à la 
Mauritanie de bien se positionner dans les négociations commerciales 
avec l'Union européenne.  

Le Ministre a souligné les faiblesses de l'économie Mauritanienne en termes d'exportation, de 
diversification et des ressources humaines et institutionnelles. Cela peut limiter les avantages attendus 
des APE. 
Il faut donc des réformes structurelles profondes pour que les impactes des APE soient plus 
perceptibles sur l'économie mauritanienne. 
Le Ministre a souhaité un bon déroulement de l'atelier et l'approfondissement des problématiques des 
APE et des règles de l'OMC pour permettre à la Mauritanie de mener des négociations fructueuses. 



AGORA' 2000 
_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Annexe XII – Page 3 

 
12h00 Communications des intervenants 
 

12h05 Présentation des programmes de l'Atelier par Monsieur Sy Adama, 
conseiller du MAED, coordonnateur national du projet APE et Président 
du comité de pilotage des négociations. 
Monsieur Sy Adama a brièvement introduit le programme de la première 
journée de l’atelier, consacrée à la restitution de l’Etude d’impact d’un 
Accord de Partenariat Economique avec l’UE sur l’économie de la 
Mauritanie. 
 
 
 
12h10 Madame Barbara Amato, Coordinatrice du projet APE au sein de 
AGORA' 2000, Consultant en charge du projet APE, a fait une 
communication présentant les objectifs de l'étude d’impact et l'équipe des 
consultants qui y ont participé :  
Equipe des consultants internationaux : M. John OLYMPIO Expert 
Commerce international, Chef de Mission pour AGORA 2000, et Mme 
Barbara Amato, Economiste du développement. 
Equipe des consultants nationaux M. Mohamed El Ghali Kane, Expert 
Affaire fiscale et M. Oumar Bâ Expert en Economie de développement, 
du bureau associé Mauritanie 2000. 

 
 

 
12h20 Présentation de l'étude d'impact portant sur les enjeux des 
futurs accords de partenariat économique avec l'Union 
européenne, par Monsieur John OLYMPIO. 
 
Cette présentation était scindée en deux parties : la première 
portant sur le contexte de l’APE; et la deuxième analysant 
l'impact de son entrée en vigueur sur l’économie mauritanienne. 
 
La première partie a voulu situer de manière très exhaustive le 

cadre d’intervention de l’APE, et s’est articulée autour des grands thèmes suivants : 
 

1er  thème   Rappel du concept APE 

2ème  thème      Mandat des négociations APE - Afrique de l'ouest 

3ème  thème  Processus et cadre des négociations APE - Afrique de l'ouest 

 
Le but était d’apporter le maximum de clarté dans les informations connues autour des APE, en 
partant du concept même de ces accords, avec leurs origines dans les Conventions de Lomé 
précédentes, le changement qu’ils se proposent d’introduire, les justifications qui sous-tendent cette 
évolution, les principes clé de ces accords, comme la réciprocité des préférences et la vocation au 
développement, jusqu’à expliquer la dynamique de négociation de ces accords, selon un mandat donné 
à la CEDEAO, présenter la structure, les règles et le programme de travail du processus de négociation 
en Afrique de l’ouest.  
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A la suite de cette présentation servant à mieux situer le contexte de l’APE et à faciliter la 
compréhension de la partie purement liée aux impacts de l’Accord, tels que mis en exergue par 
l’Etude, la phase débats discussions était ouverte. 

 
13h20 Interventions des participants (questions et réponses alternées). 

 

 
M.M Sébastien COPIN DCE Nouakchott, Cadre CCI , Peter O’Brien, Monsieur le premier conseiller Ambassade 
de Mauritanie à Bruxelles. 
 
