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LA CARTE DE LA MAURITANIE



BREVE PRESENTATION

Superficie : 1.030.700 km². Elle est située à l’ouest du continent africain, limité par l'Atlantique à l'ouest, le Sahara Occidental au nord, le 
Mali à l'est et le Sénégal au sud. 
Estimation population : 3,3 millions en 2010. 
Capitale : Nouakchott,  la ville la plus peuplée ; Principales villes: Nouadhibou, Kaédi, Kiffa, Rosso, Atar. 
Langue officielle: Arabe; 
Religion : Islam
Langues Nationales : Hassaniya, Pulaar, Soninke, Ouolof;
Monnaie: Ouguiya ( 1 USD = 275 Ouguiyas environ);
Croissance Démographique : 2,5% par an;
Fête nationale : 28 novembre (indépendance : 1960);
PIB : 3,2 Milliards de Dollars ( 2010). 
PIB par habitant : 1036 $  ( 2010)
Taux de croissance : 4,6 % en 2010
Taux d’inflation : 4,8 % en 2010
Balance commerciale : + 454 millions $ US en 2008.
Principaux Clients: Chine ( 54.5%) ; France ( 14,2%) ; Espagne ( 9,9%) ; Italie ( 9,6%) ;
Principaux fournisseurs : France (23.5%) ; Chine (12.1%) ; Pays Bas (9%) ; Espagne (8,4%) en 2008.



Infrastructures majeures fruit de  la cooperation sino-mauritanienne 



Infrastructures: UN PAYS EN CHANTIER

- Projet d'approvisionnement en eau à Nouakchott (Aftout Essahili) ;
- Production d'électricité par le biais du projet Gas 2013 ;
- Réseaux hydro-électriques; 
- Centrales photovoltaïques;
- Réforme et modernisation des ports de Nouakchott et de Nouadhibou.
- Aéroport International de Nouakchott;
- Rénovation Centre Ville de Nouakchott;
- Construction de logements sociaux ;
- Chemin de Fer de Bhopâl;
- Projets d’assainissement;
- Construction de la Route de l’Aftout (sud pays), etc…



5 BONNES RAISONS DE CHOISIR LA MAURITANIE

1  Une position géostratégique avantageuse : 

- au carrefour de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne
- à la croisée des grandes routes maritimes de l’Atlantique, entre l’Europe, le 
Moyen-Orient,   l’Afrique de l’Ouest et les Amériques.

2  Des orientations stratégiques axées sur le développement du secteur privé et 
le Partenariat Public-Privé.

3  Des opportunités d’investissement dans les secteurs à forte valeur ajoutée
(pêche, agro-industrie, etc).

4  Des reserves extractibles à fort potentiel d’exploitation (mines, pétrole, gaz).
5  Des grands projets d’infrastructures en cours.



ENVIRONNEMENT PROPICE AUX INVESTISSEMENTS 

• Stabilité politique ;

• Bonne gouvernance ;

• Adoption d’une politique libérale favorisant le secteur prive considéré comme 
moteur de  croissance économique et de réduction de la pauvreté ;

• Cadre législatif et institutionnel favorable aux investissements ;

• Membre de l’Organisation Internationale de Garantie des Investissements (MIGA ) ;

• Conventions bilatérales dans le domaine de la modernisation et la protection des 
investissements ; 

• Un comité ministériel chargé de la modernisation et la réforme du cadre juridique 
structurel et administratif pour encourager le partenariat.



* La constitution, le code des investissements et le code de commerce 
garantissent un climat favorable aux affaires :

Liberté d'entreprendre ;
Protection de la propriété intellectuelle ;
Principe d’ égalité de traitement  des investisseurs nationaux et étrangers ;
Système d'arbitrage dans les différends relatifs aux investissements ;
Mesures fiscales incitatives spécifiques;
Existence de zones économiques spéciales ;
Mise en place de mesures juridiques et judiciaires pour la promotion et la 
protection des investissements prives; 
Création d’un Commissariat à la Promotion des Investissements;

Guichet unique permettant la création d’une entreprise en 72 heures

CLIMAT DES AFFAIRES EN MAURITANIE-1



• Système financier modernisé :

Libéralisation des activités bancaires et Extension de l'offre de l'intermédiation 
financière, en particulier avec l'arrivée de plusieurs banques étrangères: BNP Paribas, 
Société Generale, BID ;

Adoption d'une loi plus libérale en matiere bancaire ;

Réforme du marché des changes ;

Stabilité monétaire ;

CLIMAT DES AFFAIRES EN MAURITANIE-2



PILIERS DE L’ÉCONOMIE MAURITANIENNE

ELEVAGE

PÊCHES

AGRICULTURE

MINES

HYDROCARBURES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

TOURISME 



OPPORTUNITÉS D’INVESTISSEMENT



ELEVAGE - 1/1



•Potentialités 
Cheptel important, toujours en accroissement (3,5% par an, ~ 14% du PIB) 

estimé à :
• 1,1 millions camelins ;
• 5 millions bovins ;
• 15,9 millions de petits ruminants (Caprins et  Ovins).

