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République islamique de Mauritanie– Données générales

►

Nature du régime

République Islamique basée sur une démocratie parlementaire (régime Présidentiel)

►

Président de la République

Mohamed Ould Abdel Aziz

►

Capital

Nouakchott

►

Population

4,1 millions d’habitants (2015)

►

Superficie

1 030 700 Km²

►

Densité

4 habitants / kilomètre carré (2015)

►

Villes principales

Nouakchott, Nouadhibou, Rosso

►

Taux d’alphabétisation

46 % (2014)

►

Population urbaine

59,9%

►

Langue officielle

Arabe

►

Autres langues parlées

Pulaar, soninké, wolof.

►

Monnaie

Ouguiya, (1 USD = 360 MRO ; 1 EUR = 380 MRO, Avril 2017)

►

Fuseau horaire

UTC + 00H00

►

Fête nationale

28 novembre, fête de l’indépendance

►

Indice de développement humain

156e sur 188 (PNUD, 2014)

►

Proximité géographique

4H30 (durée moyenne du vol direct Tunis- Nouakchott)

►

Port principal

Port Autonome de Nouakchott

►

Aéroport principal

Aéroport international de Nouakchott-Oumtounsy

Sources : Banque Mondiale; PNUD; Diplomatie.gouv.fr
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Mauritanie– Forces Vs. Faiblesses

Des richesses minérales et halieutiques importantes

Forces

Faiblesses

►

Instabilité politique et sécuritaire
persistante

►
►

Soutien des bailleurs de fonds et des

fluctuations des cours des minerais (fer,

organisations internationales
►

cuivre, or, quartz, phosphates), des prix
des denrées alimentaires et du cours des

Prépondérance de l'exploitation du

hydrocarbures

minerai de fer, de l'or, du cuivre, de
l'extraction de pétrole et de la pêche
►

Economie peu diversifiée, vulnérable aux

►

Croissance peu inclusive et taux de
chômage élevé notamment chez les

Richesses minérales et halieutiques

jeunes
►

Perspectives énergétiques (pétrole, gaz,
énergies renouvelables)

►

Economie formelle restreinte

►

Urbanisation non planifiée et non encore

maîtrisée, ce qui a un impact négatif sur
le développement local.

Sources : COFACE, Banque Africaine de Développement
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Mauritanie – Aperçu sur les données économiques

Croissance économique remarquable durant les 5 dernières années

Indicateurs Economiques

Performance
(2014)

Evolution
annuelle
moyenne
(2011 – 2014)

PIB en Milliards $

5,442

5% (prix
constants)

Exportations de biens et
services en Milliards $

2,05

-11% (prix
constants)

Importations de biens et
services en Milliards $

3,59

4%
(prix constants)

Balance extérieure
en Milliards $

-1,54

Dette publique
(en % du PIB)

85%

Taux d’inflation

5%

+1 point

Investissements Directs
Etrangers en Milliards $

0,5

-5%

Taux de chômage

31%

Analyses

►

La Mauritanie a enregistré une forte croissance entre
2011 et 2014: Evolution annuelle moyenne de 5% du

PIB (à prix constants).
►

-65%
(prix constants)

Cependant, l’économie Mauritanienne a enregistré
un ralentissement de la croissance réelle du PIB,

avec un taux de croissance de 3.1 % en 2015 contre
6.6 % en 2014, en raison essentiellement de la baisse

7%

des prix du minerai de fer, son principal produit
d’exportation.
►

Les perspectives économiques demeurent
néanmoins prometteuses à court terme, notamment

0%

grâce à la mise en exploitation du gisement de Guelb

II, nouveau champ minier, à la relance des activités
Temps nécessaire pour
démarrer une entreprise

8 jours

Climat des affaires

160 / 189 (en
2017)

Diminution de 11
jours

manufacturières et à l’intensification des réformes
structurelles.

5 places gagnées

Sources : Banque Mondiale, Banque Africaine de Développement,
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Mauritanie– Aperçu sur les exportations du pays
Exportations menées par les hydrocarbures et les produits

agroalimentaires
Exportations par catégorie de produits (2015)

Exportations par région (2015)

Métaux
Autres
1%
1%

Amérique
1%

Métaux précieux
13%

Europe
40%

Asie
45%

Hydrocarbures
44%
Produits
agroalimentaires
41%

Afrique
14%

►

La Mauritanie est le 131ème plus grand exportateur au monde

►

Les minerais de fer représentent 26% des exportations

Chine (33%) suivi par la Suisse (13%), l’Espagne (10%) ,

totales suivie par les minerais de cuivre avec 16%.