Liste des participants intervenants : 
1- Hamoud o. Etheimine Secrétaire Général de la FIM 
2- Ahmed o. Hamza Président de la FIM 
3- Fayçal o. Beyrouk Chef Département Etude des Projets CGTM 
4- Ahmed Mahmoud o. Boilil Conseiller au Ministère des Finances 
5- Sidi o. Bakha Directeur des Financements au MAED 
6- Sidi o. Baham 1er Conseiller à l'ambassade de Mauritanie à Bruxelles 
7- Sid'Ahmed o. Ahmed UGTM 
 

Débat : 
Le débat a mis en évidence les soucis du secteur privé par rapport au processus APE. Les intervenants 
ont rappelés le fait que l’APE se fait parce que les règlements de l’OMC le demandent. Ils ont exprimé 
leur avis que les pays ACP ne sont pas prêts pour un accord début 2008. Il est essentiel que les 
ressources humaines du pays soient renforcées pour que le pays soit capable de négocier d’une 
manière efficace et de profiter de nouvelles possibilités commerciales. 
 
Plusieurs intervenants ont fait référence à la situation de la Mauritanie par rapport à la CEDEAO, et à 
la question des échanges commerciaux régionaux. Les accords bilatéraux ne sont plus permis entre des 
pays de la CEDEAO, et dans la pratique cette interdiction s’applique aux accords possibles entre la 
Mauritanie et les pays membres de la CEDEAO. Il est apparu que le secteur privé tient à cette relation 
avec la CEDEAU et souhaite que la Mauritanie prête beaucoup d’attention aux relations commerciales 
avec la région. 
 
L'expert John OLYMPIO a répondu aux questions des participants avec beaucoup de clarté et de 
précision, en mettant en évidence que les APE ne sont pas une imposition de l’OMC mais une 
évolution nécessaire pour que les économies des ACP sortent de l’état de marginalisation commerciale 
qui prévaut et pour qu’ils puissent tirer plus de bénéfices du libre échange. M. Olympio a mis en 
exergue que les Etats ACP ont la possibilité de donner à cette évolution le rythme qu’ils désirent et 
que le but de bien participer aux négociations est justement celui de prendre le chemin du multi-
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libéralisme mais en tenant compte de ses propres besoins, notamment des recettes fiscales, des 
industries fragiles à protéger, un statut spécial avec la CEDEAO, etc. 

 
14h10 pause 

 
14h25 Présentation de la deuxième partie de l'étude, portant sur les impacts des futurs accords de 
partenariat économique avec l'union européenne, par Monsieur John OLYMPIO. 

 
Cette présentation traitait de l'aspect central de l’étude à savoir l’estimation des impacts au niveau 
fiscal, commercial et sectoriel de l’entrée en vigueur de l’APE. Elle s'articulait au tour des axes 
suivants : 

1er    thème  Objectifs et Méthodologie 

2ème  thème   Dynamique de l'APE  

3ème  thème  Impact commercial et fiscal 

4ème  thème  Impact Sectoriel 

5ème  thème  Coût d'ajustement 

 
Lors de cette présentation, M. Olympio a rappelé la méthodologie utilisée pour procéder à l’estimation 
des impacts, en mentionnant les options méthodologiques clé adoptées au cours de l’étude. Il a 
également exposé la logique vertueuse que peut avoir un APE au niveau de la croissance, et expliqué 
les effets positifs et négatifs avec les mesures d’accompagnement nécessaires. Il a résumé les 
principales conclusions des simulations faites pour approximer les impacts au niveau des flux de 
commerce, au niveau des recettes fiscales, ainsi qu’au niveau des secteurs productifs principaux. Il a 
enfin décrits les principaux coûts et domaines de l’ajustement qui s’imposera en passant d’une 
situation sans APE à une situation avec APE.  
 
Après la présentation riche et détaillée de la deuxième partie (portant sur le volet impact ) de l'étude 
d'impact portant sur les enjeux des futurs accords de partenariat économique avec l'union européenne, 
de John OLYMPIO la phase débats discussions était ouverte. 
 
