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RÉSUMÉ 

1. Depuis le second Examen de sa politique commerciale (EPC) en 2011, la Mauritanie a connu 
cinq années de croissance économique soutenue de 5-6% par an, tirée par les niveaux élevés des 
prix mondiaux de ses principaux produits d'exportation (principalement le minerai de fer), et 
l'investissement public massif dans un nouvel aéroport, l'extension du port de Nouakchott et les 
infrastructures routières. Le revenu moyen par habitant a continué à augmenter fortement, pour 

atteindre près de 1 500 dollars EU en 2014. Cependant, du fait des inégalités dans la distribution 
des richesses nationales, cette croissance a été sans impact notable sur le niveau global de 
pauvreté de sa population de 4,3 millions d'habitants. Selon les Nations unies, la Mauritanie 
demeure parmi les pays les moins avancés à développement humain faible.  

2. La Mauritanie est parvenue à maintenir une relative stabilité macroéconomique, malgré la 
chute du cours mondial du minerai de fer qui entraîna une baisse des recettes d'exportation et une 

chute concomitante des recettes fiscales y afférentes, avec une aggravation des déficits du compte 
commercial extérieur et budgétaire. Pour contenir son déficit budgétaire, la Mauritanie a éliminé la 
plupart des subventions à la consommation de diesel, de gaz butane et d'électricité, et rationnalisé 
les dépenses en personnel de l'État et les exonérations fiscales, ce qui a réduit le déficit budgétaire 
(dons compris) du pic de 3,4% du PIB en 2014 à 0,5% du PIB en 2016. De concert avec les 
réformes budgétaires, le resserrement de l'offre monétaire, y compris à travers l'arrêt du 
financement des déficits budgétaires par la Banque centrale, a permis d'abaisser l'inflation à 1,6-

2,5% en 2016-2017, soit à moins de la moitié de son niveau de 2011.  

3. La baisse des exportations minières n'a pas été compensée par la hausse des exportations 
de poisson, ce qui a conduit à une baisse de la part des exportations dans le PIB de 51% en 2011 
à 35% en 2016.  La baisse de la part des importations dans le PIB a été plus modérée, de 53% à 
50% pendant la période, avec peu de changements dans leur structure. Les importations se 
composent toujours essentiellement de produits alimentaires (18%), et de produits pétroliers 
(19%), la Mauritanie étant entièrement dépendante des importations pour son approvisionnement 

en combustibles. L'UE demeure le premier partenaire commercial du pays, mais sa part a continué 
à diminuer; la Chine, les Émirats arabes unis, et la Suisse figurent également parmi les partenaires 
les plus importants. Bien que le commerce régional demeure essentiellement informel et non 
comptabilisé, la nouveauté est venue d'une forte augmentation des exportations de poisson vers 
les pays de la région ouest-africaine, surtout la Côte d'Ivoire et le Nigéria. 

4. La participation de la Mauritanie aux activités de l'OMC a été limitée durant la période 

couverte par son troisième EPC (2011-16). L'Accord sur la facilitation des échanges de l'OMC et le 
Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC n'avaient pas encore été ratifiés par la 
Mauritanie en mars 2018. La Mauritanie demeure en retard dans la soumission d'un grand nombre 
de notifications à l'OMC, y compris sur les entreprises commerciales d'État, les obstacles 
techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, les droits de propriété 
intellectuelle. L'assistance technique de l'OMC à la Mauritanie a été entravée par le non-paiement 
de ses contributions. 

5. Le mécanisme d'importation et d'exportation des marchandises a été modernisé et simplifié 
depuis 2011, et le temps de dédouanement des importations réduit grâce à l'adoption du Système 
douanier automatisé (SYDONIA) WORLD depuis janvier 2016. Le programme d'inspection 
obligatoire avant expédition a été supprimé en 2014. Ces efforts ont permis de réduire la 
documentation requise à l'importation et à l'exportation, et dans l'ensemble, les procédures ont 
été simplifiées. Cependant, la Douane ne dispose pas de site Internet sur lequel figureraient les 
lois et règlements applicables dont le Code des douanes de 2017.  

