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RESUME ANALYTIQUE 

 

1. Objectifs et contenu du Programme d'Ajustement de la Fiscalité (PASFI) 

 

1.1 Le PASFI s’est inscrit dans le cadre de la consolidation des réformes engagées au titre du 

Programme de Gestion des Ressources Publiques (PGRP), soutenu par la Banque sur la période 

1996/1999, notamment la réforme de la fiscalité directe dont l'un des objectifs essentiels réside en 

la réduction de la pression fiscale, de manière à stimuler le secteur privé et à favoriser une 

répartition équitable du poids fiscal à travers l'élargissement de l'assiette à un plus grand nombre de 

secteurs d'activités et de contribuables. S’inscrivant également dans le cadre de la mise en œuvre du 

CSLP, le PASFI a mis l’accent sur la mobilisation des recettes fiscales mais aussi sur le contrôle et 

la réorientation des ressources publiques vers les trois secteurs prioritaires que sont l’éducation, la 

santé et la lutte contre la pauvreté. Le Programme visait ainsi à préserver ces secteurs clefs des 

coupes budgétaires durant la phase de transition de la réforme fiscale et à permettre d’avoir un 

impact direct et significatif des efforts menés par le Gouvernement pour lutter contre la pauvreté. 

 

1.2 L’action du PASFI a été conçue en trois volets : (i) mobilisation des ressources fiscales (ii) 

amélioration de l’efficacité des dépenses publiques, (iii) promotion et diversification du secteur 

privé. 

 

2. Préparation, évaluation et sources de financement 

 

2.1 L’élaboration du PASFI a été basée, d’une part, sur les résultats des opérations antérieures 

d’appui aux réformes (PAS, PASEP et PGRP), et, d’autre part, sur les travaux de préparation 

entrepris par la Banque mondiale depuis avril 2000 dans le cadre du Programme d'Appui à la 

Réforme de la Fiscalité Directe. Le prêt a été approuvé le 21 mai 2001, signé le 30 mai et mis en 

vigueur le 10 octobre 2001. Le dernier décaissement intervenu date du 18 août 2003. La dernière 

mission de supervision du prêt a eu lieu du 15 au 20 avril 2002 et la mission de préparation du 

rapport d'achèvement s'est déroulée du 22 février au 4 mars 2004. 

 

2.2 Le PASFI a été financé en majorité par la Banque mondiale (36,97 millions UC), l'Union 

Européenne (12,32 millions UC) et le prêt FAD de 10 millions d’UC. Le crédit de la Banque 

mondiale a été décaissé en deux tranches en septembre 2000 et en février 2001. Le décaissement de 

la contribution de l'Union Européenne était prévu en trois tranches (respectivement 5,5 millions 

d’Eur); 5,7 millions d’Eur. Et 6,0 millions d’Eur). La dernière tranche de ce financement n’a pas 

encore été décaissée à la suite des retards enregistrés dans la justification de l’utilisation des 

tranches précédentes et dans l’établissement des indicateurs de performance des finances publiques. 

Le prêt FAD d’un montant de 10 millions UC destiné à soutenir le PASFI est entré en vigueur en 

octobre 2001 dès que le Gouvernement a rempli les conditions générales applicables aux accords de 

prêt et garanties du Fonds. Le déblocage de la première tranche du prêt le 21 janvier 2002 a été 

subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, au maintien d’un cadre macroéconomique 

adéquat et à la mise en oeuvre par la Mauritanie de treize conditions spécifiques.  

 

2.3 En vue d’assurer un suivi régulier des performances du Programme, la Banque, les autres 

bailleurs de fonds et le Gouvernement avaient prévu que la DGE, assurant le secrétariat du Comité 

Technique de Suivi du Programme, établirait des rapports trimestriels, un rapport d’exécution à mi-

parcours et un rapport annuel dont l’emprunteur devait assurer la transmission. Cependant, les 

rapports sur l’exécution du programme n'ont pas été systématiquement transmis à la Banque avec la 

régularité requise. Toutefois, quelques rapports et programmes d’activités ont été remis aux 

missions économiques et de supervision effectuées de 2001 à 2003.  

 



 

iv   

 

3. Evaluation globale du programme  

  

3.1 Pertinence: La promotion d’une croissance durable et équitable pour réduire la pauvreté est 

un objectif pertinent et conforme au CSLP et à la vision de la Banque. Le PASFI a ainsi contribué à 

canaliser les ressources publiques, mobilisées dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe, vers 

les secteurs d'éducation, de santé et des programmes de lutte contre la pauvreté.  

 

3.2 Efficacité et efficience : Grâce à l'augmentation des dépenses publiques en faveur des 

secteurs prioritaires du CSLP et à l'amélioration de l'efficacité de la dépense en général, la 

contribution du PASFI à la réduction de la pauvreté a été très perceptible, puisque celle-ci a reculé 

de plus de trois points de pourcentage sur la période. La qualité du PIP a été renforcée (CDMT) et 

les indicateurs de développement humain de la Mauritanie se sont également améliorés.  

 

3.3 Développement institutionnel : Malgré des innovations pertinentes et porteuses, la 

contribution du PASFI à l'amélioration des capacités institutionnelles de l’Administration 

mauritanienne est plutôt modeste. En effet, des faiblesses chroniques persistent et représentent un 

goulot d’étranglement pour l’absorption de ressources et une contrainte pour la stratégie de 

réduction de la pauvreté. L'objectif de réaliser des revues annuelles de dépenses publiques n'a pas 

été atteint.  

 

3.4 Promotion du secteur privé : Malgré la promulgation d'un nouveau code des investissements 

en 2002, l'objectif de diversification et de compétitivité de l'économie n'a pas été atteint. Plusieurs 

éléments de contre performance nuisent encore aux entreprises, particulièrement celles tournées 

vers l'exportation. Le développement de la concertation avec le secteur privé dans le cadre de la 

formulation et de l'évaluation des programmes devrait être un des principaux axes d'actions pour le 

Gouvernement. La Banque devrait pour sa part maintenir le dialogue avec le Gouvernement sur la 

promotion du secteur privé et la diversification des exportations en particulier dans l’identification 

des potentialités en la matière.  

 

3.5 La durabilité Après son adoption en Janvier 2001, le CSLP a été traduite en Loi 

d'Orientation en matière de lutte contre la pauvreté (Loi-Programme).  Des progrès ont été réalisés 

dans la mise en place de procédures budgétaires appropriées. Une Loi de Règlement a été préparée 

et adoptée. D'importantes revues et analyses ont été réalisées en perspective de l'approfondissement 

des réformes de gouvernance économique et financière.  

 

3.6 Au vu de l'ensemble des critères d’évaluation ci-dessus, les performances du PASFI sont 

moyennement satisfaisantes, par conséquent ses acquis méritent davantage de renforcement. 

 

4. Conclusions et recommandations 

 

4.1 Conclusions : le PASFI a contribué à: (i) la création puis la mobilisation de sources de 

recettes importantes et élastiques avec une baisse de la pression fiscale; (ii) la réforme de la fiscalité 

directe; (iii) l'augmentation substantielle des allocations budgétaires en faveur des secteurs 

prioritaires du CSLP et l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique; et (v) le renforcement 

du système des incitations et la  promotion du secteur privé. Sa mise en œuvre a permis d'abaisser 

l'incidence de la pauvreté, de renforcer le cadre macroéconomique et d'améliorer les indicateurs de 

développement humain sur la période 2000/2003 
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4.2 Recommandations 

 

Pour le Groupe de la Banque 

 

4.2.1 L'exécution du PASFI a révélé les faiblesses chroniques des capacités institutionnelles de 

l’administration mauritanienne, le caractère inachevé de la promotion du secteur privé et le besoin 

d'approfondissement des réformes de gouvernance. A cet égard et afin de renforcer l'impact de ses 

opérations visant la lutte contre la pauvreté, il est recommandé à la Banque de mettre l'accent sur 

les mesures visant l'amélioration des capacités d'absorption de la Mauritanie. A cet effet, les 

nouvelles opérations à appuyer par la Banque comportent désormais un volet renforcement des 

capacités institutionnelles (Alimentation en Eau Potable de Nouakchott; Route Rosso-Boghé; 

Programme d'appui à la Bonne Gouvernance). Les autres recommandations concernent: 

 

(i) le renforcement du suivi et de la supervision des opérations;  et  

(ii) le maintien du dialogue avec le Gouvernement sur la promotion du secteur privé et la 

diversification des exportations. A cet égard, il est suggéré d'envisager la possibilité de 

soutenir une étude permettant d’identifier les potentialités et les contraintes de la Mauritanie 

dans ce domaine  

 

Pour l’emprunteur 

 

4.2.2 Afin de consolider les acquis du PASFI, il est recommandé au Gouvernement de mettre en 

œuvre les mesures suivantes :  

 

(i) renforcer l’appropriation des CDMT sectoriels et du CDMT global et en faire les  

 éléments principaux de préparation des budgets économiques ;  

 

(ii) promouvoir une vision décentralisée de la programmation des besoins qui devrait 

aboutir à l’élaboration des Programmes Régionaux de Lutte contre la Pauvreté (PRLP) 

prévus par la loi d’orientation sur la lutte contre la pauvreté ;  

 

(iii) renforcer les capacités de programmation, de suivi et d’évaluation du Cadre Stratégique 

de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ;  

 

 

(iv) améliorer la qualité des données produites par le système national des statistiques à 

travers, en particulier, la réactualisation et la mise en œuvre du Schéma Directeur de la 

Statistique et l’adhésion au système général de diffusion des données  ; 

 

(v) renforcer le dispositif de contrôle de la transparence des opérations financières de l’Etat, 

ce qui implique l'amélioration du contrôle des dépenses publiques, la poursuite de la 

réforme des marchés publics, l'amélioration de la transparence et de la gestion de la 

dette extérieure, la lutte contre la corruption ;   

 

(vi) développer une véritable politique d'évaluation des politiques publiques et de retro 

 information, associant le secteur public, le secteur privé et la société civile ;  et  

 

(vii) consolider les avancées obtenues en matière de développement du secteur privé, afin 

d'en faire le moteur principal de la croissance. A cet égard, le développement de la 

concertation avec le secteur privé dans le cadre de la formulation et de l'évaluation des 

programmes devrait être un axe principal d'action.  
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DONNEES DE BASE DU PROGRAMME 

 

1-Programme d’Ajustement de la Fiscalité 

 

No du prêt F/MRT/SL/HZ/2001/1 

Emprunteur République Islamique de Mauritanie 

Bénéficiaire Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie 

Organe d’exécution  Comité technique, créé au sein du Ministère des finances par arrêté 

ministériel. Ce comité est composé: (i) du Conseiller du Ministre des 

finances, président de la Commission fiscale (Président du Comité) ; (ii) 

du Directeur de la Direction Générale des Impôts (DGI) ; (iii) du 

Directeur de la Direction des grandes entreprises ; (iv) du Directeur 

général des douanes ; (v) du Trésorier général ; (vi) du Directeur du 

Budget ; (vii) du Directeur de la Direction de la programmation et des 

études (MAED) ; (viii) du Directeur des études économiques de la 

Banque centrale ; (ix) du Directeur des domaines et ; (x) d’un représentant 

de la fiscalité communale.  Le secrétariat technique du Comité est assuré 

par la Direction des grandes entreprises (DGE) au sein de la DGI. 

 

 

2-Description du programme 

 

Prêt Prévisions Réalisations 

1-Montant 10 Millions UC 10 Millions UC 

2- Date d’évaluation  Janvier/ Février 2001 Janvier / Février 2001 

3-Date d’approbation  Avril 2001 21/05/2001 

4-Date de signature Juin 2001 30/05/2001 

5-Date de mise en vigueur Septembre 2001 16/10/2001 

6-Durée : juin 2001 à juin 2003   18 mois 18 mois 

7-Mission de supervision Avril 2002 15-20 Avril 2002 

8-Mission de revue à mi-parcours  Septembre 2002 13-21 septembre 2002 

9-Mission de préparation du rapport 

d’achèvement 

Février 2004 22 Février-4 Mars 2004 

 

3-Autres sources de financement 

 

IDA      

U.E. 

