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Son Excellence Monsieur Jim Yong Kim 
President du Groupe de la Banque Mondiale 

- Washington D.C. -

Objet : Lettre de polirique de developpcmem 

Excellence Monsieur le President, 

La prescnte Lettre de politique de devcloppement (I.PD) retrace !'evolution recentc de la situation 

economique et sociale de la ~lauritanic (1); decrit les progres accomplis clans la misc en a:uvrc des 

reformes appuyees par la premiere operation d'appui budgetaire et les perspectives (2); et presente 

la nouvelle strategic de developpement a long terme du pays, imitulcc "Strategic de croissancc 

acceleree et de prosperite partagec (SC\PP)" a !'horizon 2030 (3). 

1. Developpements economique et social recents 

1.1 :\u cours de ces dcmiercs annees. l'cconomie mauritanienne a ere caracterisee par: 

a. Une croissance economique qui est restcc soutenuc ( + 5,6'' o en moyenne annuelle) durant la 
penode 2011-2014, en licn avec !'execution d'un ambitieux programme d'invcstissements publics 

et le dynamismc des sectcurs des transports ct telecommunications. des batimems et rravaux 

publics ainsi quc des acrivites miniercs. Le deficit budgetarre a ere ramene a 1, 1 ° o du PIB non

exrractif en 2013 contre 1.4° o en 20 I 0, resultat obtcnu grace a la bonne renuc de I' acrivite 

economique. a un effort important de recouvrcmcnt des impots et taxes, aux rcvenus tires du 

secteur rninicr Ct a la mobilisation d'appuii, budgctaires. J ,C taUX d'inflat1on s'est CtabJi a 3,8°10, en 

moycnnc annuelle, en 2014-, alors qu'il sc situait a 5, ~n o en 21) I l. 

Tourefois, le choc sur lcs termes de l'echange quc connait l'cconom1c mauritaruennc depuis la fin 

201-t ct son impact sur l'acnntc econom1que dans son ensemble, se snm traduits cntrc 201S ct 

2016 par un ralcnnssemenr de la cro1ssancc, une ba1sse des re,·enus (k l'Etat et de la liquiditi· 

bancairc et un creusemcnt de;; ddicits budgctatrc ct du cumptc couranr cxrcncur. 

htcc a cettc conJonctun· d,;fa,·ornblc, le Crn1n•rnemcnr a enrrepn~ unc scr1c de rctormcs 

economiyucs <lestinccs a mainterur la consolidation bu<lgcta1re er a sourcnir la participation du 
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secteur prin: dans le systeme productif non-extractif clans une optique de rclance de la croissance 

et de diversification de l'economie . 

. \insi en 2017, l'activitc cconomiquc montrc des signes de reprise. a\·ec une progression du PIB 

reel estimee a 3,5° "· soutenuc par une amelioration des tcrmcs de l'cchangc ct une intensification 

des m,·estissements dans lcs industries extractivcs. Le deficit budgctairc denait SC reduire a 0,2% 

du PIB non-extractif. grace a la hausse des recettes, soutenue par la reprise de l'activite 

econonuque, et le maintien de la rigueur budgetaire en maricre d'execution des depenscs. 

L'e,·olution des pri." a la consommation serait contenue a 2.2° o, en glissement annuel, a fin aout 

grace a une relative stabilite du tau.'( de change et des marches mondiaux des matieres premieres ; 

elk ne devrait pas dcpasser 2,7° o en fin decembre. Le deficit du comptc courant extericur serait 

ramene a 10,9° o du PIB (contre pres de 20% en 2015) a la fa,·eur csscntiellcmcnt de 

l'accroissemcnt des exportations de bicns. 

b. Un developpement de secteurs porteurs de croissance: la croissancc economique est tiree 

principalement par le sectcur agropastoral (agriculture et cle,·agc), la pechc, !cs actintes extracnves 

ct le secteur des batimems et travaux publics. 