Des filières à fort potentiel d’exportation :
• Viandes rouges : potentiel exportable ~ 75.000 tonnes /an) ;
• Grand potentiel en peaux et cuirs de qualité ;
• Filière lait : Production importante mais saisonnière et atomisée ;
• Exportation du bétail sur pied dans les marchés sous-régionaux.

ELEVAGE - 1/2



Opportunités pour le secteur privé:

- Développement d’unités industrielles intégrées

- Amélioration de la productivité du cheptel, contrôle sanitaire et de la qualité, 
diversification des produits et sous produits ;

- Accroissement de la production laitière nationale.

ELEVAGE - 1/3



PÊCHES – 2/1



La Mauritanie : une des côtes les plus 
poissonneuses du monde: 1,5 Million de T/an ; et 

d’énormes capacités d’exportation
Opportunités d’investissement:

Valorisation et transformation des produits de pêche ; 
Développement de l’aquaculture ; 
Pêcheries émergentes (Anchois, Praire, Cymbium, Algues) ; 
Infrastructures de débarquement et de service de base ; 
Acquisition de Bateaux de pêche pélagique ; 
Chantiers de construction et  réparation navale ; 
Transport et Conditionnement.

PÊCHES



• Agriculture pratiquée dans les oasis, en bordure de fleuve sous pluie et 
irriguée

• Potentiel irrigable :
137 000 ha en double culture ;
61 000 ha aménagés ;

AGRICULTURE 1/2



•Créneaux porteurs :
Valorisation de la production dattiere (phoeniciculture, unités de conservation 

et de transformation, culture in-vitro )

Plantations sylvicoles en irrigué : 

Gomme arabique : Introduction d’espèces à haute productivité : 
Production de Bois à usage multiple et Charbon de bois à usage domestique

Fruits et légumes :

Marché national et exportation

Cultures fourragères et fabrication d’aliments de bétail :

Possibilités de valorisation des sous produits agricoles, 
Développement de cultures et implantation d’usines de fabrication de 
concentrés

AGRICULTURE – 2/2



MINES – 3/1



Ressources minérales :

Fer : gisement de 200 millions de tonnes avec 11 millions de tonnes exportées en 2008, 
la Mauritanie est le 2ème pays exportateur de fer d’Afrique ; 

Cuivre : 120.000 tonnes concentré à 25% ;
Or : 120.000 onces par an ; 
Minéraux industriels (quartz), 
Phosphate ;
Gypse ;
Sel ;
Sable, Roches argileuses, etc .... 

Il existe également des prospects importants d'uranium (à + 1200 ppm) et de   diamant.

MINES – 3/2



* 43 sociétés de recherche opérant dans le cadre de 148 titres miniers

* Des projets miniers pouvant faire objet de partenariat :

Projet de pelletisation de fer AL ELOUJ (environ 500 millions de tonnes), en phase 
de recherche de financement;

Projet d'exploitation d’une mine souterraine de fer à TAZADIT (Zouératt), en 
stade d'achèvement d'étude de faisabilité; 

Projet d’exploitation d’une mine de Quartz dans la région de TASIAST 
(Nouadhibou), en stade de mobilisation de fonds;

Projet d’exploitation d’une mine de Phosphate (160 millions de tonnes) à Bofal
(Gorgol), en phase de recherche de financement.

MINES – 3/3



HYDROCARBURES – 3/1



Pétrole :  200 millions barils de réserves

Gaz : 1 trillion de pieds cubes de réserves

Opportunités d’investissements : 
7 découvertes dans le bassin côtier ; 

Intensification de l'exploration dans le bassin de Taoudéni, zone à haut potentiel ; 

Taux de réussite élevé dans l'exploration ; 

Acteurs importants dans l'exploration et la production d'hydrocarbures ;  

Cadre juridique adapté aux objectifs de promotion de l'investissement privé ;

Monétisation des Ressources gazières du pays ;

Partenariat stratégique avec la Société nationale ;

Cadre juridique adapté aux objectifs de promotion de l’investissement privé.