6. Les procédures de domiciliation bancaire des importations et exportations ont également été 
simplifiées en 2016. Le régime de change serait sur le point d'être réformé, avec l'aide du Fonds 
monétaire international. Cependant, les exceptions aux obligations de rapatriement de recettes 
d'exportation, dont bénéficient certaines compagnies, et qui leur donnent l'avantage sur les autres, 
de détenir des comptes bancaires à l'étranger sur lesquels elles peuvent placer les revenus des 
activités réalisées en Mauritanie, créent une dichotomie au sein de l'économie. 

7. La Mauritanie demeure un pays cher en comparaison régionale du fait du manque de 
concurrence dans les opérations de commerce international, d'où la nécessité d'une mise en 
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application effective des dispositions du Code du commerce (tel qu'amendé en 2015) relatives à la 
concurrence, y compris aux entreprises publiques en situation de monopoles d'exportation ou 
d'importation dans plusieurs secteurs économiques. En juin 2011, la Mauritanie s'est dotée d'une 
nouvelle législation visant à rendre les achats publics plus transparents. 

8. À l'OMC, la Mauritanie a consolidé 41% de ses lignes tarifaires, soit tous les produits 
agricoles et 31% des produits non agricoles, à des taux ad valorem allant de zéro à 75%. La 

moyenne simple des taux consolidés pour tous ces produits est de 20,4%, soit 38,5% pour les 
produits agricoles et 11% pour les produits non agricoles. Une grande partie des produits agricoles 
(85% de toutes les lignes tarifaires agricoles) est consolidée à des taux de 25%, 30% et 50%. Des 
taux consolidés plus élevés (75%) s'appliquent aux café, thé, mate, épices, céréales, boissons 
alcoolisées et non-alcoolisées et produits du tabac. Par contre, le tarif appliqué NPF, entièrement 
ad valorem, a une structure à quatre taux (zéro, 5%, 13% et 20%), avec un taux moyen de 

12,1% en 2017 (quasiment identique à celui de 2010). Le niveau de droit de douane le plus élevé 

de 20% s'applique à près de 39% des lignes couvrant essentiellement les biens de consommation 
finale.  

9. Sur environ 11% des lignes tarifaires, les taux appliqués par la Mauritanie excèdent les taux 
qu'elle a consolidés à l'OMC. Par ailleurs, la mise en application du TEC de la CEDEAO par la 
Mauritanie, prévue pour janvier 2019 par l'accord de libre-échange conclu comme préalable à un 
accord de partenariat économique avec l'Union européenne, entraînerait des augmentations pour 

environ 39% des lignes tarifaires des biens agricoles, plus particulièrement les fruits, légumes, 
plantes et produits animaux. 

10. Prélevées exclusivement à l'importation, des taxes censées être à la consommation (droits 
d'accise) ont été augmentées sur de nombreux produits. Le taux standard de la TVA a également 
augmenté à 16%. Des impositions frappent aussi les camions étrangers transportant des 
marchandises et entrant en Mauritanie ou y transitant. A ces différentes charges s'ajoutent de 
nouvelles taxes sur les importations de services. Par ailleurs, durant la période examinée, des 

augmentations de taux ont été opérées sur des taxes à l'exportation. En effet, la fiscalité à 
l'exportation demeure lourde et comprend, entre autres, un Impôt minimum forfaitaire de 2%, une 
redevance statistique de 1%, et des prélèvements sur les peaux et cuirs, les produits de la pêche, 
et les produits miniers. 

11. La Mauritanie n'applique pas de mesures antidumping, compensatoires ou de sauvegarde. 
Des avantages fiscaux et douaniers sont accordés aux entreprises exportatrices. La promotion des 

exportations de poisson a bénéficié des services modernes du laboratoire de l'Office national 
inspection pêche et aquaculture, accrédité aux exigences internationales depuis mars 2013. Par 
contraste, le reste de la législation sanitaire concernant les produits animaux date des années 60; 
sa mise aux normes internationales contribuerait à assurer la sécurité des produits et développer 
le commerce des viandes, des peaux, et des cuirs pour lequel la Mauritanie dispose d'avantages 
comparatifs certains.  