Le secteur agropastoral est strategique pour la Mauritanie ; il contribue a hauteur de 18 a 22% au 

PIB, et constitm: l'un des plus grands pourvoyeurs d'emplois du pays. Le so11s-sedeur t{~rimle presente 

des potentialites considerables : plus de 500.000 ha de terres cultivables dom environ 365.000 ha 

en cultures pluviales, 135.000 ha en cultures irriguecs. 19. 700 ha en cultures de palmicrs ct 22.500 

ha en cultures derriere !es barrages. Aussi, le potentiel irrigable le long du fleuve Senegal est sous 

valorise a,·ec seulement 46.100 ha de terres amenages (moins de 35°'0 des superficies irrigablcs). Le 

JOIIS·Jet1eHr de /'e/eva,e,e represente entre 12 et 16~10 au PIB (85°'o de la ,·aleur ajoutee du sccteur). La 

'.\lauritanie dispose d'un cheptel important dont les effectifs sont evalues a plus de 21 millions de 

tetes (18 millions d'ovins et de caprins; 1,9 million de bovins et 1,5 million de camelins). L'elevage 

fournit des revenus a environ 60° o de la population nationale et joue un role determinant clans la 

securite alimentairc et la resilience ; le betail etant a la fois une source de rcvenus ct de nourriture 

ainsi qu'une forme d'accumulation de capital et d'assurance. 

Considerant que le secteur agropastoral rccele de nombreuses potentialites et offre des possibilites 

de diversification durable de l'economie narionale, un Programme national de developpement 

agricolc (P"\iD.\) et un Programme national de devcloppement de l'elevage (PNDE) ont ete 

adoptes par le Gouvememem respectivement en fin 2016 et en juin 2017. 

Le secteur des pecbes demeure l'un des piliers de !'economic nationalc par sa contribution 

significanvc aux rcvenus de l'Etat, a l'emploi et a la securite alimentairc. Dans cc contexte et afin 

de maximiser durablemem les retombees de !'exploitation ct de la gestion des ressourccs, le 

GouYememem a adopte en 2015 une nouvelle strategic sectoriellc pour la pcrio<lc 2015-2019, a\·cc 

pour objectif de faire du scctcur des pechcs un vecteur de cro1ssance en fa,·orisant son integration 

a !'economic nationale a tra\·ers, notamment: (i) le dc\·cloppemcm des infrastructures de base et 

des services; (ii) l'encouragcmcm de la transformation ct la valorisation des produits de peches ct; 

(iii) la creation Ja,·anrage J'cmplois ct de valcur ajoutcc . 

. \ussi ct en \·uc d'asseoir unc transparcm:c au 1ii,cau de la gestion technique des pccheries, d'une 
pan. ct Jes revcnus nres Ju secteur, d'autrc part, la \launtanie est le prenucr pays a mcttre en 



place l'Initiati\·e pour la transparence dans le secteur des peches (Fisheries Transparency 
Initiative -FiTI). 

S'agissant des activites extractives, elles ont significativemem progresse a partir de 2006 avec la 

misc en exploitation de nouvcllcs rcssources (petrole, or et CWHC). Suite a cctte diversification, le 

poids du secteur dans le PIB est passc de 8,3°·o avant 2006 a plus de 12° o en movcnnc cntrc 2006 

et 2015. La decom-erte d'importants champs gaziers er petrolifi:res ainsi quc les reformcs 

institutionnelles entn:pri~es et le renforcement des dispositions lcgalcs et reglementaires sont de 

nature a amcliorer la situanon du secteur et sa contribution a !'economic nationale. _\ cet egard, la 

misc en exploitation du gisement de gaz offshore decouvcrt recemment pourrait ameliorcr 

considerablcmcm lcs perspectives economiques et financii:res de la '.\lauriranie a partir de 2021. 

Le secteur des batiments et travaux publics a connu au cours des derrueres annees un reel 

dynamismc a\·ec !'execution d'un ambitieux programme d'invcstissements publics orientes 

csscnticllement vcrs la realisation d'infrasrructures de sourien a la croissance et d'equipements 

collecrifs. Ces efforts se sont traduits par une extension rapide du resea11 rrmtier dont le lini>ai.re en 

routes birumees est passc de 1.760 a 4.867 km entrc '.WOl et 2014. Dans le domaine du tramport 

aerien, en plus des dix ( I 0) aeroports et des dix (10) aerodromes dom dispose le pays, un nouvel 

aeroport international a etc construit a Nouakchott pour accueillir !es nouvellcs generations 

d'aeronefs de type .\ 3RO et B 7 47- 400. En matiere d'infra.rtrudun!.r port11aim. le pays est dote de 

plusieurs ports a Nouakchott et a Nouadhibou, tandis qu'un Pc)le de de\-eloppemem (port de 

peche artisanale) est en cours de construction a Tanit. 