36,97 millions UC 

12,32 millions UC 

 

4- Décaissement du prêt en deux tranches égales : 

 

Prévisions  5.000.000 UC  5.000.000 UC  

Décaissements  5.000.000 UC  4.944.545 UC  

 

5-Indicateur de performance 

 

1-Reliquat du prêt annulé  55.455 UC 

2-dérapage dans la mise en vigueur - 

3-dérapage dans la date de clôture - 

4-performance institutionnelle Assez satisfaisante 

5-rapport d’achèvement En cours d'élaboration 
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6-Missions 

 

Missions Nombre de 

missions 

Nombre 

de 

personnes 

Composition H/mois 

1-identification 1 1 Economiste 0.5 

2-Préparation 1 2 Economistes 1 

3-Evaluation 1 2 Economistes 1.5 

4-Mission de supervision  1 1 Economiste 0.5 

5-Mission de revue à mi-parcours 1 1 Economiste 0.5 

6-Audit Nd Nd   

7-PCR 1 2 Economistes 0.5 
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MAURITANIE: PROGRAMME D’AJUSTEMENT DE LA FISCALITE 

MATRICE DU CADRE LOGIQUE 

 

Description narrative Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Suppositions importantes 

Objectif global : Soutenir une 

croissance forte réductrice de la 

pauvreté   

Prévisions  

 

1.1 Atteindre un 

taux de croissance 

réelle a de 4,1 % en 

moyenne par an  

 

 

1.2 Réduire 

l'incidence de la 

pauvreté de 46,3% en 

2000 à moins de 39% 

en 2004 

Réalisations  

 

1.1. Un taux de 

croissance de 3,9% en 

moyenne durant la 

période par an de 

2001-2003 

 

1.2 L'incidence de la 

pauvreté est passée de 

46,3% en 2000 à 43% 

en 2003 

 

 

1.1 Statistiques officielles  

 

 

 

 

 

1.2 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

 

 

1.3 Rapports des Ateliers 

interrégionaux et Journées 

nationales de concertation 

sur le CSLP (années 2001, 

2002 et 2003) 

1.4 Rapports des bailleurs 

de fonds  

 

 

1. réformes politiques et 

institutionnelles mises en 

œuvre 

2. Volonté politique soutenue 

et adhésion des parties 

prenantes à la mise en œuvre 

du CSLP 

3. Consensus national obtenu : 

stabilité politique et sociale 

1. Objectif du programme :  

 

1.1 Renforcer la position budgétaire 

de l’Etat et assurer l’affectation des 

ressources aux secteurs prioritaires   

 

 

1.1. Contenir le 

déficit budgétaire de 

4,4% du PIB en 2000 à 

2,6% du PIB en fin du 

programme 

 

 

 

 

1.1 Le déficit 

consolidé des 

opérations de l'Etat, en 

pourcentage du PIB,  

est passé de 4,4% en 

2000 à 2,1% en 2003 

 

Idem (1.1 à 1.4) Idem (1 à 3) 
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Description narrative Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Suppositions importantes 

1.2 Accroître les 

dépenses en faveur des 

secteurs prioritaires du 

CSLP (éducation et 

santé) et les faire  

passer de 7,5% du PIB 

en 2000 à 8,5% en fin 

du Programme  

1.2. Ces dépenses ont 

passé de 7,5% du PIB 

en 2000 à 9,3% du 

PIB en 2003 

2. Résultats attendus 

 

2.1 Accroître les recettes fiscales 

 

 

2.1. Porter les recettes 

publiques de 25 %du 

PIB en 2001 à 26% en 

2002). 

 

 

2.1 Les recettes 

fiscales sont passées, 

en ouguiya courants, 

de 33.4 milliards en 

2000 à 42.2 milliards 

en 2003, soit une 

progression en termes 

réels de 5,3% (base 

 

 

Idem (1.1 à 1.4) 

Absence de chocs externes 

 

Engagement du Gouvernement 

maintenu 

2.2 Réduction du solde fiscal en % 

du PIB 

2.2. Réduire le déficit  

budgétaire de 4,4% du 

PIB en 2000 à 2,6% 

en 2002  

2.2. Le déficit 

budgétaire est passé 

de 4.,4% du PIB en 

2000 à un excédent de 

1.8% en 2003 

1.1 Statistiques officielles  

1.2 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

1.3 Rapports des bailleurs 

de fonds 

Volonté politique 

 

Absence de chocs externes 

2.3 Maîtrise de l’inflation 2.3 Réduire le taux 

d'inflation de 5,6 % en 

2000 à moins de 4% 

en 2002  

2.3. Le taux d'inflation   

a diminué de 5,6 % en 

2000 à 5,1% en 2003 

Idem (1.1 à 1.3) Volonté politique 

 

Assistance technique et 

financière adéquate 
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2.4 Investissement public en % du 

PIB 

2.4 Porter le taux 

d’investissement de 

28,6% du PIB en 2000 à 

43% du PIB en 2003, y 

compris les 

investissements 

pétroliers contre 28,6% 

en 2000. Hors pétrole, le 

taux est de 24,5% du 

PIB en 2003 

2.4 Prévisions 

atteintes réalisées.  

Idem (1.1 à 1.3) 

 

Missions de suivi et de 

supervision 

Absence de chocs externes   

 

Assistance technique et 

financière adéquate 

2.5 Accroître les allocations 

budgétaires aux secteurs sociaux en 

% du PIB 

Education  

 -     Santé   

2.5 Accroître les 

dépenses publiques 

d'éducation et de santé 

(y compris les 

ressources PPTE)   

passant  respectivement 

de 6% en 2000 à .8,5%. 

2.5 Ces dépenses 

sont passées de6% à 

.8,9%  

1.1 Statistiques officielles  

1.2 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

1.3 Rapports des Ateliers 

interrégionaux et Journées 

nationales de concertation 

sur le CSLP (années 2001, 

2002 et 2003) 

1.4 Rapports des bailleurs 

de fonds 

Volonté politique 

 

Assistance technique et 

financière adéquate 

2.6 Accroître les recettes 

publiques(h. dons) en % du PIB 

2.6. Accroître les 

recettes budgétaires qui 

se situaient à 25,8% du 

PIB. 

2.6. Ces recettes 

sont passées de 

2.5,8% en  2000 à 

29,4% en 2003 .  

Statistiques officielles 

Rapports des bailleurs de 

fonds 

Absence de chocs externes  

 

Capacités institutionnelles 

renforcées  

2.7 Réduire le solde budgétaire 

courant   

2.7. Le compte 

consolidé des 

opérations financières 

de l'Etat a dégagé en 

2003 un déficit de 2,1%. 

En 2000, ce déficit était 

de 4,4% du PIB 

 1.1 Statistiques officielles  

1.2 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

Rapports des bailleurs de 

fonds 

Engagement du Gouvernement 

maintenu 
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2.8 Epargne publique brute en % du 

PIB    

2.8 Le taux d'épargne 

publique, en 

pourcentage du PIB, est 

passé de 2.5% en 2001 à 

7.8% en 2003 

 Idem (1.1 à 1.3) 

 

Missions de suivi et de 

supervision 

Absence de chocs externes   

2.9 Dépenses courantes en % du 

PIB   

2.9. Les dépenses 

courantes sont passées 

de 17.2% du PIB en 

2000 à 19.3% du PIB en 

2003 

 Idem (1.1 à 1.3) 

 

Missions de suivi et de 

supervision 

Volonté politique 

2.10 Solde courant (y compris 

transferts officiels) en % PIB  

 

2.10. .Le solde du compte courant s'est 

détérioré passant de (-2.7%) en 2000 à (-21.5) 

en 2003, en raison à la fois de la diminution 

des exportations et de la hausse des 

importations liées aux investissements 

pétroliers. Cette situation est évidemment 

compensée par les investissements étrangers 

directs au niveau du compte des capitaux 

Idem (1.1 à 1.3) 

 

Missions de suivi et de 

supervision 

Absence de chocs externes   
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2.11 Développement du secteur 

privé 

2.11. Plusieurs réformes juridiques, judiciaires 

et réglementaires adoptées entre 2000 et 2002: 

Code du commerce; Code de procédures 

civiles, commerciale et administrative; Code 

de l’organisation judiciaire; textes d’arbitrage 

en matière commerciale; Code de la famille; et 

Code pénal. Des réformes visant le 

développement du secteur privé ont été 

également mises en oeuvre. Ces réformes ont 

essentiellement été axées sur la libéralisation 

et la restructuration du système financier, la 

révision du droit des affaires, la réglementation 

des marchés publics et la mise en place d’un 

cadre juridique approprié et d’autres mesures 

incitatives à l’investissement,. Dans le 

domaine du droit des affaires, la  réforme du 

cadre légal a permis une plus grande clarté et 

une meilleure sécurité des biens. 

 

1.1 Lois et Décrets  

1.2 Journal Officiel 

1.3 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

1.4 Rapports des Ateliers 

interrégionaux et Journées 

nationales de concertation 

sur le CSLP (années 2001, 

2002 et 2003) 

Rapports des bailleurs de 

fonds 

 

1.6  Missions de suivi et 

de supervision 

Engagement du Gouvernement 

maintenu 

2.12 Poursuivre et consolider la 

réforme de la fiscalité directe 

2.12 La réforme de la fiscalité directe a 

concerné (a) La fiscalité des entreprises: 

introduction de l’amortissement dégressif sur 

option; diminution du taux de l’impôt sur les 

Bénéfices Industriels et Commerciaux qui est 

passé 35% à 20%; déductibilité à 100% de 

l’IMF du BIC; abaissement et simplification 

des pénalités; (b) fiscalité des petits 

opérateurs: réduction du nombre de barêmes; 

(c) fiscalité personnelle (lmpôt foncier et 

Impôt Général sur le Revenu): le nombre des 

tranches IGR a été ramené de 11 à 6 et le taux 

marginal est passé de 39% à 40%. 

 

 

Missions de suivi et de 

supervision 

 

 

Rapports des bailleurs de 

fonds 

Idem 
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2.13 Appuyer la réforme douanière  2.13 La réforme de la fiscalité douanière 

(droits de porte), engagée sur la  période 

2000/2002 a concerné: (i) la réforme des 

procédures de la DGD, en concertation avec 

l'OMC et l'OMD, de manière à consolider le 

dispositif procédural et à renforcer les 

structures chargées du recouvrement et de la 

surveillance au niveau terrestre et maritime; 

(ii) la réduction de la pression fiscale 

douanière afin d'ajuster la fiscalité douanière 

nationale à celle des pays de l'UEMOA fixée à 

20% dans le Tarif Extérieur Commun; (iii) la 

simplification de la structure tarifaire en la 

rendant cohérente et transparente. A cet effet, 

le nombre de taxes et de taux par taxe ont été 

réduits de 31 à 4 seulement; (iv) la lutte contre 

la fraude par la prévention. 

 

  

 

Missions de suivi et de 

supervision 

 

 

Rapports des bailleurs de 

fonds 

Idem 

2.14 Elaborer un cadre de dépenses 

à moyen terme (CDMT) 

2.14 Des CDMT ont été élaborés pour les 

secteurs de l’éducation, la santé, le 

développement urbain, les infrastructures de 

transport, le développement rural, l’énergie, et 

l’hydraulique, l'électrification rurale ainsi 

qu'un CDMT global. 

 

1.1 Textes des CDMT 

1.2 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

1.3 Rapports des Ateliers 

interrégionaux et Journées 

nationales de concertation 

sur le CSLP (années 2001, 

2002 et 2003) 

 

1.4 Missions de suivi et de 

supervision 

 

1.5 Missions de suivi et de 

supervision 

Engagement du Gouvernement 

maintenu 
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2.15 Mise en place des procédures 

budgétaires appropriées 

2.15 Les actions les plus pertinentes ont 

concerné: (i) la mise en place de la 

nomenclature des pièces justificatives de la 

dépense publique; (ii)  la mise en place d’un 

nouveau système de programmation et de suivi 

des investissements publics en Mauritanie 

(SYPSIM); (iii) la création du Comité 

Technique de Programmation et de suivi des 

dépenses financées sur ressources PPTE; (iv) 

la mise en place à la Direction du Trésor d’une 

application informatique pour la tenue de la 

comptabilité générale et la comptabilité 

auxiliaire de l’Etat; et (v) la production de la 

Loi de Règlement 2001.  

1.1 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

1.2 Rapports des Ateliers 

interrégionaux et Journées 

nationales de concertation 

sur le CSLP (années 2001, 

2002 et 2003) 

 

Missions de suivi et de 

supervision 

 

Rapports des bailleurs de 

fonds 

Idem 
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Description narrative Indicateurs vérifiables Moyens de vérification Suppositions importantes 

 

2.16 Mener des revues 

annuelles de dépenses 

publiques 

 

2.16 Seule la revue annuelle du secteur de la 

santé est systématique depuis 2001. Une revue 

a également été organisée pour le secteur de 

l'éducation. La dernière revue globale des 

dépenses publiques remonte à 1995  

 

Missions de suivi et de 

supervision 

 

 

 

Volonté politique 

2.17 Exécuter la stratégie de 

lutte contre la pauvreté 

2.17 Après son adoption en Janvier 2001, le 

CSLP a été traduit en Loi d'Orientation en 

matière de lutte contre la pauvreté, adoptée en 

juillet 2001. Son exécution est assurée par le 

Commissariat aux Droits de l'Homme, à la 

Lutte contre la Pauvreté et à l'Insertion et par 

les départements sectoriels. Cette exécution 

fait l'objet de rapports de suivi annuels qui sont 

validés dans le cadre d'ateliers interrégionaux 

et de journées nationales de concertation. Les 

rapports de suivi de l'exécution du CSLP sont 

disponibles pour les années 2001, 2002 et 

2003.  