HYDROCARBURES – 3/2



Principaux investisseurs dans le secteur :
PETRONAS
TOTAL
REPSOL
WINTERSHALL
TULIP OIL
DANA PETROLUM
I.P.G
SIPEX

HYDROCARBURES – 3/3



ÉNERGIES RENOUVELABLES – 2/1



Potentialités :

Très fort potentiel solaire et éolien :

Nombre de jours ensoleillés par an : 365 jours / 12 heures par jour ;
Vitesse du vent : 7 mètres / seconde (à Nouadhibou)

Opportunités d’investissements :

Electrification par énergie solaire ;
Forages alimentés par énergie éolienne ;
Création de parcs éoliens. 

ÉNERGIES RENOUVELABLES – 2/2



TOURISME – 7/1



TOURISME – 7/2
• Un potentiel riche et varié :

Une façade atlantique de 750 km de plages comportant 2 réserves naturelles ;
Le désert et ses oasis ;
Des villes historiques classées au Patrimoine Mondial ;
Des paysages divers et contrastés ( désert, mer et fleuve)
Une civilisation  cultivant l’art de l’hospitalité.



TOURISME - PARC NATIONAL DU BANC D’ARGUIN – 7/4



* Zone préservée : 
Patrimoine mondial depuis 1989 (UNESCO) ;

Etendue sur 12.000 km2 ;

102 petites îles sur  la côte Atlantique ;

Oiseaux sauvages migrateurs et animaux marins ;

Destination pour des milliers de touristes ;

Climat clément.

PARC NATIONAL DU BANC D’ARGUIN – 7/7



TOURISME - 7/6



Construction et exploitation d’hôtels ;
Construction et exploitation des stations touristiques sur les rives 

de l’Atlantique ;
Développement des agences de voyage et amélioration de la 

qualité des prestations des services;
Construction d’infrastructures de formations spécialisées dans les 

différentes filières du Tourisme;
Organisations de manifestations, expositions, festivals, concours

de poésie et concerts ;
Création de circuits touristiques combinés avec les pays 

limitrophes(croisières fluviales).

TOURISME -Opportunités Prometteuses – 7/5



BAIE DE NOUADHIBOU – 2/1
Un important pôle économique en développement :



Un important pôle économique en développement :
Zone d'exportation pour les marchés Européens et asiatiques  grâce à sa position 

géostratégique ;

Modernisation des industries de transformation du poisson ;

Développement du potentiel touristique :  éco-tourisme, pêche sportive et le tourisme 
d'affaires ;

Modernisation et extension du Port minéralier ;

Développement des industries gazières et pétrolières ;

Création d'une zone franche ;

Extension du Port : Autonomie pour les activités de commerce ;

Unité de dessalement d'eau de mer.

BAIE DE NOUADHIBOU – 2/2



- Covec : (Campus universitaire à Nouakchott, Désenclavement de L’Aftotut Essahli, Routes) ;
- China Road-Bridge Corporation-SNCTPC (RB) : (Port Autonome de Nouakchott.)
- Huawei technologie Co. Ltd (Télécommunications); 
- ZTE Corporation (Télécommunications); 
- China Geo-Enginerging Corporation : (Port de l’Amitié; Projet Aftout Essahli ; Route Rosso-
Boghé).
- Sinohydro Corporation :(Port minéralier de Nouadhibou) ; 
- China Tiejsu Civil Enginering Group Co Ltd :( Bâtiments administratifs) ;
- Shanghai Institute of Archituctural Design Reserch: (Bâtiments administratifs) ;
- Poly Technologie :   (Coopération militaire) ;
- Norinco :           (Coopération militaire) ;
- Sinopec & Cnipo-Bgp : (Recherche pétrolière) ;
- Dalian Sanyang Fishery: (Pêche) ;
- Minmetal : (Coopération avec la SNIM Société Nationale d’Industrie Minière).

Principales Sociétés chinoises présentes en Mauritanie



COORDONNEES

L’Ambassade de Mauritanie à Beijing

Téléphones :  010 – 6532 1703   010 – 6532 1346
Fax : 010 – 6532 1685
Email : ambarim.beijing@diplomatie.gov.mr



Xiexie
Merci et bienvenue en Mauritanie !