Dans le secteur de [•energi.e, la production d'clectricite est de 749 millions Kw en 2015 contre 475 

millions de Kw en 2007. Le taux d'acces des menages au reseau d'electricite a connu une evolution 

notable passant de 18,8° o en 2000 a 38,8° o en 2015, avec toutefois des disparites entre milieu 

urbain (76,9°0) et milieu rural (2,3%). Le developpement de l'energie renouvelable et le mix 
cncrgetique se manifestent a travers l'clectrification, depuis 2012, de plusieurs localites par des 

centrales hvbrides. 

1.2 En mattere de developpement du capital humain, des progri:s importants ont ete realises 

ces dernii:res annecs dans !cs domaines de l'acci:s au systeme educatif et au.x prestations de sante 

ainsi que de la luttc contre la pauvrete et de la protection sociale, qui om permis de faire reculer le 

taux de pauvrete de 11° 0 entrc 2008-2014. l"ne strategic nationale de protectton sociale a etc 

adoptec ct fera l'objet d'une ,·astc campagnc de ntlgarisation. Tourefois, des defis importants 

rcstent a rclevcr. Le taux de pauvrcte est encore ele,·e (31°0 selon l'EPC\" 2014) et le systcme de 

protection sociale reste marque par l'insuffisancc du ciblage des populations \Lllnerablcs, la faible 

capacire des structures. le manque de moycns ct !'absence d'un mecanismc approprie de 

coordination cmrc !es differems programmes er acrcurs. Dans cc contexrc. le GoU\·cmcmcnt, avcc 

l'appui de la Banque mondialc, met en u:uvre, depuis 2016, un dispositif d'appui social mieux ciblc. 

I ,c rcnforcement instirutionnel du rcgistrc social unique des menages \Lllncrablcs a travcrs unc 

couverture compli:re de rous les secteurs de poche de pauvrete, sera finalise trcs prochainemcnt, en 

\Lie de garanrir une conrinuire de la poliriquc de ciblagc des transferts em·crs !cs plus vulnerables. 

Parallelemcm, !cs depcnses sociales (education, sanre, empl01 .. . ) scronr rcnforcccs ct micux 

ciblccs. afin d'accroitn: !cur cfficacitc. 



2. Progres accomplis dans la mise en reuvre des reformes appuyees par la premiere 
operation d'appui budgetaire et perspectives 

2.1 Progtes accomplis dans la mise en reuvre des reformes: au cours de la premiere annec du 

Programme d'appui budgctaire (DPOI), !es efforts du Gouvernement ont porte sur la mise en 

(l!U\'re de reformes structurdJes Vtsant a : renforcer la consolidatton budgetatre, ameliorer le cadre 

de polirique monctauc ct de change, ct soutenir la participation du secteur prive dans !'economic 

non-extractive. 

En maticre de consolidation budgetaire, les principales mesures initiees Ont concerne 

!'amelioration de l'cfficacitc ct de la gestion des dcpcnses publiques a travcrs l'appui a la 
rationalisation des dcpenses fiscales pour accroitre l'assiettc fiscalc et reduirc la dependance sur !es 

ressources budgctaircs provcnant du secteur extractif, la misc en place d'un Cadre mstitutionnel de 

gestion de l'investissement public, !'integration des depenses d'investissements financees sur 

ressources extcricures clans le budget de l'Etat pour une meilleure visibilite, et la centralisation du 

fichier de paiement de la masse salarialc. 

De meme, la premiere phase de la reforme des entreprises publiques a ete misc en u:uvre avec 

l'affichage des depcnses salariales des Etablissements publics administratifs (EPA), offices et 

assimilcs clans la rubrique "rraiternents et salaires " du budget de l'Erar et leur integration au niveau 

du systeme de paiement du Reseau automati.,;e de la chaine des depenses publiques (R:\CH:\D) et 

du Reseau automatise des traitements ct salaires des employcs payes sur bulletin (R:\ TEB); 

l'objectif a terme de cette reforme est d'unifier !'execution du budget de l'Etat sans remettre en 

cause !'autonomic et le modele de gouvemance conferes aces entires. 

:\fm de corriger les faiblesses et les contraintes liees a la rnise en <rune de la reforme des marches 

publics engagee en 2010, et d'harmoniser les textes d'application du cadre juridique organisant le 

dispositif organisationnel du secteur, le Gouvemement a adopte recemment un projet de Decret 

portant modification de certaines dispositions des decrets d'application de la loi portant Code des 

marches publics. L'objcctif de cc decret est d'affiner la composition, l'organisation, le 
fonctionnemenr et 1' ancrage institut1onnel des structures en chargt: dt:s marches pubb.cs pour lcs 

rendrc plus transparentcs et plus efficaces. 