1.1 Rapports annuels de 

suivi de la mise en œuvre 

du CSLP 

1.2 Rapports des Ateliers 

interrégionaux et Journées 

nationales de concertation 

sur le CSLP (années 2001, 

2002 et 2003) 

Missions de suivi et de 

supervision 

 

Rapports des bailleurs de 

fonds 

Idem 



 

 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 Le Programme d'Ajustement de la Fiscalité (PASFI) correspond à une consolidation des 

acquis et un prolongement des réformes macroéconomiques et structurelles que la Mauritanie a mis 

en oeuvre dans le cadre de trois programmes successifs d’ajustement structurel et sectoriel entre 

1988 et 1999. Ce programme consolide les réformes engagées au titre du Programme de Gestion 

des Ressources Publiques (PGRP), soutenu par la Banque sur la période 1996/1999, notamment la 

réforme de la fiscalité directe dont l'un des objectifs essentiels réside en la réduction de la pression 

fiscale, de manière à stimuler le secteur privé et à favoriser une répartition équitable du poids fiscal 

à travers l'élargissement de l'assiette à un plus grand nombre de secteurs d'activités et de 

contribuables. S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du CSLP, le PASFI a mis l’accent sur 

la mobilisation des recettes fiscales mais aussi sur le contrôle et la réorientation des ressources 

publiques vers les trois secteurs prioritaires que sont l’éducation, la santé et la lutte contre la 

pauvreté. Le Programme visait ainsi à préserver ces secteurs clefs des coupes budgétaires durant la 

phase de transition de la réforme fiscale et à permettre d’avoir un impact direct et significatif des 

efforts menés par le Gouvernement pour lutter contre la pauvreté. 

 

1.2 La réforme de la fiscalité directe, entreprise dans le cadre du PASFI, en visant la 

simplification, l'unification des taux et l'équité, devait avoir  pour effet immédiat une diminution 

des recettes fiscales. Cette situation contrastait avec les ressources accrues qui s'avéraient 

nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie de réduction de la pauvreté afin d'atteindre dans les 

délais les objectifs quantitatifs et qualitatifs convenus dans le cadre du suivi de l'initiative PPTE. A 

cet égard, il y a lieu de rappeler que la Mauritanie a atteint  en février 2000 le point de décision et 

que l'atteinte du point d'achèvement restait subordonnée à l'exécution réussie des réformes 

engagées y compris et surtout la mise en œuvre satisfaisante des premières tranches annuelles du 

plan d'actions prioritaires du CSLP. Pour permettre à la Mauritanie de relever ce double défi, les 

partenaires au développement se sont engagés non seulement à alléger sa dette mais encore à 

poursuivre leur soutien à travers le financement des programmes / projets de développement ainsi 

que l'appui aux réformes. Le prêt FAD visait à poursuivre cet appui aux réformes aux côtés des 

autres partenaires au développement du pays dont la Banque Mondiale et L'Union européenne. 

 

1.3 Le PASFI a été initié par la Banque mondiale en 2000 dans le cadre du Programme d’Appui 

à la Réforme de la Fiscalité Directe (PARFD) évalué en Avril 2000, pour un montant total 

équivalent à 36,97 millions UC. Il a coïncidé avec l’appui du FMI à la Mauritanie dans le cadre de 

la FASR/FRPC pour la période 1999-2002 (43.84 millions UC) et a également bénéficié de l’appui 

de l’Union Européenne dans le cadre du Programme d’ajustement structurel (PAS IV) couvrant les 

années 2001 à 2003 (12,32 millions UC) et de l'assistance technique de la France dans le cadre du 

Programme d'Appui aux Administrations Economiques et Financières (PAFIEM). Le PASFI a été 

évalué par la mission qui s’est rendue en Mauritanie du 15 janvier au 8 février 2001. Le prêt FAD 

d’un montant de 10 millions d’UC a été décaissé en deux tranches entre janvier 2002 et décembre 

2003.  

 

II. OBJECTIFS ET FORMULATION DU PROGRAMME 
 

2.1 Objectifs globaux du Programme 

 

2.1.1 Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a adressé, le 11 juin 2000 au 

Groupe de la Banque, une requête de financement du programme d'ajustement de la Fiscalité 

(PASFI). Cette requête était accompagnée d'une lettre de politique de développement portant sur 

l'évolution économique récente, les objectifs macro-économiques à l'horizon de 2002 et le 

programme de réforme de la fiscalité directe. L’opération projetée était appelée à compléter le 

programme de gestion des ressources publiques (PGRP) qui a débuté en 1996 et a été réalisé avec 
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l'appui de l'IDA, de l'Union européenne et du FAD. La mise en œuvre du PGRP, au cours de la 

période 1996 à 1999, a été axée sur la réforme de la fiscalité indirecte notamment à travers la 

consolidation de la TVA et la réforme des tarifs douaniers ainsi que sur l'amélioration de la gestion 

des finances publiques y compris le renforcement des capacités institutionnelles des administrations 

économiques et financières. Le programme comportait en outre la réalisation d'une étude sur la 

réforme de la fiscalité directe dont les conclusions et recommandations devaient servir de base au 

programme de réformes à entreprendre dans le cadre du PASFI. 

 

2.1.2 L’objectif majeur du PASFI était d’assurer une pleine mobilisation des recettes intérieures 

avec la mise en œuvre progressive de la réforme de la fiscalité directe. Celle-ci devrait satisfaire le 

triple objectif : (i) de simplification, d’élargissement de l’assiette et d’une plus grande équité du 

système (amélioration des masses recouvrées au niveau des grandes entreprises et du secteur 

commercial); (ii) de promotion du développement et de la diversification du secteur privé à travers 

une fiscalité simplifiée et allégée au profit des petites et moyennes entreprises et enfin ; (iii) d’une 

meilleure répartition des richesses intérieures sous l’effet d’une imposition plus significative des 

actifs non productifs qui constitue un élément déterminant de réduction de la pauvreté. Les 

dépenses d’investissement devaient connaître une accélération importante correspondant d’une part 

à la programmation additionnelle des investissements prioritaires au regard du cadre stratégique de 

lutte contre la pauvreté et du plan d’action 2001-2004, et, d’autre part, à une amélioration des 

capacités d’exécution du PIP, grâce à un projet d’appui institutionnel multisectoriel du FAD. 

 

2.1.3 Afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, le PASFI était articulé autour de trois 

volets: la mobilisation des ressources fiscales;  le soutien à l’efficacité des dépenses publiques; et la 

promotion du secteur privé. 

 

2.2 Préparation, évaluation, négociation et approbation 

 

2.2.1 L’élaboration du programme a été basée, d’une part, sur les résultats des opérations 

antérieures d’appui aux réformes (PAS, PASEP et PGRP), et, d’autre part, sur les travaux de 

préparation entrepris par la Banque mondiale depuis Avril 2000 dans le cadre du Programme 

d'Appui à la Réforme de la Fiscalité Directe. Les négociations de l’accord de prêt ont été menées 

sur la base d’une conditionnalité harmonisée au niveau des différents bailleurs de fonds qui le 

cofinancent (Banque mondiale, Union Européenne et FAD). Ces négociations ont en outre précisé 

les modalités applicables dans l’acquisition des biens et services et ont admis la rétro-activité du 

prêt pour les importations éligibles effectuées six (6) mois avant la date de signature de l'accord de 

prêt. Toutefois, le montant alloué au financement rétroactif ne devait pas dépasser 30 % des 

ressources du prêt. La première mission de supervision de ce Programme a eu lieu du 15 au 20 avril 

2002, sa revue à mi-parcours est intervenue du 17 au 22 septembre 2002 et la préparation de son 

rapport d'achèvement s'est déroulée du 22 février au 4 mars 2004. 

 

III EXECUTION DU PROGRAMME  

 

3.1 Entrée en vigueur et tranches du prêt 

 

3.1.1 Le prêt FAD d’un montant de 10 millions UC destiné à soutenir le PASFI a été approuvé et 

signé en mai 2001 est entré en vigueur le 16 octobre 2001 dès que le Gouvernement a rempli les 

conditions générales applicables aux accords de prêt et garanties du Fonds. Le déblocage de la 

première tranche du prêt le 21 janvier 2002 a été subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de 

prêt, au maintien d’un cadre macroéconomique adéquat et à la mise en oeuvre par la Mauritanie de 

treize conditions spécifiques. Ces conditions ont porté essentiellement sur: l’ouverture d’un compte 

spécial auprès de la Banque Centrale de Mauritanie, destiné à recevoir les ressources du prêt; la 

mise en place de l'organe chargé de l’exécution et du suivi du programme et l'exécution de certaines 
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mesures requises dans le cadre de la Loi de Finance 2001 (introduction d’un taux standard 

d’imposition applicable à tous les petits contribuables; budgétisation de l’ensemble des fonds de 

contrepartie de l'aide alimentaire; PIP de base conforme aux priorités inter et intra sectorielles; mise 

en concordance des données de décaissement du PIP; taux du BIC ramené de 40 à 35 %; 

déductibilité l’IMF de 50 à 75 % en 2001; tranches des impôts sur l’ITS ramenées de 11 à 5). La 

satisfaction de ces conditions n’a rencontré aucun problème de la part de l’Emprunteur et la mise en 

vigueur du prêt est intervenue environ 4,5 mois après la signature de l’accord de prêt. 

 

3.1.2 Les conditions de décaissement de la deuxième tranche ont porté sur (i) la budgétisation des 

fonds de contrepartie de l’aide alimentaire ; (ii) la budgétisation des fonds d’un niveau cohérent 

avec le CSLP des dépenses d’entretien et de nouveaux équipements  (iii) l’incorporation dans le 

Budget des fonds de contrepartie des dépenses d’équipement financés sur fonds extérieurs; (iv) 

élaboration d’un PIP de base conforme aux priorités définies dans le CSLP ; (v) Harmonisation des 

données de décaissement du PIP provenant du MAED, de la BCM et des bailleurs de fonds ; (vi) 

Révision du code d’investissements; et augmentation du taux de déductibilité de l’IMF de 75% à 

100%. L’Emprunteur n’a pas rencontré des difficultés particulières à remplir ces conditions et la 

mise en vigueur de la deuxième tranche du prêt est intervenue en février 2003. 

 

3.2 Matrice des actions 
 

3.2.1 Elle est constituée de 24 mesures couvrant les trois domaines d’action suivants: (i) 

Mobilisation des ressources fiscales, (ii) Programmation, budgétisation et suivi des investissements 

publics, et (iii) Administration publique. Ces mesures se répartissaient entre 12 pour le premier 

volet, 8 pour le deuxième, 4 pour le troisième volet.  

 

3.2.2 Les mesures du premier volet ont concerné la simplification, l’élargissement de l’assiette 

fiscale et une plus grande équité du système (amélioration des masses recouvrées au niveau des 

grandes entreprises et du secteur commercial); l'amélioration de l'administration fiscale, l'appui à la 

fiscalité directe, l'unification des taux de TVA, la révision de la fiscalité des entreprises publiques 

et l'élimination des exonérations fiscales. 

 

3.2.3 Les mesures du deuxième volet ont porté sur l’amélioration des capacités de gestion 

budgétaires (PIP, BCI), la programmation pluriannuelle des dépenses publiques, l'augmentation des 

ressources allouées aux secteurs sociaux et aux programmes de réduction de la pauvreté et 

l’élaboration de cadres de dépenses à moyen terme (CDMT), en fonction des priorités retenues dans 

le CSLP. 

 

3.2.4 Les mesures du troisième volet ont été orientées vers l'amélioration de l'efficacité des 

services publics, le renforcement de la performance de la fonction publique et l'amélioration de la 

transparence du processus de passation des marchés. 

 

3.3 Rapports concernant le programme 

 

En vue d’assurer un suivi régulier des performances du programme, le Gouvernement, la Banque et 

les autres bailleurs de fonds  avaient prévu que la DGE, assurant le secrétariat du Comité Technique 

de Suivi du Programme, établirait des rapports trimestriels, un rapport d’exécution à mi-parcours et 

un rapport annuel que l’emprunteur devait lui transmettre ainsi qu’aux autres bailleurs de fonds. 

Cependant, les rapports sur l’exécution du programme n'ont pas été systématiquement transmis à la 

Banque avec la régularité requise. Toutefois, quelques rapports et programmes d’activités ont été 

remis aux missions économiques et de supervision effectuées de 2001 à 2003. Le Gouvernement a 

établi et transmis à la Banque en mars 2004 une contribution au rapport d’achèvement du 

programme. Par ailleurs, aucun rapport d’audit n’a été transmis à la Banque. Exception faite de 
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l’étroite coordination de la mise en œuvre du Programme par le Comité technique créé au sein du 

Ministère des Finances, les mesures recommandées par ces missions ont été appliquées et ont 

permis son achèvement dans les délais prévus. 

 

3.3.2 Comme prévu, le suivi du programme a fait l'objet de deux missions de supervision, la 

deuxième mission, ayant été effectuée au cours de la finalisation de la préparation du Budget 

annuel de l'exercice suivant, a permis d'apprécier les résultats de l'exercice annuel qui s'achève et 

les prévisions établies pour l'année suivante. Une mission économique effectuée en 2002 a été 

également l'occasion de faire le point sur l'exécution du programme. Exception faite de l’étroite 

coordination de la mise en œuvre du Programme par le Comité technique créé au sein du Ministère 

des Finances, les mesures recommandées par ces missions ont été appliquées et ont permis son 

achèvement dans les délais prévus. 