l’Italie (7,1%) et le Japon (6,5%)

Source : The Observatory of Economic Complexity

►

Le Premier pays vers lequel la Mauritanie exporte est la
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Mauritanie– Aperçu sur les importations du pays

Importations diversifiées
Importations par catégorie de produits (2015)
Plastique &
Caoutchouc
4%

Autres
6%

Transports
5%
Produits chimiques
6%

Importations par région (2015)

Amérique du Nord
6%

Textiles &
accessoires
19%

Hydrocarbures
7%

Machines
16%

Métaux
8%

Amérique du
Sud
6%
Afrique
13%

Asie
42%

Europe
33%

Produits
agroalimentaires
29%

►

150ème

►

La Mauritanie est le

►

Le sucre brut représente 5,6% du total des importations

suivi par la France (7,7%) , le Maroc (6,4%), l’Espagne (5,9%) et

plus grand importateur au monde

suivi par le blé avec 4,7%

Le Premier pays importateur de la Mauritanie est la Chine (32%)
le Brésil (5,6%)

►

Les importations depuis la Tunisie représentent seulement

0,86% du total.
Source : The Observatory of Economic Complexity
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Mauritanie– Zoom sur les échanges commerciaux avec la Tunisie

La balance commerciale est en faveur de la Tunisie

Evolution des exportations depuis la Tunisie et des
importations vers la Tunisie avec la Mauritanie
2010-2016, TND

Analyses

►

Evolution annuelle moyenne des exportations depuis la
Tunisie vers la Mauritanie de 2%

50 964 647 49 730 100
►

42 944 090

Mauritanie vers la Tunisie de 29%
►

33 902 673

31 107 305

Evolution moyenne annuelle des importations depuis la

Les principaux produits exportés de la Tunisie vers la
Mauritanie ayant enregistré une croissance entre 2012
et 2016: Produits de parfumerie (croissance annuelle
moyenne de 244%); Détergents (croissance annuelle
moyenne de 96%); Produits chimiques (croissance
annuelle moyenne de 52%); Produits pharmaceutiques
(croissance annuelle moyenne de 13,5%); Machines et
électroniques (croissance annuelle moyenne de 11%);

2 210 481

1 820 323

2 282 789

4 349 851

Produits de construction (croissance annuelle

6 071 169

moyenne de 11%).
►

2012

2013

2014

Importations

2015

2016

Exportations

Sources : Institut National des Statistiques, analyses CONECT INTERNATIONAL

Les produits agroalimentaires ont représenté au cours
de la période 2012-2016 la plus grande part des
exportations avoisinant les 25% du total mais n’ont pas
enregistré de croissance au cours de la même période.
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Mauritanie – Zoom sur les échanges commerciaux avec la Tunisie

Zoom sur les exportations depuis la Tunisie vers la Mauritanie
Exportations de Tunisie vers la Mauritanie par catégorie de produits (TND,2016)
Total des exportations = 33 902 673 TND

Produits agroalimentaires

9 293 670

Produits de construction

8 046 927

Plastic & Caoutchouc

4 715 988

Machines & électroniques

3 497 751

Produits pharmaceutiques

2 795 908

Divers

2 061 202

Produits chimiques

1 733 940

Papiers, cartons et ouvrages

606 351

Textile, vêtement et accessoires
Bois et ouvrages en bois

238 988

Produits de parfumerie

184 169

Transport

100 419

Détergents

94 588

Métaux précieux

Hydrocarbures
►

530 317

1 872
583

Les produits agroalimentaires représentent 27,41% du total des exportations de la Tunisie vers la Mauritanie, suivis
par les produits de construction (23,74%), le plastic & caoutchouc (13,91%), les machines et électroniques (10,32%),
les produits pharmaceutiques (8,25%).

Sources : Institut National des Statistiques, analyses CONECT INTERNATIONAL
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Mauritanie– Zoom sur les échanges commerciaux avec la Tunisie

Zoom sur les importations vers la Tunisie depuis la Mauritanie
Importations de la Mauritanie vers la Tunisie par catégorie de produits (TND, 2016)
Total des importations = 6 071 169 TND

Produits agroalimentaires

5 887 841

Produits de construction

74 203

Produits chimiques

72 020

Textile, vêtements et accessoires

28 639

Transport

►

8 466

Les produits agroalimentaires représentent 96,98% du total des importations de la Mauritanie vers la Tunisie suivis
par les produits de construction (1,22%), les produits chimiques (1,19%).

Sources : Institut National des Statistiques, analyses CONECT INTERNATIONAL
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