Dans le domainc de la politique monetaire et de change, les autoritcs Ont adopte un ensemble 

de mesures destinees a retablir la competitivitc de l'econornie et a renforccr sa resilience aux chocs 

exogenes. Les actions entreprises ont porte notamment sur l'application de la reglementation de 

change et la suppression de vcntes directcs de devises par la Banque centrale de .\fauritanie (BC\I), 

ce qui a contribue a maintenir Jes reserves officielles de change a un niveau confortablc, tout en 

amcliorant si!-,mificativcment le taux de satisfaction de la demandc en devises. I .a BC\[ s'est 

engagce auss1 a accroitre la concurrence sur le marchc de change a travers l'climination de la limite 

de 6 Ouguiya fn:ee pour lcs offrcs d'achat. En outre, cllc a procede a l'erablisscmcnt d'un cadragc 

macroeconomique et d'une programmation monetaire trimestriellc avcc pour objccrifs quantiratifs 

de sen-ir de cibles inrcrmcdiaires pour la conduite de la politiquc moncrairc. 

Fn \'UC de Iner !cs contrnintcs qui frcincnt le developpement du secteur prive, le 
( ;ou,·emenwnr s' esr arrel,~ ,i l':1ccek•rnaon de la cadt•nce clan,; la misc en ccuvrc des refonncs. Dans 

cc cadre, unc fcmllc de route sur Jes reformcs a entrcprcndrc pour l'amelioration du climat des 
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affaires a ere adoprec en dccembre 2016. Les pnncipales mesures em·isagees portent, entre autres, 

sur : !'utilisation effective du forrnulairc unique pour la creation d'entreprise, le renforcement du 

guichcr unique de dclivrancc des permis de construire, et un processus innovant des cotisations 

sociales payables a la Caisse nationale d'assurance maladic (C~.\.\f) et a la Caisse nationale de 

sccuritc socialc (C:\"SS). t·n Code des droits reels (CDR) a etc adoptc avec pour objcctif de 

moderniser le droit de propriete ell \·igueur en .\fauritanie ; ii Yisc ainsi a rcmedicr a l'insecuritc 

juridique frappant noramment les in\·esrisseurs prives ct relative en particulicr a la proprietc des 

bicns immcubles. Cctte feuille de route sera actualisee a\·ant la fin de l'annce 2017 sur la base des 

resultats de l'cnguctc "Doing Business" conduitc par la Banque '.\londiale. 

Dans le but de poursuine ct de renforcer l'im·esrissemem public dans les infrastructures tout en 

maintenam la sourenabihre des finances publiques, un Cadre legal et msritutionncl relarif au 

Partcnariat-public-pri\·e (PPP) et son Decret d'application om ete adoptes, en vue de combler les 

lacunes du cadre legal national en la rnatiere ; une Ccllule en charge de cc type d'operations est en 

mstance de creation. L n portefeuillc de projets est actuellement en cours de preparation pour 

identifier des operations financierement viables et commerciales a meme d'interesser le sectetir 

prive tam national qu'inremational. 

2.2 Perspectives a court terme : les perspectives se sont ameliorees recemment suite a 
!'appreciation des cours du mincrai de fer, aux investissements directs ctrangers clans le secteur 

extractif et aux progres accomplis en matiere de reformes economiques. Dans ce contexte, le 

GoU\·emement emend poursuine la dynamiq ue enclenchee depuis 2015 et qui s' articulera autour 

de : (i) la consolidation des acquis des efforts budgetaires ; et (ii) la poursuire des reformes 

structurellcs, afin de renforccr la competitivite de l'economie et de favoriser la diversification de la 

base productive. 

La politique budgetaire restera guidce par le reequilibrage des. finances publiques, afin d'assurer 

la viabilite de la dette publitJUe a moyen tcnne et de contribuer a l'ajustement exteme. En d'autres 

tcrmes, il s'agira de garantir la pcrcnnitc des rcccttcs buugctaircs, d'amcliorcr l'cfficacitc des 

depenses publiques er de limiter !es risques budgetaires. 