 

3.4 Acquisition des biens et services 

 

3.4.1 L’acquisition des biens et services devait se faire de la manière suivante : (i) appel d’offres 

international pour les acquisitions du secteur public et privé dont la valeur totale est égale ou 

supérieure à 2 millions d’UC; (ii) pratiques commerciales habituelles jugées acceptables par la 

Banque pour les marchés d’un montant inférieur à 2 millions d’UC. En ce qui concerne la première 

tranche, il ressort de l’examen des pièces fournies pour justifier son utilisation que tous les biens 

acquis l’ont été conformément aux procédures d’acquisition prévues par l’accord de prêt et figurent 

tous sur la liste des biens éligibles. Pour ce qui est de la deuxième tranche, l’audit du programme 

attendu de l’administration devrait permettre de vérifier cette conformité. Cette obligation de 

l’Emprunteur sera rappelée avec insistance aux autorités mauritaniennes.  

 

3.5 Sources de financement et déblocage  
 

3.5.1 Le PASFI a été financé en majorité par la Banque mondiale (36,97 millions UC), l'Union 

Européenne (12,32 millions UC) et le prêt FAD de 10 millions d’UC. Le crédit de la Banque 

mondiale a été décaissé en deux tranches en septembre 2000 et en février 2001. Le décaissement de 

la contribution de l'Union Européenne prévu en trois tranches : (i) 5,5 millions d’Euros ; (ii) 5,7 

millions d’Euros et 6,0 millions d’Euros. Le décaissement de ces tranches est intervenu 

respectivement en mars 2002, octobre 2003 et août 2004. L’espacement de décaissement de ces 

trois tranches est dû  aux difficultés rencontrées par l’administration mauritanienne pour réunir les 

pièces justificatives de l’utilisation de la contrepartie de ces fonds aux secteurs prioritaires du plan 

d’actions prioritaire de la stratégie de réduction de la pauvreté. Prévu en deux tranches égales le 

décaissement des Fonds du FAD (5,00 millions UC) est effectivement intervenu en janvier 2002 et 

décembre 2003. Le long délai mis pour décaisser par rapport à la mise en vigueur la deuxième 

tranche du prêt en février 2003 est imputable aux difficultés rencontrées par la Banque centrale de 

Mauritanie pour réunir les pièces justificatives de l’utilisation de la première tranche du prêt. Un 

léger solde non- décaissé de 55.450 UC résultant des fluctuations de change des monnaies de 

décaissement a été annulé en 2004.  

 

IV PERFORMANCE DU PROGRAMME  

 

4.1 Performance institutionnelle 

 

4.1.1 Au niveau de l’élaboration et de la mise au point du programme : La préparation, la 

formulation et l’évaluation du PASFI se sont déroulées dans le cadre d’une approche impliquant 

toutes les structures concernées de l’administration mauritanienne ainsi que les bureaux de 

représentation des partenaires du pays à Nouakchott en particulier la Banque mondiale, l’Union 

Européenne, la France. 
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4.1.2 Au niveau de la mise en œuvre : Les structures chargées de mettre en œuvre le programme 

(DGI, DGD au Ministère des Finances; DPE au MAED) ont fait preuve d’efficacité dans 

l’exécution de leur tâches. Cependant, le Comité Technique, créé au sein du Ministère des Finances 

du fait que les structures précitées relèvent essentiellement de ce ministère, n'a pas été opérationnel. 

L’Unité créée au sein de La Direction de la Programmation et des Etudes du MAED qui est plus 

expérimentée dans le suivi et la coordination des Programmes de réformes a remédié à cette lacune 

et a mis à la disposition des bailleurs de fonds les informations requises à cet effet. L’évaluation de 

ce Programme avait surestimé les capacités de coordination de cette structure placée au sein du 

ministère des Finances dont les Divisions organiques sont fortement spécialisées et 

compartimentées.  

 

4.1.3 Le programme prévoyait une série de mesures visant à renforcer et à moderniser 

l'administration fiscale. Dans ce cadre, quatre types d'actions ont été réalisés: la réorganisation de la 

Direction Générale des Impôts ; la formation du personnel ; l’information, la vulgarisation de la 

réglementation  fiscale ; l’informatisation des services. La Direction Générale des Impôts a été 

réorganisée en six Directions : Direction des Grandes Entreprises ; Direction du Contrôle Fiscal ; 

Direction des Ressources ; Direction des Services Extérieurs; Direction du Contentieux et de la 

Législation ; Direction Régionale de Nouadhibou. L’innovation principale est la création de la 

Direction des Grandes Entreprises à laquelle sont rattachés à la fois les fonctions d’assiette, de 

contrôle ponctuel et de recouvrement des impôts relevant de la fiscalité des entreprises. Le 

Personnel de la Direction Générale des Impôts a bénéficié de plusieurs formations : de courte durée 

pour les vérificateurs en matière de fiscalité des Entreprises ; de longue durée pour le personnel 

n’ayant pas encore acquis l’expérience souhaitée et devant être initié à la nouvelle réorganisation. 

Par ailleurs, des effectifs complémentaires ont été recrutés et formés à l’Ecole Nationale 

d’Administration. Le système d’incitation a été revalorisé en vue d’améliorer la situation du 

personnel pour un meilleur rendement des services. L’informatisation des services qui avait été 

engagée à travers le logiciel Programme Intégré des Applications Financières (PIAF), n’ayant pas 

abouti aux résultats escomptés, une étude a été réalisée en vue de mettre en place un logiciel plus 

global appelé Système de Gestion des Taxes et Assimilées (SYGTAS), déjà installé dans certains 

pays de la sous-région.  

 

4.1 4 Pour permettre au système en place d’être pleinement opérationnel, l’administration fiscale 

nécessite d’être renforcée. Pour contribuer au renforcement des capacités de l’administration 

mauritanienne, les nouvelles opérations appuyées par la Banque comportent en outre un volet relatif à 

l’appui institutionnel; la Banque envisage en outre une composante administration fiscale dans sa 

prochaine opération d’appui institutionnel et à la bonne gouvernance. 

 

4.2 Performance économique 

 

4.2.1 Mobilisation des ressources: La mise en œuvre du PASFI a permis une profonde réforme 

des impôts directs. C'est ainsi qu'une Direction des Grandes Entreprises (DGE) a été créée au sein 

de la DGI, chargée de gérer tous les contribuables qui relèvent du régime réel des BIC et de la 

TVA. L'Impôt minimum Forfaitaire (IMF) qui était déductible de l'impôt sur les bénéfices 

industriels et commerciaux (BIC) dans la limite de 25% a été progressivement rendu totalement 

déductible. Cette déductibilité était nécessaire pour alléger la charge fiscale sur les entreprises dont 

la plupart restent soumises à l'IMF. Un système d'amortissement dégressif a été introduit, sur 

option, et s'applique aux biens acquis neufs dont la durée de vie est supérieure ou égale à 3 ans. Le 

taux d'impôt sur les bénéfices a été ramené à 20% en 2003 et le report du déficit du BIC a été porté 

de trois ans à cinq ans. La réforme du barème de l'ITS à deux tranches a permis d'alléger la charge 

fiscale pour les salariés et d'introduire un abattement pour les personnes à charge. De même, le 

nombre des tranches en matière d'IGR a été réduit de 11 à 6, avec l'application du quotient familial 

comme base d'abattement pour les personnes à charge. Les réformes introduites dans le cadre du 
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PASFI ont diminué la pression fiscale, tout en améliorant l'effort fiscal et en renforçant l'élasticité 

des recettes. Les recettes budgétaires en pourcentage du PIB sont passées de 25.3% en 2000 à 

29.2% en 2003. 

 

4.2.2 Dépenses publiques : Les mesures engagées dans le cadre du PASFI, en renforçant la 

position budgétaire de l’Etat, ont autorisé l'affectation de ressources substantielles conformément 

aux priorités inter et intra sectorielles de mise en œuvre du CSLP. Les dépenses publiques ont 

augmenté significativement en faveur des secteurs prioritaires (éducation, santé et programmes 

ciblés de réduction de la pauvreté), passant ainsi de 7,5% du PIB en 2000 à 11,4% en 2003. En 

pourcentage du PIB, les dépenses publiques d'éducation et de santé (y compris les ressources 

PPTE) se sont accrues, passant  respectivement de 4.4% et 1.6% en 2000 à 5.8%  et   3.4% en 2003. 

Des CDMT ont été élaborés pour les secteurs de l’éducation, la santé, le développement urbain, les 

infrastructures de transport, le développement rural, l’énergie, et l’hydraulique, l'électrification 

rurale ainsi qu'un CDMT global. Après son adoption en Janvier 2001, le CSLP a été traduit en Loi 

d'Orientation en matière de lutte contre la pauvreté (Loi-Programme). Afin de renforcer la 

programmation, la budgétisation et le suivi du PIP, les procédures budgétaires suivantes ont été 

introduites: (i) la mise en place de la nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique; 

(ii)  la mise en place d’un nouveau système de programmation et de suivi des investissements 

publics en Mauritanie (SYPSIM); (iii) la création du Comité Technique de Programmation et de 

suivi des dépenses financées sur ressources PPTE; (iv) le développement par la Direction du Trésor 

d’une application informatique pour la tenue de la comptabilité générale et la comptabilité 

auxiliaire de l’Etat; (v) la production de la Loi de Règlement 2001; et (vi) le renforcement de 

l'Inspection Générale des Finances.  

 

4.2.3 Passation des marchés et transparence: Conformément aux préoccupations d'efficacité 

des dépenses publiques, le Gouvernement a procédé, en 2002 et dans le cadre du PASFI, à 

l’évaluation (i) de l’obligation de rendre compte de la gestion des finances publiques et des 

pratiques de la comptabilité (CFAA); (ii) du système de passation des marchés publics (CPAR); et 

(iii) de l'observation des normes et des codes (RONC). Ces revues ont confirmé les progrès 

accomplis par la Mauritanie en matière de gouvernance financière. Sur la base des conclusions de 

la revue CPAR, le Gouvernement a procédé en 2002 à la promulgation d'un nouveau code des 

marchés publics institué par la loi 2002 -08 du 12 février 2002. Le nouveau Code définit les 

modalités de passation des marchés devant permettre une exécution plus diligente des projets 

d’investissement public dans un cadre concurrentiel et transparent.  Il renforce la décentralisation 

avec un rôle accru des commissions départementales des marchés. Il comporte, en outre, des 

mesures destinées à lutter contre les pratiques et les opportunités de corruption.  

 

4.2.4 Développement du secteur privé: Afin de mettre en place un environnement transparent et 

incitatif au développement du secteur privé, plusieurs réformes juridiques, judiciaires et 

réglementaires ont été adoptées: Code des investissements; Code du commerce; Code de 

procédures civile, commerciale et administrative; Code de l’organisation judiciaire; textes 

d’arbitrage en matière commerciale etc. La simplification de la fiscalité et son allégement en faveur 

des PME et la réforme des éléments de la fiscalité directe a également permis d'améliorer les 

incitations à l'investissement privé. Le taux actuel d'impôt sur les sociétés est parmi les plus faibles 

au niveau régional. Par contre, l'IMF reste élevé. En outre, les formalités d'investissement ont été 

simplifiées et vulgarisées. L'investissement privé reste cependant modeste, en dehors du secteur des 

télécommunications (GSM)., en 2003, l'investissement privé représentait 6.3% du PIB.   Le 

développement de la concertation avec le secteur privé dans le cadre de la formulation et de 

l'évaluation des programmes du secteur privé devrait être un des principaux axes d'actions pour le 

Gouvernement. La Banque devrait pour sa part maintenir le dialogue avec le Gouvernement sur la 

promotion du secteur privé et la diversification des exportations en particulier dans l’identification 

des potentialités en la matière.  
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4.2.5 Résultats macro-économiques : Le PASFI a contribué à la réalisation des objectifs du 

programme du Gouvernement soutenu par la FRPC du FMI pour la période 2000-2003.  Le taux de 

croissance économique, en termes réels, a été de 3,9% en moyenne sur la période 2001-2003. 

L'incidence de la pauvreté est passée de 46,3% en 2000 à 43% en 2003. Le déficit consolidé des 

opérations de l'Etat, en pourcentage du PIB,  est passé de 4,4% en 2000 à 2,1% en 2003. Les 

recettes fiscales sont passées, en ouguiya courants, de 33.4 milliards en 2000 à 42.2 milliards en 

2003, soit une progression en termes réels de 5,3% (base 2000). Le solde budgétaire primaire est 

passé d'un niveau de déficit de 1.2% en 2000 à un excédent de 0.5% en 2003. Le taux d'inflation, 

mesuré par l'indice des prix à la consommation, est passé de 5.6% en 2000 à 5,1% en 2003. Le taux 

d'épargne publique, en pourcentage du PIB, est passé de 2.5% en 2001 à 7.8% en 2003. Les 

dépenses courantes sont passées de 17.2% du PIB en 2000 à 19.3% du PIB en 2003.  

 

4.2.6 La gestion de la politique monétaire a été caractérisée, au cours de la période de mise en 

œuvre du PASFI, par le maintien d’une discipline rigoureuse en vue d’améliorer la gestion de la 

liquidité, de renforcer la supervision du système bancaire, et d’accroître la confiance dans ce 

dernier. Les actions en ce domaine ont bénéficié de l'assistance technique du FMI à la Banque 

Centrale de Mauritanie. 