 
15h35 Interventions des participants (questions et réponses alternées). 
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Liste des participants intervenants : 
1- Hamoud o. Etheimine Secrétaire Général de la FIM 
2- Wagué alioune Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
3- Fayçal o. Beyrouk Chef Service Etude des Projets à la CGTM 
4- Wagué Ousmane Chef Service / Ministère des Mines et de l'Industrie 
5- Dieng Mamadou Farba Chargé de Mission MCAT 
 

Débat 
 
Il y a eu des commentaires par rapport à la fiabilité de certaines données statistiques dont l’étude a fait 
usage. Il a été convenu que, au cas où des participants auraient accès à des informations plus précises 
qu’ ils pouvaient les communiquer à l’équipe. 
Plusieurs représentants de la société civile ont attiré l’attention sur le manque de référence aux impacts 
sociaux de tous ces changements. Les Accords Pêche avec l’UE ont aussi été mentionnés en 
s’interrogeant sur la possibilité d’un effet des APE sur les Accords Pêche. Des questions ont 
également porté sur les conséquences de ne pas signer les APE et si le fait de trouver des impacts 
négatifs dans l’étude pouvait porter à la conclusion de ne pas signer. 
 
L'expert John OLYMPIO a répondu aux questions des participants relatives au deuxième volet de 
l'étude impacte avec beaucoup de clarté et de précision.  Il a clarifié que les simulations se sont 
toujours basées sur les seules données fiables disponibles. Nombreuses options méthodologiques ont 
été écartées justement pour éviter d’utiliser des données qui ne l’était pas. Il a également confirmé 
qu’une analyse qualitative de l’impact social a été faite même s’il n’a pas été possible par manque de 
données faibles de procéder à des simulations. M. Olympio a enfin dissipé toute doute sur le fait que 
les APE soient une imposition et que plusieurs études d’impact des APE ont mis en évidence des 
aspects négatifs sans pourtant recommander de ne pas signer. Le but étant celui d’arriver à minimiser 
ces effets négatifs. 

 
 

17h00 Clôture de la première journée de l'atelier. 
   
Modérateur de l'Atelier Conjoint de Restitution APE-OMC 
Docteur El Arby Ould Mohamedou Khtour, professeur de droit Public, expert 
consultant, directeur exécutif du Cabinet CERCAP et modérateur de l'atelier 
conjoint de restitution APE-OMC. 
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Atelier Conjoint de Restitution APE-OMC 
16 et 17 octobre 2006 à Nouakchott- Mauritanie 

 
Programme de la Deuxième Journée 

 

 
 
Après la clôture de la première journée qui était présidée par Monsieur SY Adama conseiller au 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement, la deuxième journée était ouverte par 
Monsieur Mohammed Ould Hitt Directeur de la Promotion du Commerce Extérieur au Ministère du 
Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme.  
 
 
10h00 Communications des intervenants 
 

10h05 l'ouverture de la deuxième journée de l'atelier conjoint de 
restitution APE/OMC a été présidée par Monsieur Mohamed o. Hitt 
Directeur de la Promotion du Commerce Extérieur au Ministère du 
Commerce de l'Artisanat et du Tourisme,  coordonnateur national du 
projet Assistance Technique / OMC et vice-Président du comité de 
pilotage des négociations. 
Monsieur Mohamed o. Hitt a souhaité la bienvenue aux participants 
ensuite il a présenté le projet et exprimé l'intérêt de l'objet et du 
contexte de cet atelier de restitution APE /OMC. 
  
 

10h20 Madame Marianne Ducamp du bureau AETS a replacé l'atelier 
dans le contexte de renforcement des capacités de l'administration, 
plusieurs fonctionnaires de l'administration Mauritanienne ont reçu des 
formations sous forme d'atelier. 
Elle a rappelé que cette formation continuera à Genève,avec des 
fonctionnaires ayant suivi les ateliers de formation qui seront 
sélectionnés. Elle a enfin présenté les experts qui ont conduit la 
formation des fonctionnaires dans les différents ateliers. 
Ensuite elle a présentée l'équipe des consultants : 
Equipe des consultants internationaux Monsieur Peter O'BRIEN expert 

OMC pour AETS consultant chargé du projet OMC, et Chef de mission et Marianne Ducamp 
Directrice du projet chez AETS consultant chargé du projet OMC. Consultant nationaux Messieurs  
Ousmane Kane et Tene Gueye. 
 