12. En matière sectorielle, la Mauritanie a jusqu'à présent tiré une partie de ses revenus 

budgétaires (environ 8% des recettes publiques) de la vente de droits de licence de pêche à des 
entreprises étrangères, notamment dans le cadre d'accords avec l'UE et avec la Chine. Une 
centaine d'industries de congélation ou de conditionnement du poisson frais, installées dans la 
Zone franche de Nouadhibou et bénéficiant d'avantages fiscaux, douaniers et de change, 
ravitaillent un monopole d'exportation dont les taxes de sortie ont été augmentées durant la 
période.  

13. Les dispositions en vigueur dans les domaines minier et des hydrocarbures visent à 

améliorer les retombées pour la Mauritanie de l'exploitation de ses ressources. Aussi a-t-il été 
introduit une participation gratuite minimum de l'État dans le capital des sociétés concernées et 
une clause de préférence nationale pour tous les contrats de construction, d'approvisionnement ou 
de prestation de services. La fin des exportations de pétrole brut était prévue pour 2017 suite au 
tarissement du seul gisement en exploitation. Les importations de produits pétroliers et leur 
stockage sont sous monopoles avec une réglementation de leurs prix.  

14. La Société nationale industrielle et minière (SNIM), contrôlée à 78% par l'État et produisant 
surtout du minerai de fer exporté sous forme de concentré de magnétite, demeure la plus grande 
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industrie du pays, et bénéficie de moult avantages douaniers et fiscaux. La présence étrangère 
dans le secteur minier, notamment dans l'extraction du cuivre et de l'or, est possible, 
essentiellement à travers des conventions minières, souvent en partenariat avec la SNIM. En 
2017, une soixantaine d'opérateurs étaient en activité dans le cadre de 64 permis de recherche. 
L'insuffisance en électricité, actuellement thermique et sous monopole d'État pour la génération, 
transmission et distribution, constitue un frein à l'industrialisation et un handicap à l'objectif de 

transformation des ressources nationales, y compris minières. 

15. Les multiples plans de développement de l'agriculture et de l'élevage n'ont pas permis 
d'atteindre l'objectif prioritaire déclaré de la politique agricole, à savoir d'augmenter la production 
alimentaire nationale et d'assurer la sécurité alimentaire de la population, tout en réduisant la 
facture d'importation. Toutefois, des avancées notables ont eu lieu dans la production de riz, 
montrant que les producteurs agricoles répondent rapidement aux mesures appropriées. Au début 

de 2018, l'entreprise d'État SONIMEX, chargée d'importer les produits alimentaires essentiels en 

faveur de la population à faible revenu, a été liquidée.  

16. Depuis 2011, des efforts d'amélioration des infrastructures de services, et dans une moindre 
mesure une réforme de leur réglementation, ont été réalisés. Des travaux d'extension du port de 
Nouakchott en ont augmenté la capacité. Après plusieurs tentatives, la Mauritanie a créé à 
nouveau, en janvier 2011, une nouvelle compagnie aérienne majoritairement détenue par l'État et 
bénéficiant de nombreux avantages commerciaux.  

17. Une nouvelle loi sur les télécommunications a comme objectif de renforcer la concurrence et 
le rôle de l'Autorité de régulation; tandis que le premier câble en fibre optique ACE reliant la 
Mauritanie à l'Europe est opérationnel. Les coûts de terminaison des appels entrants en Mauritanie 
sont été fixés à au moins 22 centimes d'euros par minute, dont 8 centimes d'euros reversés à 
l'État. Dans le secteur financier, de nouveaux textes améliorent l'audit externe et interne des 
banques (mais pas des compagnies d'assurance), adoptent les normes de solvabilité "Bâle II", et 
prévoient la lutte contre le blanchiment d'argent.  
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