 

4.2.7 Quant à la position extérieure de la Mauritanie, elle est demeurée vulnérable, en raison 

essentiellement de la nature de la spécialisation du pays, fondée sur l’exportation de produits 

primaires sujets à de fortes fluctuations de prix et de quantité, et de sa dépendance énergétique. Les 

exportations, dominées par le fer et les produits de la pêche, après une baisse en valeur significative 

en 1999, imputable à la chute du prix du fer, ont légèrement repris. En outre, la réduction de l’effort 

de pêche pour préserver les ressources halieutiques a davantage pesé sur les volumes d’exportations 

(-18% entre 1999 et 2003) que sur la valeur (+9%). Parallèlement, les importations ont connu une 

augmentation régulière entre 1999 et 2003, en passant respectivement de 223 millions d’UC à 270 

millions d’UC (+24%), compte tenu des besoins de mise en œuvre du CSLP.  En 2003, le solde du 

compte courant (y compris les transferts officiels) s'est détérioré et a atteint un déficit de 21.5% du 

PIB, sous l'effet notamment des importations au titre des investissements pétroliers. Enfin, la 

réserve de devises s’est améliorée de manière significative et couvrait en 2002 près de 9 mois 

d’importations, contre moins de 7 mois en 2001. Fin décembre 2003, les réserves en devises 

couvraient  8,1mois d’importations. La Mauritanie a atteint le point de décision de l’initiative de 

réduction de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE) en janvier 2000. Son point 

d’achèvement a été atteint en juin 2002 avec pour conséquence une réduction de la dette de 40%. 

La part des créanciers multilatéraux dans cet allègement s’élève à 261 millions USD dont 73 

millions USD à consentir par le Groupe de la  Banque.  

 

V. INCIDENCES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES 

 

5.1 Incidences sociales: Les préoccupations d'équité du système fiscal, d'accroissement de 

l’efficacité des dépenses publiques et d'augmentation des ressources allouées aux secteurs sociaux 

et aux programmes de réduction de la pauvreté, ainsi que la mise en œuvre du CSLP et l'élaboration 

de CDMT illustrent la dimension sociale du PASFI. Conformément à cette orientation, le PASFI a 

contribué à porter le niveau des dépenses publiques en faveur des secteurs prioritaires (éducation, 

santé et programmes ciblés de réduction de la pauvreté) de 7,5% du PIB en 2000 à 11,4% en 2003. 

Les parts du Budget général de l’Etat allouées à ces secteurs sont passées de 18.234 millions UM 

en 2000 à 39.863 millions UM en 2004 et représentaient 38% du montant total en 2004 contre 30% 

en 2000. Les ressources PPTE sont passées de 2.614 millions UM en 2000 à 10.012 millions UM 

en 2004, soit respectivement de 4% à 10% du Budget total de l’Etat. L’annexe 5 du Rapport 

indique l’importance des ressources consacrées aux secteurs sociaux y compris les ressources PPTE 

par rapport au Budget de Général de l’Etat ainsi que leur évolution de 2000 à 2004. L'incidence de 

la pauvreté a reculé de 3,3 points de pourcentage sur la période. 
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5.2 Incidences environnementales : Le PASFI est une opération d'appui à la mise en œuvre de 

réformes prévues dans le cadre du CSLP. Celui-ci privilégie le développement du potentiel de 

croissance des zones pauvres et la préservation des cadres de vie, en milieu rural et urbain, ainsi 

que la préservation et la gestion des ressources naturelles. Grâce à l'allocation de ressources 

publiques en faveur de ces secteurs prioritaires du CSLP, le PASFI a eu un impact positif sur la 

protection et la gestion de l'environnement. 

 

5.3 Incidences sur l’intégration régionale : L’un des objectifs du PASFI était la réduction de 

la pression fiscale douanière afin d'ajuster la fiscalité douanière nationale à celle des pays de 

l'UEMOA fixée à 20% dans le Tarif Extérieur Commun. Cette réduction de la fiscalité en vue de 

son alignement à celle des pays voisins contribue à améliorer la compétitivité de l’économie 

mauritanienne et à renforcer le cadre incitatif qui, à terme, favorisera les investissements et les 

échanges avec ces pays. 

 

VI. DURABILITE DES EFFETS DU PROGRAMME 

  

6.1 Le PASFI s’inscrivait dans la continuité des programmes d’ajustement antérieurs qui ont été 

mis en œuvre aussi bien sur les plans macro-économique que sectoriel. Les réformes entreprises 

n’étaient pas isolées, et ont approfondi et renforcé le processus d’ajustement de l’économie 

mauritanienne. La réalisation de la majorité des mesures du programme a confirmé la volonté du 

Gouvernement d’opérer les réformes indispensables pour (i) simplifier et élargir l’assiette fiscale; 

(ii) réaliser une plus grande équité du système fiscal (amélioration des masses recouvrées au niveau 

des grandes entreprises et du secteur commercial); (ii) promouvoir le développement et la 

diversification du secteur privé à travers une fiscalité simplifiée et allégée au profit des petites et 

moyennes entreprises et enfin ; (iii) assurer une meilleure répartition des richesses intérieures sous 

l’effet d’une imposition plus significative des actifs non productifs. 

 

6.2 Les actions réalisées dans le cadre du PASFI favorisent la pérennité des effets des  réformes. 

Il en est ainsi des mesures suivantes: augmentation significative des dépenses publiques en faveur 

des secteurs prioritaires du CSLP et traduction de celui-ci en Loi-Programme; production de la Loi 

de Règlement ; élaboration des CDMT; mise en place de procédures budgétaires appropriées en 

matière de programmation, budgétisation et suivi du PIP; promulgation d'un nouveau code des 

marchés publics et d'un code des investissements; diminution de la pression fiscale; promotion du 

secteur privé et renforcement de la compétitivité de l'économie.  

 

6.3 L’affermissement de la volonté du Gouvernement de poursuivre et de consolider ces 

réformes durant la période 2004-2006 va contribuer à asseoir les conditions d’une croissance 

économique durable. Cette volonté s’est concrétisée notamment par la poursuite de la mise en 

œuvre du CSLP, l’achèvement en décembre 2003 de l’élaboration d’un Programme National de 

Bonne Gouvernance qui met un accent particulier sur la transparence et la responsabilisation dans 

la gestion des finances publiques ainsi que la poursuite du processus de décentralisation. Plusieurs 

partenaires au développement (Groupe de la Banque, Banque mondiale, FMI, Union Européenne, 

PNUD, France et Allemagne notamment) poursuivent leur appui à la consolidation de ces réformes, 

dans le cadre de ce PNBG.  

 

VII PERFORMANCES DE LA BANQUE, DE L’EMPRUNTEUR ET DES COFINANCIERS 

 

7.1 Performance de la Banque : La Banque s’est impliquée activement au stade de la 

préparation, de l’exécution et du suivi du PASFI.Une mission d’évaluation a élaboré les objectifs à 

atteindre, les actions à entreprendre pour y parvenir et les conditions de déblocage des tranches du 

prêt destiné à l’appui au PASFI. La Banque a également procédé au décaissement du prêt en deux 

tranches et en temps utile. Les services de la Banque ont fait preuve de diligence afin de mettre ces 
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ressources à la disposition des autorités. La Banque a aussi assuré le suivi du  programme en 

effectuant une mission de supervision du 15 au 20 avril 2002 et une mission de revue à mi-parcours 

en septembre 2002, en marge des travaux de l’atelier de validation du DSP 2002-2004. La Banque 

a également aidé la Banque Centrale de Mauritanie à assimiler les dispositions en vigueur pour le 

décaissement des tranches du prêt. Toutefois elle n’a pas pu rendre pleinement opérationnelle la 

cellule d’exécution prévue à l’évaluation ni obtenir dans les délais requis l’audit du Compte du Prêt  

Les performances de la Banque ont été de ce fait moyennement satisfaisantes. 

 

7.2 Performance de l’emprunteur : Les autorités ont montré une forte adhésion au programme 

au stade de son exécution avec moins d’efficacité dans son suivi. En effet, les structures chargées 

de mettre en œuvre le programme (DGI, DGD au Ministère des Finances; DPE au MAED) ont fait 

preuve d’efficacité dans l’exécution de leurs tâches. Cependant, le Comité Technique, créé au sein 

du Ministère des Finances, n'a pas été opérationnel.  Le Secrétariat Technique n'a pas mis à la 

disposition des bailleurs de fonds les informations requises. Les rapports sur l’exécution du 

programme n'ont pas été systématiquement transmis à la Banque avec régularité. Toutefois, 

quelques rapports et programmes d’activités ont été remis aux missions économiques et de 

supervision qui ont été effectuées de 2001 à 2003. La Cellule du MAED en charge des synthèses 

économiques a dû pallier cette lacune dans le suivi du PASFI. Le Gouvernement a préparé en mars 

2004 une contribution au rapport d’achèvement du programme. Cependant, aucun rapport d’audit 

n’a été transmis à la Banque. Les performances de l’emprunteur peuvent ainsi être considérées 

comme assez satisfaisantes. 

 

7.3 Performance des co-financiers : La Banque mondiale a joué le rôle de leader dans 

l’initiation du Programme, suite aux conclusions de l'étude sur la fiscalité directe réalisée en 1999. 

Elle a procédé à l’évaluation du Programme d'Appui à la Réforme de la Fiscalité Directe (PARFD) 

en avril 2000 et débloqué le crédit en deux tranches, en septembre 2000 et février 2001. La mission 

résidente de la Banque mondiale a fourni un appui efficace à la préparation et à la supervision du 

Programme. Les autres co-financiers du PASFI à savoir l’UE et la coopération française ont fait 

également preuve d’efficacité dans l’apport de l’aide en temps réel et son décaissement, même si 

des retards caractérisent encore le décaissement de la troisième tranche de l'appui de l'Union 

Européenne. Au cours de l’exécution du programme, la Banque, l’IDA et l’Union européenne et la 

Coopération française ont collaboré étroitement et ont coordonné les efforts pour échanger les 

informations relatives l’exécution et au suivi du programme. 

 

VIII. PERFORMANCE GLOBALE ET NOTATION 

 

8.1 Pertinence des objectifs : La promotion d’une croissance durable et équitable pour réduire la 

pauvreté est un objectif pertinent et conforme au CSLP et à la vision de la Banque. Le PASFI a 

ainsi contribué à canaliser les ressources publiques, mobilisées dans le cadre de la réforme de la 

fiscalité directe, vers les secteurs d'éducation, de santé et des programmes de lutte contre la 

pauvreté. La poursuite de la stabilité macroéconomique, le renforcement de la position budgétaire 

de l'Etat, l’amélioration de l’efficacité des services publics et des dépenses en faveur des pauvres et 

la mise en œuvre des réformes de bonne gouvernance sont plus que justifiés en tant qu’objectifs 

spécifiques du PASFI. Ainsi, par rapport au critère de pertinence, le PASFI peut être jugé 

satisfaisant. 

 

8.2 Efficacité et efficience : Le PASFI a contribué à la promotion de la croissance et à la 

réalisation de la stabilité macroéconomique en conjonction avec la FRPC du FMI, le PARFD de la 

Banque Mondiale, le CAS IV de l'Union Européenne et le PAFIEM de la coopération française. 

Grâce à l'augmentation des dépenses publiques en faveur des secteurs prioritaires du CSLP et à 

l'amélioration de l'efficacité de la dépense en général, la contribution du PASFI à la réduction de la 

pauvreté a été très perceptible, puisque celle-ci a reculé de trois points de pourcentage sur la 



 

 

10 

période. La qualité du PIP a été renforcée (CDMT) et les indicateurs de développement humain de 

la Mauritanie se sont également améliorés. Pour atteindre l’efficacité poursuivie, l’appropriation 

des CDMT sectoriels et la prise en compte exhaustive, dans le CDMT global, des Programmes 

Régionaux de Lutte contre la Pauvreté (PRLP) devraient être renforcées. L’amélioration et la 

régularité dans la production des données statistiques pour faciliter le suivi des résultats et des 

effets de la mise en œuvre du CSLP méritent d’être soutenues. 

 

8.3 Développement institutionnel :  Malgré la réorganisation de la DGI, la mise en place du 

SYPSIM et la création du Comité Technique de Programmation et de suivi des dépenses financées 

sur ressources PPTE, le PASFI n’a pas réussi à remédier aux faiblesses chroniques des capacités 

institutionnelles de l’Administration mauritanienne qui représentent un goulot d’étranglement pour 

l’absorption de ressources et qui constitue une contrainte à la stratégie de réduction de la pauvreté. 

L'objectif de réaliser des revues annuelles de dépenses publiques n'a pas été atteint. La performance 

du PASFI est non satisfaisante eu égard au développement institutionnel.  

 

8.4 Promotion du secteur privé: Malgré la promulgation d'un nouveau code des investissements 

en 2002, l'objectif de diversification et de compétitivité de l’économie n'a pas été atteint. La 

promotion du secteur privé est encore limitée par l’insuffisance et l’inadéquation des modes de 

financement, les faiblesses d'ordre managérial et les contraintes liées à la compétitivité. Les coûts 

élevés des facteurs de production (notamment énergie et transports), la lourdeur de la charge fiscale 

sur les entreprises et sa complexité constituent encore autant d’éléments de contre performance qui 

nuisent aux entreprises, particulièrement celles tournées vers l'exportation. Par ailleurs, la poursuite 

et le renforcement de la politique de libéralisation entreprise par le Gouvernement nécessitent la 

mise en place d'un cadre de dialogue permanent avec les opérateurs économiques privés sur toutes 

les questions relatives aux réformes entreprises. Pour consolider les avancées obtenues dans la 

promotion du secteur privé et en faire le principal moteur de la croissance, la concertation avec le 

secteur privé devrait être développée notamment dans la formulation et l'évaluation des 

programmes. La Banque devrait pour sa part maintenir le dialogue avec le Gouvernement sur la 

promotion du secteur privé et la diversification des exportations en particulier dans l’identification 

des potentialités en la matière.  