 
 
 
 



AGORA' 2000 
_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

Annexe XII – Page 8 

 
Cette étude s’articule sur les points suivants: 

1er  thème   Objectifs 

2ème  thème     Situation de la Mauritanie 

3ème  thème  Activités et Approche 

4ème thème Constats 

5ème thème Résultats 

 

6ème thème Vers une Politique Commerciale 

 
Avant de faire la présentation en soi, quelques points de référence ont été soulignés : 

• Le cadre OMC, et ses exigences, est à la base du processus APE  
• La Mauritanie est sur le chemin de la Bonne Gouvernance. Les principes clés de la bonne 

gouvernance, c'est-à-dire la non-discrimination, la transparence, le dialogue, la recherche du 
consensus, sont les mêmes qui se trouvent dans les accords de l’OMC 

• La Mauritanie est à un carrefour dans son histoire contemporaine à la fois par les changements 
politiques, économiques, et dans ses relations avec un éventail toujours plus large des 
partenaires. Tout cela  pointe vers des possibilités très prometteuses pour le pays. Le défi du 
travail engagé dans le domaine du commerce international est d’identifier comment tirer le 
maximum d’avantages de cette situation. 

• Le projet a constaté les faibles connaissances de l’OMC dans tous les domaines. Il a donc mis 
l’accent sur la conscientisation, la formation, et un effort consistant à  faire de l’apprentissage 
sur le tas 

 
L’intervention a mis en évidence les quatre étapes du projet, passant des états de lieux à une approche 
à la négociation. Dans les trois domaines (Marchandises, Agriculture, Services), le projet a pu faire 
une analyse approfondie des accords pertinents de l’OMC d’un côté, et de l’autre de la législation et la 
réglementation mauritaniennes. Il a été constaté que, sur le plan formel, la Mauritanie est un pays qui 
suit bien le système de l’OMC et remplit ses obligations formelles. La difficulté principale dans tous 
les domaines vient du problème de la mise en œuvre des lois et des règlements. Le manque des 
ressources humaines, et le manque d’expérience, mènent à une situation où le pays a besoin 
d’améliorer surtout ces outils pour les notifications (particulièrement par rapport aux marchandises et 
à l’agriculture), et sa capacité de diffusion d’information. 
 
La structure du commerce international de la Mauritanie, et les tendances observées qui sont être 
importantes dans le futur, suggèrent que le pays peut avoir plus de possibilités de formuler des 
politiques sur certains aspects des services. L’utilisation des ressources minières qui ont été 
découvertes récemment va générer une demande pour plusieurs types de services. A court terme, il est 
fort probable que des acteurs étrangers répondront à ces besoins. Mais à long terme, le pays devra 
essayer de fournir des services en faisant usage de ses propres capacités. A cet effet, il est important 
d’utiliser au maximum les possibilités offertes par les négociations au sein de l’OMC, et par les 
systèmes d’assistance technique disponibles. 
 

12h30 Pause 
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Après cette présentation pertinente de l'étude Assistance Technique à la Mauritanie pour la 
participation  aux négociations multilatérales et pour l'application des Accords de l'OMC, de Monsieur 
Peter O'BRIEN, la partie débat participants et intervenants est ouverte.  

 
13h00 Interventions des participants (questions et réponses alternées). 

 
Liste des participants intervenants : 
1- Hamoud o. Etheimine Secrétaire Général de la FIM 
2- Fayçal o. Beyrouk Chef Département Etude des Projets à la CGTM 
3- Minetou mint El Moctar de Société Civile (Association des Femmes Chefs de Famille)  
4- Sidi o. Mohamed Vall de l'UTM 
5- Abdel El Kerim Inspecteur des Douanes 
6- Wague Alioune Ministère des Affaires Etrangères 
7- Alioune Diallo du CNPM 
8- Sidina o. Abeid du MAED 
9- Seybane Diagana de la Société Civile (Association RONG) 
 