La politiq111: jis<'ale scra orientce vcrs !'optimisation du rendernent fiscal ainsi quc la simplification et 

la modernisation du systcrnc fiscal a travers !'adoption, en 2018, du nouveau Code des Douanes et 

du nou,·eau Code des procedures fiscales. De memc, un nouvcl impor unique sur lcs societes sera 

incroduit en 2019. en me de moderniser et de simplifier la structure de taxation et de formaliser 

!'economic. Les mesures visant a protcger l'assiettc fiscalc porrcront sur: (i) l'elargissement de la 

base taxable a travers la nuse a JOUt regulicre du ficluer central des ;'I,; I h (1\ umeros d'identification 

fiscalc) pour dimincr le:; "Tf.s inacrifs ct le rcnfnrccmcnt Jc la gcsrion des risqucs en matierc de 

respccr des ohligarions fiscalcs; (ii) la suppression de certaines niches fiscales par !'elimination des 

exonerations jugecs incfficaccs, aprcs evaluation de lcur cout fiscal; ct (iii) le renforcement des 

111t:CalliSffit'S Jc COOtr<Jlc Ct J'cva!uaUoO Jc l'administratloO Jouarucre grace au rcnforCCffiCll[ des 

rnpacttes des sen,ces a assurer la gesrion efficace du Bureau national de la nlcur (B;\; '\} D'ores et 

<lc1a le cnur des dcpcnscs ftscalcs sur la pi·nnde 21 ll 4--2016. enlue awe l'appui de la Banque 
rnondiale. scra puhhi· en annexe de la 101 de finances 2t) I :-1 

Par:illelcmcnt, le cadre de politiquc budgctam: scra rcnforcc pour tcnir comptc de la possible 
augmentation des rcccttcs rirccs du :-.cctcur cxrractif, en particulicr le sous-sccrcur gazicr. Cc cadre 



pcrmcttra notammcnt d'eclairer le choix sur l'affectation de ces rennus, de formuler des regles 

budgctaircs qui ticnncnr comptc de la volatilite et de l'epuisement de ces ressuurces, et d'assurcr la 

bonnc gouYemancc ct la transparencc. 

L'ubjectif en matierc de gcscion des depenses p11bliq11es est de poursuivrc la rationalisation des 

dcpenses courantcs par: (i) !'execution de toutes les depenses publiques a tra\·ers le RACH.\D; (ii) 

le captage de la rotalite de la masse salariale, (iii) l'alignement <lcs cycles budgetaires des entreprises 

ct etahlissements publics pour ameliorcr la gestion de la tresorerie; (iv) la couverture de la quasi

totalite des etablissemcnts publics par le systeme R.:\CHAD, et (v) le renforcement du cona:ble des 

depenses et de l'endettement des entreprises publiques par !'amelioration de la surveillance ct la 

presentation de rapports sur le secteur parapublic. En ourre, l'amclioration de l'efficacite de 

l'invcsnssemcnt public scra poursuivie avec la misc en u:mTc des reformt,s prevucs clans le decret 

fi:1:ant le nomTau cadre institutionnel du PIP. 

En matiere <l'endctternenr cxtcricur, il sera privilegie le recours aux dons et aux emprunts 

concessionncls pour financer le programme d'investissements a un f)'thme compatible avec la 

via bilite de la dette. 

Les autorites s'emploicront a l'application d'une politique monetaire et de gestion de la liquidite 

plus acti,·e, et a !'amelioration du fonctionnement du marche de change pour intro<luire plus de 

flexibilite et de pro-activi.tc. L'objcccif est de garantir la stabilite des prix et de renforcer le role du 

taux de change dans !'attenuation des chocs exogenes ct la preservation des equilibres exrericurs. A 

cet cgar<l, !cs mesures a emreprendre concemeront, en particulier, le renforcement de 

l'independance de la BC~f, la revision a la baissc du taux dirccteur pour le rapprocher des taux du 

marchc ct le rendrc plus effcctif, !'introduction de nouveaux instruments d'intervention (facilites de 

depots et d'apport de liquiditcs), l'application strictc de la reglemcntation des changes ct des 

norrncs pru<lentielles relatives aux positions de change, l'inrroduction gr.a<luelle <l'un systeme 

d'adjudication de gros a sens unique, et la determination d'un seuil de tolerance pour la volatilite du 

taux de change dcfini par rapport au taux marginal de la dcrnicre adjudication et sur la base <l'un 
panier <le devises. 