 

8.5 La durabilité: Eu égard au critère de durabilité, les performances du PASFI sont 

globalement satisfaisantes. Après son adoption en Janvier 2001, le CSLP a été traduit en Loi 

d'Orientation en matière de lutte contre la pauvreté (Loi-Programme).  Des progrès ont été réalisés 

dans la mise en place de procédures budgétaires appropriées: (i) mise en place de la nomenclature 

des pièces justificatives de la dépense publique; (ii)  mise en place d’un nouveau système de 

programmation et de suivi des investissements publics en Mauritanie (SYPSIM); (iii) élaboration 

des CDMT; (iv) développement d’une application informatique pour la tenue de la comptabilité 

générale et la comptabilité auxiliaire de l’Etat; et (v) production de la Loi de Règlement 2001. En 

outre, avec l'appui de ses principaux partenaires au développement, dont la Banque, la Banque 

mondiale et le FMI, le Gouvernement a procédé, en 2002 et dans le cadre du PASFI, à l’évaluation 

(i) de l’obligation de rendre compte de la gestion des finances publiques et des pratiques de la 

comptabilité (CFAA); (ii) du système de passation des marchés publics (CPAR); et (iii) de 

l'observation des normes et des codes (RONC). Au titre des acquis, il convient de mentionner 

également la création du Comité Technique de Programmation et de suivi des dépenses financées 

sur les ressources PPTE. 

 

8.6 Au vu des critères d’évaluation ci-dessus, les performances du PASFI sont relativement  

satisfaisantes. Les réformes entreprises méritent par conséquent d’être suivies par des actions 

permettant de renforcer et de soutenir les progrès accomplis, en particulier dans l’appropriation des 

CDMT sectoriels et la prise en compte exhaustive, dans le CDMT global, des Programmes 

Régionaux de Lutte contre la Pauvreté (PRLP),  la programmation des investissements publics et 
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l'amélioration du contrôle des dépenses publiques, la poursuite de la réforme des marchés publics et 

l'amélioration de la transparence et de la gestion de la dette extérieure, la lutte contre la corruption.  

 

IX. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

9.1 CONCLUSIONS 

 

9.1.1 En dépit des contraintes structurelles de l’économie mauritanienne, le PASFI a contribué à: 

(i) la création puis mobilisation de sources de recettes importantes et élastiques avec une baisse de 

la pression fiscale; (ii) la réforme de la fiscalité directe pour évoluer vers une fiscalité harmonieuse 

avec les pays voisins; (iii) l'augmentation substantielle des allocations budgétaires en faveur des 

secteurs prioritaires du CSLP et l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique; et (v) le 

renforcement du système des incitations et la  promotion du secteur privé. Sa mise en œuvre a 

contribué à abaisser l'incidence de la pauvreté et à améliorer les indicateurs de développement 

humain sur la période 2000/2003. 

 

9.1.2 Sur le plan macro-économique, le programme a contribué à renforcer non seulement les 

équilibres intérieurs et extérieurs mais également de poser les fondements d’une économie de 

marché. Ainsi, les finances publiques et le compte courant extérieur ont affiché des résultats 

positifs, le taux de croissance économique et le taux d’inflation ont connu des évolutions 

satisfaisantes. De même, les réserves brutes en mois d’importation ont atteint un niveau 

confortable. Malgré les résultats encourageants réalisés dans le cadre macro-économique et compte 

tenu de l’extrême sensibilité de l’économie nationale aux facteurs exogènes, les performances dans 

ces réformes accusent une certaine fragilité et nécessitent, de ce fait, d’être consolidées. 

 

9.1.3 Une importante limite du PASFI est relative au secteur informel et aux difficultés 

persistantes de saisir/mesurer son apport à l'économie. Les investissements dans le secteur sont mal 

connus et la dynamique de son évolution n'est pas encore appréhendée. En outre, les mesures 

fiscales destinées aux petits contribuables, mises en œuvre dans le cadre du PASFI, n'ont pas eu la 

portée recherchée. 

 

9.1.4 La principale leçon à tirer de l’exécution du PASFI réside dans l’importance de la 

coordination pour des programmes de réformes similaires. En effet plusieurs structures ont été 

directement impliquées dans l’exécution du Programme, en l’occurrence la Direction de la 

Programmation et des Etudes pour le Ministère des Affaires Economiques et du Développement, la 

Direction Générale des Impôts, la Direction du Budget et la Direction des Grandes entreprises et la 

Direction Générale du  Trésor du Budget.  

 

9.2 Recommandations 

 

Pour le Groupe de la Banque 

 

9.2.1 L'exécution du PASFI a révélé des faiblesses au niveau des capacités institutionnelles de 

l’administration mauritanienne, le caractère inachevé de la promotion du secteur privé et le besoin 

d'approfondissement des réformes de gouvernance. A cet égard les nouvelles opérations récemment 

appuyées par la Banque comportent un volet renforcement des capacités institutionnelles 

(Alimentation en Eau Potable de Nouakchott; Route Rosso-Boghé) afin de mieux contribuer à 

améliorer les capacités nécessaires pour la poursuite de la mise en œuvre du Programme national de 

réduction de la pauvreté. Pour approfondir et étendre réformes engagées, il est recommandé 

d’appuyer le volet économique du Programme national de bonne gouvernance. Les autres 

recommandations sont les suivantes :  
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(i) Réserver une attention particulière à l’application effective des mesures visant à 

renforcer les capacités institutionnelles dans le suivi et la supervision des opérations 

financées ; (Paragraphe 4.1 4 ) ; et  

 

(ii) maintenir le dialogue avec le Gouvernement sur la promotion du secteur privé et la 

diversification des exportations. A cet égard, il est suggéré d'envisager la possibilité de 

financer une étude sur l’identification des potentialités et des contraintes à la 

diversification des exportations. (Paragraphe 4.2.4). 

 

 Pour l’emprunteur 

 

Pour l’emprunteur 

 

9.2.2 Afin de consolider les acquis du PASFI, il est recommandé au Gouvernement de mettre en 

œuvre les mesures suivantes: 

 

(i) renforcer l’appropriation des CDMT sectoriels et du CDMT global et en faire les  

éléments principaux de préparation des budgets économiques ; (Paragraphe 8.2) 

 

(ii) promouvoir une vision décentralisée de la programmation des besoins qui devrait 

aboutir à l’élaboration des Programmes Régionaux de Lutte contre la Pauvreté (PRLP) 

prévus par la loi d’orientation sur la lutte contre la pauvreté ; (Paragraphe 8.2) 

 

(iii) renforcer les capacités de programmation, de suivi et d’évaluation du Cadre Stratégique 

de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) ; (Paragraphe 8.2) 

 

(iv) consolider les avancées obtenues en matière de développement du secteur privé, afin 

d'en faire le moteur principal de la croissance. A cet égard, le développement de la 

concertation avec le secteur privé dans le cadre de la formulation et de l'évaluation des 

programmes devrait être un axe principal d'action (Paragraphe 8.3). 

 

(v) développer une véritable politique d'évaluation des politiques publiques et de retro 

information, associant le secteur public, le secteur privé et la société civile  (Paragraphe 

8.4 );  et 

  

(vi) améliorer la qualité des données produites par le système national des statistiques à 

travers, en particulier, la réactualisation et la mise en œuvre du Schéma Directeur de la 

Statistique et l’adhésion au système général de diffusion des données ; (Paragraphe 8.5); 

et  

 

(vii) renforcer le dispositif de contrôle de la transparence des opérations financières de l’Etat, 

ce qui implique l'amélioration du contrôle des dépenses publiques, la poursuite de la 

réforme des marchés publics, l'amélioration de la transparence et de la gestion de la 

dette extérieure, la lutte contre la corruption (Paragraphe 8.6);   

 

 

. 



 

 

ANNEXE 1 

 

MAURITANIE : PASFI 

PERFORMANCE DE L’EMPRUNTEUR 

 

Indicateur Note 

(1à 4) 

Observations  

1. Respect du calendrier  3,0 La plupart des réformes ont été mises en œuvre 

conformément au calendrier prévu alors que la 

réalisation de revues annuelles de dépenses 

publiques, la mise en place de procédures 

budgétaires appropriées, la réforme douanière et 

la promotion du secteur privé ont accusé un 

retard d’exécution.    

2. Respect de l’échelle de coût NA  

 

3. Application des conventions 

 

2,0 

 

Le Gouvernement a respecté les dispositions 

régissant l’acquisition des biens et services.  

Cependant, la condition générale afférente à 

l’établissement de l’audit de compte du 

programme n'a pas été respectée. 

4.Adéquation du suivi 

évaluation et préparation des 

rapports 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

Le Comité technique de suivi du Programme, 

créé au sein du Ministère des Finances, n'a pas 

été opérationnel. La Direction des Grandes 

Entreprises (DGE) au sein de la DGI n'a pas 

assuré le secrétariat technique du Comité de 

manière satisfaisante. Le système de suivi-

évaluation n’était pas adéquat. La Cellule du 

MAED en charge des synthèses économiques a 

dû pallier cette lacune. Une contribution au 

rapport d’achèvement du programme a été 

élaborée.  

Opération satisfaisante NA  

 

TOTAL 

 

 

6,0 

 

 

Notation de la performance 

globale 

 

2,00 Assez satisfaisante 

 

 

 



 

 

 

ANNEXE 2 

 

MAURITANIE: PASFI 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

 

Indicateur Note 

(1à 4) 

Observations 

1. Au stade de l’identification NA La Banque n’a pas pris d’initiative dans 

l’identification du programme. Son 

intervention a suivi celle de la Banque 

Mondiale.   

2. Au stade de la préparation 3,0 La Banque a surestimé la capacité de 

coordination du Programme par le 

Comité technique à créer au sein du 

Ministère des Finances. 

3. Au stade de l’évaluation - 3,0 Les conditions préalables à l’entrée en 

vigueur du prêt et les conditions 

préalables au déblocage des tranches du 

prêt ont été négociées et acceptées par  

l’emprunteur. 

4. Au stade du suivi évaluation  3,0 Malgré deux missions de supervision, et 

une mission de revue à mi-parcours du 

Programme, la Banque n’a pas pu faire 

améliorer la coordination du Programme 

par le Comité technique créé à cet effet. 

TOTAL 9  

 3 Satisfaisante 
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ANNEXE 3 

MAURITANIE: PASFI 

PERFORMANCE GLOBALE DU PROGRAMME 

 

N° Indicateur Note 

(1 à 4) 

Observations 

1. Pertinence et réalisations des 

objectifs 

  

i) Politiques macroéconomiques  3,0 La mise en œuvre des mesures du 

programme a contribué à assurer une 

plus grande équité du système fiscal, 

améliorer l'efficacité des dépenses 

publiques, stabiliser le cadre macro-

économique et soutenir la croissance  

ii) Politiques sectorielles  3,0 Les réformes entreprises ont touché la 

promotion et la diversification du 

secteur privé, le développement des 

PME, une meilleure répartition des 

richesses intérieures, une imposition 

plus significative des actifs non 

productifs des secteurs productifs, 

l’intégration de la SNIM à l’économie 

national, ainsi qu'une plus grande 

allocation de ressources publiques en 

faveur des secteurs de l'éducation et de 

la santé.  

iii) Réduction de la pauvreté 2,5 La pauvreté a reculé de 3.3 points de 

pourcentage entre 2000 et 2003. 

Cependant, l’IDH demeure faible et la 

Mauritanie est classée au 154 ème rang 

sur les 175 pays concernés par le 

Rapport mondial sur le développement 

humain publié par le PNUD en 2003  

iv) Préoccupations 

environnementales 

N/A   

v) Promotion du secteur privé 3,0 Le Programme a permis 

l'approfondissement des réformes 

relatives au cadre juridique et judiciaire 

des affaires: mise en application des 

différents codes (Code de commerce, 

Code d’arbitrage, Code de procédure 

commerciale, civile et administrative) et 

des textes relatifs au registre du 

commerce, à l’organisation judiciaire et 

au statut des auxiliaires de justice. La 

réforme fiscale a permis d'améliorer les 

incitations à l'investissement et de 

renforcer la  compétitivité du secteur 

privé: baisse du BIC, déductibilité IMF, 

taux de TVA ramené à 14 %.  
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N° Indicateur Note 

(1 à 4) 

Observations 

2. Développement institutionnel   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre institutionnel (y compris 

restructuration) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii) Système d’information 

financier et de gestion, y 

compris système d’audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)Le système de suivi-

évaluation 

 

 

iv)Amélioration de la          

gouvernance   

 

 

 

iv)Transfert de technologie 

 

 

 

 

v)Dotation en personnel qualifié 

(y compris rotation), formation 

et dotation de personnel de 

contrepartie 

1,5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

N/A 

 

 

L'exécution du PASFI a permis de 

réorganiser la Direction Générale des 

Impôts en six Directions, avec la 

création de la Direction des Grandes 

Entreprises à laquelle sont rattachés à la 

fois les fonctions d’assiette, de contrôle 

ponctuel et de recouvrement des impôts 

relevant de la fiscalité des entreprises. 