14h00 Communication de Monsieur Mountagha o. Abeidy 
Mountagha o. Abeidy Cadre à la Direction du Tourisme au Ministère du Commerce de l'Artisanat et 
du Tourisme a présenté une communication relative au secteur du Tourisme. Dans sa communication 
l'intervenant a souligné d'abord, l'ampleur d'interdépendance entre les Etats et l'impossibilité pratique 
aujourd'hui de vivre en autarcie. Par conséquent, l'organisation Mondiale du Commerce et l'institution 
incontournable aujourd'hui malgré l'ambivalence de la mondialisation. Ensuite il a développé une 
approche de promotion du secteur du tourisme de la Mauritanie dans le cadre de la vision multilatérale 
du secteur. Enfin l'intervenant a insisté sur la nécessité d'adopter une stratégie tripartite secteur public 
secteur privé et bénéficiaires du secteur autrement dit : Etats, Opérateurs Economiques Privés et 
Clients. Ce par le biais de cette approche participative et concertée que la promotion du secteur du 
tourisme peut être assurée. 
 
Débat 
Les intervenants ont souligné les faiblesses de l’économie de la Mauritanie par rapport au commerce 
international. Ils ont exprimé leurs soucis quant à la capacité de la Mauritanie de profiter de ces 
possibilités. Une dialogue plus étroite entre les secteurs publique et privé semble essentielle. Au même 
temps, les intervenants ont reconnu le besoin des politiques qui puissent accompagner la politique 
commerciale, surtout dans le domaine de l’agriculture et dans le contexte social. L’OMC n’est pas le 
véhicule le plus approprié pour répondre à tous les besoins, et le gouvernement devrait faire de son 
mieux pour que le cadre général des politiques soit le plus adéquat. 
 
14h30 Communication de Madame Marianne Ducamp 
Durant la durée du projet un service de hotline permet de répondre aux demandes ad hoc des 
bénéficiaires qui peuvent  ainsi recevoir une expertise et un conseil de haut niveau sur leur projets liés 
à l'OMC (Hotline : hotline-ue-omc@aets-europe.fr)  
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15h00 Distribution des Attestations de participation aux participants. 
16h00 Clôture de la deuxième journée de l'atelier. 
 
 

 
Le panel d’ouverture était composé de : 
 
 

- M. Mohamed Ould ABED Ministre des Affaires Economique et des 
Développement 

- M. BA Abderrahmane Ministre du Commerce 

- M. Jean-Eric PAQUET Chef de la Délégation de Commission Européenne 
en Mauritanie 

- M. Mouhamedou Ould MED  MAHMOUD Président de la Chambre de Commerce d’Industrie 
et d’Agriculture de Mauritanie 

- M. Ahmed Ould HAMZA Président de la Fédération des Industries de 
Mauritanie 

- M. N’DIAYE Abou Souleimane Secrétaire Général du MAED 

- M. Sy Adama Conseiller au MAED 
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APPENDICES AU COMPTE RENDU SUR L’ATELIER DE RESTITUTION 
 

 Programme de l’Atelier 
 Liste des Participants 
 Communiqué de presse 
 Coupure de presse 
 Présentation Power Point de la restitution de l’Etude 



LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

  Ministère des affaires économiques               Ministère du Commerce, de l’Artisanat  
et du développement MAED et du Tourisme MCAT 
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FOND EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT  ETATS ACP 
FED  web: www.mtsacpeu.org  

 
ont  l’honneur de vous convier à l’atelier conjoint des   Projets : « Accord de Partenariat 
Economique (APE) entre la Mauritanie et l’UE »  et «  Assistance technique à la Mauritanie 
pour sa participation aux négociations  multilatérales et pour l’application des accords de 
l’OMC ». Projets  financés par la Commission Européenne 

 

Atelier conjoint de restitution  les 16 et 17 Octobre 2006 à 9 heures 
Hôtel   MARHABA   MERCURE  à  NOUAKCHOTT   
Programme de la rencontre du 16 Octobre et intervenants APE  