3. Objectifs de la nouvelle strategie du pays SCAPP 

Le CouYcmemcnr a daborc la strategic de Dfrcloppemem post 2015 dcnommee « Strategie de 
croissance acceleree et de prosperite partagee (SCAPP) », qui co~srituc le cadre unique de 
reference en mati.i·re de politiliuc cconorni4uc ct socialc du pays ,1 !'horizon 20.10. L'objccrif 

rcchcrche a tra\Trs CCttC Strategic, est de promOUYOlr la transfom1ation structure!le de l'cconornie 

pour l'll fam: unc economic diversifiee et resilieme aux chocs exogenes dans une perspective de 

soutcrur unc dynami4ue <le croissancc plus forte ct cquitablemenr rcpartic. 

Ccttc ,trarcg1c, qui intcrvicnt aprcs 4uinzc (15) annces (2001-2015) de misc en ('Cll\'rC du Cadre 

srrarcg14uc <le lurrc conttl' la paunctc (CSLP), s'inscrit dam unc Yision <l'cnscrnblc pour la 
\launramc. Ljlll e,t cclk d\m pa~·s modcrnc ct prosperc, adrninistrati,cmcnt et cconomi4uemc11t 



D LS 1- Promotion d'une croissance economique fone, inclusive et durable: l' objectif 

principal de ce levier est de proposer des conditions permcttant de creer une croissance 

forte, inclusin ct durable notammcnt a tra,·crs la diversification de !'economic, la 

promotion du scctcur prin:, le dcveloppcmcnt des filiercs a fortes potemialites de 

croissancc et d'cmplois decents, le renforcement de l'em-i.ronnemcnt des affaires, le 

dc,-doppement d_es infrastructures de soutien a la croissance et la gestion durable des 

res sources; 

0 1-"2- Developpement du capital humain et acces aux services sociaux de base : la 
formation d'un capital humain de qualite est retenue comme etant le meilleur atout pour 

assurer la misc en cru,·re de la SCAPP dont il conscirue a la fois le movcn ct la finalitc. 

C'cst Jans cc cadre que s'inscrivent: !'acquisition des aptitudes et competences pour mieux 

s'inserer dans le marchc de l'emploi a travcrs l'cntreprcnariat et !'innovation, le 
renforcement du capital-same des populations, l'acces generalise aux services sociaux 

esscnricls, la protection et l'autonomisation des groupes vulnerablcs sont considerees 

comme prioritaires ; 

0 LS3- Renforcement de la gouvemance dans toutes ses dimensions: il s'agit d'une 

analyse de la situation en matierc de gouvernancc a travers des « marqueurs » des que sont 

: (i) le fonctionncment des institutions democratiqucs pour l'alternance pacifiquc au 

pouYoir, la stabilitc politique et la cohesion sociale clans un Etat de droit respectucux des 

droits humains, y compris l'equite et l'egalite de genre ; (ii) le fonctionnemcnt de la justice 

et de !'administration publique ; (iii la gouvernance locale, territoriale et em-i.ronnemcntale; 

(i,-) la place et le role de la socictc civile et du sccteur pri,·c clans la vie econoniiquc et 

socialc du pays. 

La SCAPP a etc approuvee en conseil des .Ministres clans sa session du 19 octobre 2017 ct un 

dispositif institutiunncl de pilotage et de suivi-evaluation operationnel a ete mis en place, afin de 

garantir le succes de sa misc en reuvre. 

Pour k finam:cmcm <le la SC,\PP, le Gouvememem envisage l'urg,misatiun des le debut de 

l'annce prochaine d'une reunion des Partenaires techniques et financiers (PTl·) de notre 

pays pour le bouclage du financement des projets et programmes qui sous-rendent le Plan 

d'actions prioritaires (P.\P) 2017-2020. 

Le (iouvernemem mauritanien est convaincu qu'en poursuivant !es reformes en cours, notammc.11t 

celles relatives a l'assainissement des finances publiques, !'amelioration de la gouvemance 

economique. la promotion du secteur pri,-e et la diversification de l' economie, il rcussira, avec 

!'aide de ses Partcnaircs techniques et financiers (IYfh), en particulier L'l Banque Mondiale, a 
arteindre ses objcctifs de reduction de la pauvrete et de <leveloppcment durable. 

\. cuillcz agreer, Excellence :\lonsicur le President, l' assurance de ma 

y 