Le Personnel de la Direction Générale 

des Impôts a également bénéficié de 

plusieurs formations. Cependant, le fait 

que le Comité technique de suivi du 

Programme, créé au sein du Ministère 

des Finances, n'ait pas été opérationnel, 

a privé le programme d’un cadre 

institutionnel déterminant pour une 

gestion macro-économique efficace 

 

La gestion de l’information et 

l’harmonisation des données macro-

économiques sur le PIP, les 

décaissements et la dette extérieure entre 

le MAED, le MF et la Banque Centrale 

ont fait  défaut. Le rapport d'audit prévu 

après le décaissement de la 2ème 

tranche du prêt n'a pas été produit . 

 

 

 

Le système de suivi-évaluation n’a pas 

été adéquat. 

 

Elaboration du CSLP et promulgation de 

la Loi d'Orientation en matière de lutte 

contre la pauvreté (Loi 50/2001 du 

19/07/2001) 
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3. Durabilité    

 i)Engagement du Gouvernement 

 

 

 

ii)Politique environnementale 

 

iii) Cadre institutionnel 

 

iv) viabilté technique  

 

v) Viabilité financière y inclus 

système de recouvrement des 

coûts 

 

vi) Viabilité économique 

 

vii) Viabilité environnementale 

facilité de fonctionnement et de 

maintenance disponibilité des 

fonds, réserves de change, 

pièces de rechanges , séminaires 

etc.   

  

3,0 

 

 

 

NA 

 

2,0 

 

NA 

 

NA 

 

 

 

NA 

 

NA 

 Le Gouvernement a montré sa volonté 

d'achever les réformes les plus sensibles 

notamment en matière de réforme de la 

fiscalité directe  

 

 

La capacité institutionnelle du  pays est 

encore faible 

4. Taux de rentabilité interne NA  

 TOTAL 24,0  

 Performance Globale 2,40 Assez satisfaisante 



 

 

ANNEXE 4 

 

MATRICE DES RECOMMANDATIONS ET DES ACTIONS DE SUIVI 

 
Domaines 

 

Principales constatations, conclusions et 

recommandations 

Actions de suivi Responsabilité 

Formulation et 

réalisation du 

programme 

La Banque doit participer à toutes les étapes 

de formulation de programme. Les réalisations 

ont été globalement satisfaisantes et 

conformes aux objectifs du programme. 

Le Comité technique de suivi du Programme 

n'a pas été opérationnel. La Direction des 

Grandes Entreprises (DGE) au sein de la DGI 

n'a pas assuré le secrétariat technique du 

Comité de manière satisfaisante 

Renforcer les capacités 

d’intervention des 

Opérations 

 

 

Poursuivre les efforts de 

réformes 

 

Renforcer les capacités de 

gestion  

 

Banque 

(Département 

programme par 

pays) 

 

Gouvernement 

 

 

Gouvernement 

 

 

Réalisation du 

programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conditions d’un accroissement des 

recettes fiscales sont créées 

 

 

Les dépenses en faveurs des secteurs sociaux 

ont connu une évolution favorable 

 

Le cadre macro-économique favorable à une 

croissance économique durable existe 

Poursuivre les réformes 

 

 

 

Continuer à faire de la lutte 

contre la pauvreté une 

priorité 

 

Consolider les acquis de la 

réforme fiscale 

 

Gouvernement/ 

Partenaires au 

développement 

 

Gouvernement 

 

 

 

Gouvernement/ 

Banque  

 

Respect des 

conditions et des 

clauses du prêt   

Les conditions de prêt ont été globalement 

respectées, mais l’obligation de fournir le 

rapport d’audit n’a pas été respectée 

Mettre en place les organes 

de suivi des programmes 

 

Préparer et transmettre à la 

banque le rapport d’audits 

Gouvernement 

 

 

 

Gouvernement 

Evaluation de la 

performance et 

résultat du 

programme 

La performance globale a été satisfaisante  

aussi bien au niveau de l’exécution du 

programme que de la gestion du prêt 

Poursuivre le dialogue 

politique pour consolider les 

résultats du programme et 

élargir la base productive de 

l’économie 

Gouvernement / 

partenaires 

extérieurs (y c 

Banque) 

Durabilité La durabilité est largement tributaire de la 

volonté politique de poursuivre les réformes 

macro-économiques et sectorielles 

Poursuivre le dialogue 

politique pour  

 

consolider les résultats du 

programme et élargir la base 

productive de l’économie 

 

Gouvernement  

 

 

Bailleurs de fonds 

pour l’appui aux 

réformes 

 



 

 

 

ANNEXE 5  

 

Importance des ressources PPTE dans le financement des secteurs sociaux 2000-2004 

(en millions UM) 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 

 Prév.  Réal  Prév.  Réal  Prév.  A. R

é

a

l

  

Prév. B. R

é

a

l

  

Prév.  C. R

é

a

l

  
Budget général de l’Etat  60.049 58.361 67.186 65.648 84.100 84.400 93.526 94.173 104.942  

I. Education 10.850 10072 11.322 11.191 15.514 14.810 17110 17.119 20570 

 

 

II. Santé  4.348 3.624 5.158 4.876 8.960 9.110 9.950 10.842 12.042 

 

 

III. CDHLPI et 

CSA 

3.036 2.974 4.811 4.150 5.907 5.900 6.580 6.801 7.251 

 

 

Total secteurs sociaux  18.234 16.670 21.291 19.817 30.381 

 

28.820 33.640 34.762 39.863  

Dépenses 

PPTE  

2.614 2.589 4.254 4.224 8.004 7.838 10.153 9.921 10.012  

 

Budgets 

sociaux/BGE (en%) 

30,37 28,56 31,69 30,19 36,12 34,15 35,97 36,91 37,99  

PPTE/Budgets sociaux  

(en%)  

14,34 15,53 19,98 21,32 26,35 27,20 30,18 28,54 25,12  

Dépenses PPTE/ BGE 

(en %) 

4,35 4,44 6,33 6,43 9,52 9,29 10,86 10,53 9,54  

 



 

 

ANNEXE 6 

 

 

 

CONTRIBUTION DE L’EMPRUNTEUR (RAPPORT D’ACHEVEMENT)  
 

 

 

SOURCES D’INFORMATION 

 

 Rapport d’évaluation du PASFI - Mars 2001 

 

 CSLP 2001/2015 , Janvier 2001 

 

 Rapports de suivi de la mise en œuvre du CSLP en 2001, 2002 et 2003  

 

 Rapport de fin d'exécution (IDA-33520; IDA-33521) sur un crédit à la RIM 

s'élevant à DTS 22,4 millions et DTS 14,1 millions pour un programme d'appui 

à la fiscalité directe, Juin 2001. 

 

 DSP de la Mauritanie pour la période 2002-2004. 

 

 Rapport de supervision et de revue à mi-parcours du PASFI  
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ANNEXE 7 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur- Fraternité-Justice 

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT 

 

 

Rapport de fin d’exécution du Programme d’Ajustement de la Fiscalité (PAS-Fiscalité) 

BAD credit N° F/MRT/SL/HZ/2001/1 

(Mars 2004) 

 

 

I. Introduction  

 

La Mauritanie s’est engagée, depuis 1995, dans un ambitieux programme de réforme de la 

fiscalité (directe et indirecte) avec pour objectif de mettre en place une structure fiscale équilibrée 

et plus équitable, qui permette de renforcer le rendement du régime fiscal et de diversifier la base 

imposable, au moyen d’une administration fiscale plus performante ainsi que de procédures 

simplifiées et mieux adaptées. Cette réforme s’inscrit, également, dans le cadre de la volonté du 

Gouvernement de renforcer le rôle du secteur privé et de promouvoir l’investissement productif. 

Pour garantir l’efficacité de la réforme, le Gouvernement a adopté, avec l’appui de ses partenaires 

au développement, un plan d’actions sur les principales mesures à mettre en œuvre pour renforcer 

et moderniser l’administration fiscale en vue de la rendre plus performante. La présente note a pour 

objet de : (i) retracer l’ état de mise en oeuvre du Programme d’Ajustement de la fiscalité financé 

par le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) et, (ii) présenter le point de vue de 

l’Administration mauritanienne concernant l’exécution de ce programme. 

 

II Cadre global et objectifs du Programme 

 

Le Programme de réforme fiscale vient en appui aux efforts déjà entrepris par les autorités 

mauritaniennes en matière de  réforme fiscale et qui visent à mettre en place une fiscalité plus 

équilibrée et plus juste, au moyen d’une administration fiscale plus performante, de procédures 

simplifiées et mieux adaptées en vue d’aboutir à terme au renforcement de la position budgétaire de 

l’Etat, de manière à permettre l’affectation de ressources suffisantes aux secteurs sociaux et aux 

programmes ciblés de lutte contre la pauvreté.  

 

Les principaux objectifs du programme sont donc : (i) simplifier et élargir l’assiette, et 

assurer une plus grande équité du système (amélioration des masses recouvrées au niveau des 

grandes entreprises et du secteur commercial) ; (ii) promouvoir le développement et la 

diversification du secteur privé, à travers une fiscalité allégée et simplifiée au profit des Petites et 

moyennes entreprises (PME) ; et (iii) assurer une meilleure répartition des richesses intérieures. 

 

Le programme s’articule autour des principales composantes suivantes : (i) la mobilisation 

des ressources intérieures par la poursuite et la consolidation de la fiscalité directe; (ii) l’appui à la 

rationalisation et à l’efficacité des dépenses publiques; et (iii) la promotion du développement et de 

la diversification du secteur privé. 
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III. Apports et exécution du Programme 

 

Les réformes fiscales engagées, notamment la simplification et l’allégement fiscaux, 

l’harmonisation de la fiscalité douanière avec le tarif extérieur des pays voisins ainsi que la 

réduction des taxes sur les produits pétroliers devraient conduire à un manque à gagner significatif 

pour le budget de l’Etat. Ce manque à gagner ne pouvait être supporté par la Mauritanie sans un 

appui substantiel de ses partenaires au développement. 

 

C’est dans ce cadre que la Banque Africaine de Développement (BAD) a accordé à notre 

pays, au mois de mai 2001, un prêt de 10 millions d’UC à décaisser en deux tranches, destiné à 

soutenir les efforts de réformes du Gouvernement et à appuyer la balance des paiements.  

 

L’appui consenti par la BAD a ainsi permis au Gouvernement d’exécuter les mesures 

inscrites dans les lois de finances 2001, 2002 et 2003. L’exécution du programme par rapport aux 

différents volets prévus se présente comme suit.  

 

Volet I  Mobilisation des ressources fiscales 

 

La réforme prévue au niveau de ce volet concerne les mesures suivantes : 

 

1 Amélioration de l’administration fiscale à travers : (i) la localisation des importateurs 

immatriculés non enregistrés, et (ii) la création d’un dossier fiscal pour l’immatriculation des 

contribuables (une opération de localisation des importateurs immatriculés non localisés a été 

lancée, de même l’ouverture d’un dossier fiscal pour lesdits importateurs a été réalisée). 

 

2 Appui à la fiscalité directe par : (i) augmentation progressive du taux de la déduction de 

l’impôt minimum forfaitaire de 75% à 100% en 2002, (ii) réduction de 40% à 35% du taux de 

l’impôt sur les bénéfices des sociétés, (iii) réduction de 11 à 5 du nombre de tranches de la taxe sur 

les salaires. A ce niveau, les réalisations ont concerné : 

 

 - déductibilité intégrale de l’Impôt minimum forfaitaire (IMF). Cet impôt, destiné à garantir 

un minimum de recettes dans un système fiscal, est considéré comme acompte du BIC ;  

 

- baisse du taux d’imposition sur les Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) qui est 

passé de 40% à 20% sur la période 2001-2003; 

 

- simplification de l’Impôt sur les traitements et salaires (ITS) dont les tranches sont passées 

de 11 à 2 avec des taux respectifs de 15% et 40% en 2003. 

 

3. l’unification du taux de la TVA 

 

L’introduction de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en 1995, comme impôt unique sur la 

consommation, a été une étape majeure pour l’assainissement du système fiscal et son adaptation 

aux exigences d’amélioration des performances des finances publiques.  

 

 Sa mise en place s’est traduite par une plus grande équité, comparée à la Taxe sur le chiffre 

d’affaires (TCA) précédemment en vigueur et qui comportait des effets de superposition en 

cascades. En revanche, son application au cours des premières années s’est révélée difficile, eu 

égard à un environnement économique caractérisé par la prédominance du secteur informel où la 

culture et la pratique comptables restent limitées. Pour pallier ces insuffisances, plusieurs mesures 

d’accompagnement ont été adoptées en vue d’améliorer la gestion et le rendement de cet impôt. Il 

s’agit principalement : 
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- de la création de brigades de contrôle des déclarations de TVA ; 

 

- du transfert de  la collecte de cette taxe à la Direction Générale des Impôts (DGI)  

 

- de l’établissement d’un échéancier mensuel de recouvrement des arriérés recouvrables ; 

 

- de l’adoption d’un système de crédit d’impôt pour les marchés publics pour mettre fin à la 

plupart des exonération accordées aux entreprises publiques et aux projets réalisés sur 

financements extérieurs ; 

 

- de l’introduction d’un taux unique de TVA pour simplifier les obligations déclaratives de 

contribuables et renforcer ainsi l’efficacité de l’administration fiscale; 

 

- de la mise en place d’un bulletin de renseignements par la Brigade d’enquête et de 

recouvrements ; et 

 

 Enfin, pour simplifier les obligations déclaratives des contribuables et renforcer ainsi 

l’efficacité de l’administration fiscale, une unification des deux taux de la TVA (5% et 14%) a été 

mise en place. 