Accueil des Participants Enregistrement des participants 9 h 

Mot de bienvenue 

S.E.M Jean-Eric PAQUET,  Chef de la Délégation  de la 
Commission européenne 
S.E.M Monsieur Mohamed Ould EL ABED Ministre des Affaires 
Economiques et du Développement  

10h00 

Présentation du 
programme de l’atelier 
 

Monsieur Mamadou Sy ADAMA, Conseiller du  MAED , , 
Président de l’Atelier conjoint 
Madame Barbara AMATO, Directrice du projet chez 
AGORA’ 2000 Consultant chargé du projet APE 
Madame Marianne DUCAMP, Directrice du projet chez AETS 
Consultant chargé du projet OMC 

10h20 

Restitution de l’étude 
APE – Première partie 

Monsieur John OLYMPIO, Expert APE, Chef de mission, pour 
AGORA’ 2000 
Questions – réponses : Participants et  intervenants 

10h30 
à 
12h30 

Pause ------------------------- 30 mn 

Restitution de l’étude 
APE – Deuxième partie 

Monsieur John OLYMPIO, Expert APE, Chef de mission 
Animateur de la restitution de l’étude 
Questions – réponses : La salle et les intervenants 

13h30 
à 
14h45 

Synthèse des débats Conclusion et faits marquants 14h45 
 

Rappel des Activités du projet APE 

RECHERCHE DOCUMENTAIRE sur le contexte économique et social d’intervention de l’Accord APE 
ETAT DES LIEUX de l’état de négociations et des enjeux liés à l’APE 

INTERVIEWS des acteurs clés des secteurs public et privé et de la société civile 
ANALYSE QUALITATIVE ET QUANTITATIVE de l’impact fiscal, commercial et sectoriel de l’APE 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS sur les mesures d’accompagnement à prendre 
 
Contacts du projet APE:  
Monsieur Sy ADAMA Tel (222) 641 36 37 /Fax (222) 525 33 35  email  syadama_mamadou@yahoo.fr 
Barbara AMATO  Tel (39) 06 32 41 719 /Fax(39) 06 32 16 915   b.amato@agora2000.it   
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         ACP STATES 
PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (PMU)                
 web: www.mtsacpeu.org  

 
 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Diffusion immédiate      Nouakchott, le 17 Octobre 2006 
 

 
Le 16 et 17 octobre, dans la Salle de Conférence de l’Hôtel Mercure, sous l’égide du MAED, 
MCAT, MF et la Délégation de la CE, s’est tenu un Atelier conjoint de restitution des principales 
conclusions de deux actions d’étude et formation qui ont eu lieu dans le domaine du 
commerce au cours des derniers mois, à savoir une Etude sur l’impact de la signature d’un 
Accord de Partenariat Economique (APE) avec l’UE (en échéance au 1er janvier 2008) sur 
l’économie mauritanienne, et une assistance technique à la Mauritanie pour sa participation 
aux négociations multilatérales et pour l’application des accords de l’OMC. Pendant ces deux 
journées, une quarantaine de participants entre fonctionnaires, opérateurs du secteur privé et 
de la société civile, ont pris activement part à la restitution des résultats et conclusions des deux 
actions en contribuant au débat et discussions. 
 
L’Etude APE qui a passé en revue le contexte économique, commercial et social de la 
Mauritanie pour mesurer l’impact de l’entrée en vigueur de l’APE, notamment au niveau fiscal, 
des flux de commerce, sur les principaux secteurs de l’économie, et sur l’intégration régionale, a 
présenté en gros les résultats suivants : 

1. au niveau fiscal, l’étude met en exergue que la perte de recettes fiscales liée à la 
réduction ou l’élimination des droits de douane sur les produits importés de l’UE, n’aura 
qu’un impact modeste (0,6% du PIB)en vertu du déjà faible taux de dépendance de la 
Mauritanie sur les recettes liées au commerce international, et du poids que représente 
l’UE dans les importations totales. Par ailleurs, elle avance des recommandations pour 
revoir et améliorer l’efficacité de l’instrument fiscal. 

2. au niveau des flux de commerce, les résultats de l’étude montrent que l’APE créera 
davantage de courants d’échanges qu’il n’en détourne. 

3. au niveau des secteurs productifs, les résultats de l’étude mettent en exergue la 
sensibilité de certaines filières face aux poussées concurrentielles engendrées par l’APE 
et proposent des mesures pour y faire face. 

4. au niveau de l’intégration régionale, l’étude met en évidence que la création de la zone 
de libre échange induite par l’élargissement du marché et la suppression des barrières 
douanières intérieures (impulsée par l’avènement de l’APE) peuvent être un puissant 
stimulant pour l’économie nationale et régionale. 

Face à ces impacts l’Etude a recommandé un certain nombre d’interventions dans le sens de 
l’amélioration de la compétitivité du pays, qui devraient avoir lieu pour minimiser les impacts 
négatifs et tirer le plus grand profit des impacts positifs de l’APE. Surtout elle a mis en évidence 

PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE CAPACITES EN 
APPUI A LA PREPARATION DES ACCORDS DE 

PARTENARIAT ECONOMIQUE (APE) 
 
 

PROGRAMME D’APPUI A L’INTEGRATION DES ETATS ACP 
DANS LE SYSTEME COMMERCIAL MULTILATERAL (SCM) 
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qu’il est de plus en plus crucial pour la Mauritanie de prendre un rôle de protagoniste aux 
négociations avec l’UE, en cours depuis 2004, avec les pays de la CEDEAO, pour que les 
spécificités du pays soient prises en compte d’ici janvier 2008. 

L’Assistance Technique OMC, qui a organisé de nombreuses actions de formation et de 
dissémination des résultats en Mauritanie dans les mois passés, pour faire face aux nouveaux 
défis qui accompagnent l’adoption des règles de l’OMC, a présenté les conclusions et résultats 
suivants : : 

 
1. Une connaissance approfondie des Accords OMC dans les domaines des 

Marchandises, de l’Agriculture et des Services 
2. La transmission d’un savoir faire en ce qui concerne la lecture analytique de ces 

accords, et des décisions supplémentaires prises par l’OMC,  et la capacité de les 
interpréter 

3. Un recensement de la législation et réglementation mauritaniennes qui puissent avoir 
un rapport avec les obligations et principes contenus dans les accords et décisions 
de l’OMC 

4. Une analyse critique de cette législation pour assurer sa cohérence avec le cadre 
juridique de l’OMC 

5. La formation des capacités mauritaniennes (plus de quarante cadres et acteurs du 
secteur privé et de la société civile ont été formés)  pour répondre aux obligations du 
pays envers l’OMC, particulièrement par rapport au système des Notifications 

6. L’installation d’un dialogue multisectoriel entre les acteurs clés afin d’assurer une 
meilleure coordination tant dans les activités quotidiennes comme dans les efforts 
d’établir une stratégie de négociation pour le pays 

7. Une approche qui donne un appui à la Mauritanie dans ces efforts d’utiliser l’OMC 
comme instrument capable de renforcer le développement du pays, surtout dans 
des dimensions telles que l’information sur les barrières aux exportations de la 
Mauritanie, une meilleure utilisation de l’assistance technique, une intensification de 
l’activité de la Mauritanie dans des réseaux formés pour renforcer la position des PMA 
au sein de l’OMC 

8. Une analyse des possibilités pour la Mauritanie de tirer plus de bénéfices des 
négociations dans le domaine des services, tout en tenant compte des liens entre 
une croissance potentielle dans les secteurs pétrolier et minier et la demande accrue 
pour des services qui en découlera 

9. La création d’un noyau administratif qui puisse aider la Mauritanie dans les 
négociations commerciales auxquelles le pays doit faire face 

10. La création d’un site internet dédié à la Mauritanie offrant en ligne les 
documentations et les liens principaux permettant une réflexion avancée et la 
poursuite des travaux de négociation. 
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