 

4 La révision du régime d’imposition de la SNIM et son assujettissement au régime de droit 

commun sur la TVA. En 2001, la Société nationale industrielle et minière (SNIM) a été  soumise au 

régime   de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

 

5 L’élimination des exonérations dont bénéficient d’autres entreprises publiques 

 

Adoption d’un système de crédit d’impôt pour les marchés publics pour mettre fin à la 

plupart des exonérations accordées aux entreprises publiques et aux projets réalisés sur 

financements extérieurs. Par ailleurs, d’autres mesures en matière de réforme de la fiscalité directe 

ont été entreprises : 

 

(a)  Fiscalité des entreprises 

 

 - autorisation des reports déficitaires pour une durée de cinq (5) ans à partir de l’année où 

est enregistré le déficit ; 

 

-adoption d’un système d’amortissement accéléré de l’investissement, sur option, ce qui 

permet aux entreprises en phase d’investissement de reconstituer leur trésorerie et d’abaisser 

leurs impôts ; 

 

- suppression du droit proportionnel de la patente qui pénalisait les entreprises à intensité 

capitalistique du fait que cet impôt est assis sur la valeur locative des immeubles ;  

 

-abaissement et simplification des pénalités ; et 

 

-simplification de l’Impôt sur les traitements et salaires (ITS) dont les tranches sont passées 

de 11 à 2 avec des taux respectifs de 15% et 40% en 2003. 
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(b)  Fiscalité des petits opérateurs 

 

Les opérateurs dont le chiffre d’affaires n’atteint pas celui de l’assujettissement au réel sont 

fiscalisés au moyen d’un barème par tranches sur la base d’un recensement annuel. Il s’agit, 

notamment, des petits contribuables pratiquant un commerce au détail ou se livrant à des petits 

métiers (menuiserie, plomberie, etc.) et d’autres activités du secteur informel. Le barème, qui était 

complexe et qui comprenait treize (13) tranches, a été ramené à cinq (5), pour faciliter et rendre 

transparentes les impositions. En outre, il a été institué un IMF applicable aux bénéfices des petites 

sociétés.  

 

(c) Fiscalité sur les personnes (impôt foncier et impôt général sur les revenus) 

 

L’Impôt sur le Revenu foncier (IRF) a été révisé en vue d’élargir sa base, notamment, par le 

relèvement de son assiette et la baisse de son taux, avec suppression de l’abattement. 

 

L’Impôt général sur le revenu (IGR), assis sur l’ensemble des revenus des différentes 

cédules (sauf les revenus salariaux) et qui comprenait un barème de onze (11) tranches a été 

simplifié et ramené à cinq (5) tranches. 

 

En outre, compte tenu du fait que la réussite du programme de réforme de la fiscalité exige, 

notamment, l’existence d’une administration moderne, plus performante et capable d’en assurer la 

mise en œuvre et le suivi, les actions initiées ont porté, en particulier, sur la réorganisation et le 

renforcement de la Direction Générale des Impôts (DGI) qui ont conduit à la mise en place de six 

(6) Directions : 

 

- Direction des Grandes Entreprises (DGE) ; 

- Direction du Contrôle Fiscal (DCF) ; 

- Direction des Ressources (DR) ; 

- Direction des Services Extérieurs (DES) ; 

- Direction du Contentieux et de la Législation (DCL) ; et 

- Direction Régionale de Nouadhibou (DR-NDB) 

L’innovation principale est donc la création d’une Direction des Grandes Entreprises (DGE) 

dotée de moyens humains et matériels suffisants. Cette structure est chargée des fonctions 

d’émissions, de recouvrement et de contrôle des impôts relevant de la fiscalité des entreprises. 

Cette importante innovation a permis aux contribuables et aux investisseurs d’avoir un seul 

interlocuteur et facilite les formalités déclaratives. 

 

Dans le domaine du renforcement des capacités, le personnel de la DGI a bénéficié de 

plusieurs formations en matière de fiscalité des entreprises, d’initiation à la nouvelle réorganisation, 

etc. Le système d’incitation a été, en outre, revalorisé en vue d’améliorer la situation du personnel 

pour un meilleur rendement des services. 

 

Par ailleurs, un guichet d’informations des contribuables a été mis en place et les 

contribuables ont à leur disposition l’ensemble de la réglementation fiscale : code Général des 

Impôts, manuel du contribuable, circulaire d’application, etc. 

 

L’informatisation des services qui avait été engagée à travers le logiciel « Programme 

intégré des applications financières (PIAF) », n’ayant pas abouti aux résultats escomptés, un autre 

logiciel plus global appelé « Système de gestion des taxes et assimilées » a été mis en place. Ce 

logiciel, installé dans plusieurs autres pays de la sous-région a eu des retombées positives sur la 

transparence et la célérité dans le traitement des déclarations et le suivi de manière générale.     
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Réforme du régime tarifaire : S’agissant de la réforme du régime tarifaire, le 

Gouvernement a poursuivi le processus de rationalisation de la structure tarifaire engagée en 1997 

pour une période de quatre (4) ans, avec comme objectif de simplifier le régime des taxes à 

l’importation. Les objectifs spécifiques étaient donc de : (i) baisser les coûts des produits importés ; 

(ii) réduire les obstacles au développement des activités économiques liées au commerce 

international ; (iii) garantir une plus grande ouverture du marché mauritanien, et (iv) préparer nos 

opérateurs industriels à mieux s’adapter aux effets d’une concurrence internationale plus accrue.  A 

cet égard, les principales actions entreprises ont concerné :   

 

 - l’adoption du système harmonisé de classement tarifaire ;  

 

 - la baisse du nombre de régimes tarifaires qui est passé de 31 à 3 et les taux les plus 

élevés sont respectivement de 20% et 10%. ; et la fusion du Droit de douane (DD) et 

du Droit fiscal (DF) pour en établir un Droit fiscal à l’importation (DFI) ; 

 

 - baisse des droits de douane sur les biens d’équipement (ramenés à un taux de 5%) ; 

 

- réduction des délais de séjour des marchandises en entrepôts fictifs ; 

 

- limitation des produits admis en entrepôt ; 

 

 - application effective du régime spécial du drawback ; 

 

-  amélioration des pratiques d’évaluation par l’intégration des dispositions de l’accord 

sur  

 - l’évaluation en douane à la loi de finances 2002 et ; 

 

 -  la mise en place d’un dispositif de remboursement de la TVA. 

 

Ainsi, depuis Janvier 2001, la structure tarifaire de la Mauritanie est maintenant comparable 

à celle des pays de la sous-région. En outre, le Gouvernement a engagé, conformément aux 

orientations de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) et en concertation avec 

l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) plusieurs actions de nature à consolider le dispositif 

procédural de la Direction Générale des Douanes (DGD) et à renforcer ses structures chargées du 

recouvrement et de la surveillance au niveau terrestre et maritime. Dans ce cadre, un plan d’actions 

a été élaboré pour assurer une meilleure décentralisation des services de douanes, au moyen d’outils 

de communication adaptés et d’un personnel possédant la formation nécessaire et répondant aux 

critères de moralité demandés. Les procédures ont été aussi simplifiées et rendues plus élaborées 

pour mieux accélérer le rythme de leur exécution. A cet effet, il est prévu la mise en place d‘un 

vaste réseau de communication (radio, téléphone, courrier électronique, etc.) qui couvrira 

l’ensemble des wilayas (régions). 
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Volet II Amélioration de l’efficacité des dépenses publiques 

 

Les principaux objectifs fixés au niveau de ce volet consistaient à : (i) intégrer la 

programmation pluriannuelle dans un cadre macro-économique cohérent en vue d’une meilleure 

harmonisation des données économiques et financières ainsi qu’une plus grande souplesse des 

décisions de dépenses, et (ii) améliorer les capacités de gestion budgétaire. Ainsi, les mesures 

suivantes ont été mise en œuvre : 

  

 -  Amélioration du système de programmation des investissements publics par la mise 

en place d’un logiciel de Suivi des Investissements Publics en Mauritanie 

(SYPSIM) en 1999; 

 

 - Elaboration des cadres de Dépenses à Moyen Terme sectoriels et d’un Cadre de 

Dépenses à Moyen Terme global en vue de faire face aux problèmes de coordination 

entre les politiques et les budgets et permettre donc une meilleure traduction des 

priorités en politique budgétaire; 

 

 - Revue périodique des dépenses des principaux secteurs (santé, éducation…) 

 

- Organisation de revue de portefeuille avec certains bailleurs de fonds  

 

Volet III Soutien au secteur privé  

 

Au niveau de ce volet, les principaux objectifs visaient : (i) l’approfondissement des 

réformes relatives au cadre juridique et judiciaire des affaires afin d’aboutir à la consolidation d’un 

environnement transparent et incitatif pour l’investissement privé dans le cadre d’un régime de 

droit commun et de l’abandon de tout régime dérogatoire et, (ii) l’amélioration des incitations à 

l’investissement privé à travers la réforme fiscale. 

 

Ainsi, suite à l’adoption des différents codes relatifs au droit des affaires en 1999, 

l’élaboration des textes d’application du code du commerce et code des investissements est en 

cours, de même que la création d’un serveur  législation.  

 

IV.  Impact global 

 

Les résultats attendus au terme de l’exécution du Programme sont : (i) l’harmonisation de 

certains régimes fiscaux avec les pays de l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et ceux de 

l’Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) ; (ii) l’alignement des tarifs 

douaniers sur ceux des pays voisins ; (iii) la promotion de l’intégration de la Mauritanie à 

l’économie régionale et mondiale ; et (iv) l’amélioration de la gestion macroéconomique en faveur 

de la mise en œuvre de la stratégie de la lutte contre la pauvreté.  

 

Les performances macro-économiques de la Mauritanie ont été encourageantes au cours de 

la période 2001-2003. Ainsi, la croissance économique en termes réels a été en moyenne de 4,1% 

par an entre 2001-2003 et le taux d’inflation a été en moyenne de 4,6% sur la période. Pour l’année 

2003, la croissance réelle du PIB est estimé à 4,9%. Les sources de cette croissance sont 

essentiellement les secteurs de l’agriculture, des mines, des transports et télécommunications ainsi 

que des autres industries manufacturières.  

 



 

 7 

Les déficits budgétaires et du compte courant (transferts officiels inclus) ont été maîtrisés 

sur la période, malgré une conjoncture interne et externe peu favorable. Les réserves officielles de 

change ont permis, en 2003, de couvrir 8,1 mois d’importations de biens et services non-facteurs, 

contre 6,8 mois en 2001. 

 

La politique budgétaire suivie au cours de la période 2001-2003 a été appropriée et a permis 

d’augmenter, de façon substantielle, les dépenses affectées aux secteurs sociaux et aux programmes 

de lutte contre la pauvreté qui sont passées de 8% du PIB en 2001 à 10,6% du PIB en 2002. 

 

Les décaissements au titre des projets d’investissements publics sont passés de près de 26,5 

Milliards d’Ouguiya en 2001 à environ 37,5 milliards d’ouguiya en 2003, traduisant ainsi une 

amélioration sensible de la capacité nationale de mobilisation et d’absorption des financements 

extérieurs.  

 

V. Conclusion 

 

De manière générale, le programme s’est exécuté sans goulots d’étranglements particuliers 

et à permis de réaliser les principales mesures de réformes prévues par le programme à savoir : 

 

 - allègement et simplification de la fiscalité ; 

 - élargissement de l’assiette fiscale 

 - alignement de la structure tarifaire aux pays de la sous région.  

 - Compte tenu de ce qui précède, il importe de souligner que certaines contraintes 

demeure dans les domaines suivants : 

 - mobilisation des recettes ; 

 - programmation des ressources publiques ; 

 - l’exécution budgétaire ; 

 - contrôle des dépenses publiques ;  

 - évaluation des politiques publiques et ; 

 - promotion du secteur privé. 

 

Le Gouvernement, conscient de cette situation, a lancé ces deux dernières années, en 

collaboration avec ses partenaires au développement, plusieurs études et réflexions de nature à 

formuler des recommandations pertinentes à même de lever ces obstacles. On peut y noter les 

études : RONC (FMI), CFAA (BM) et celle portant sur la réglementation et les marchés dans 

l’économie du pays. Ces recommandations sont en voie d’opérationnalisation grâce au projet de 

Renforcement du secteur public actuellement en préparation sur financement de la Banque 

Mondiale. Ce projet ouvrira, en outre, le chantier de la modernisation de l’Administration publique 

conformément au Plan d’action adoptée en février 2004 par le Gouvernement. 




