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Avant-Propos

Le Rapport sur la Situation Économique en Mauritanie (RSEM) est une publication périodique de la
Banque mondiale (BM) qui souligne les tendances économiques récentes et discute de questions de
développement pertinentes pour le pays. Le RSEM se fonde sur des rapports analytiques existants
de la BM pour présenter des problèmes économiques et sociaux actuels. Le RSEM est destiné au
grand public et sert de véhicule pour lancer un débat factuel sur les choix économiques parmi les
principaux acteurs nationaux, notamment entre les décideurs politiques et les citoyens.
Cette quatrième édition du RSEM est composée de deux parties. La première partie présente un
compte rendu de la situation économique en 2020. Les perspectives économiques pour 2021-2023
sont incluses, avec une évaluation des risques et des défis. La deuxième partie aborde le sujet de
l’inégalité entre les genres en Mauritanie et analyse les principales contraintes qui entravent la
participation des femmes à l’économie, et propose des politiques que les autorités pourraient adopter
pour combler l’écart entre les genres.
Ce document a été préparé par une équipe multisectorielle de la Banque mondiale dirigée par Samer
Matta. Le chapitre 1 a été rédigé par Samer Matta, Maria Elkhdari et Mahugnon Stanislas Cedric
Deguenonvo. Le chapitre 2 a été rédigé par Paula Tavares, Cristina Navarrete Moreno, Quentin
Wodon, Souad Adnane et Niamh O’Sullivan. Moritz Meyer, Chata Malé et Adenike Onagoruwa ont
aussi contribué à ce rapport. L’équipe remercie Markus Kitzmuller, Ernest Sergenti, Javier Diaz Cassou
et Tazeen Hasan pour leurs commentaires. L’équipe aimerait aussi exprimer ses remerciements aux
autorités mauritaniennes pour leur soutien, particulièrement le Ministère Affaires Economiques et
de la Promotion des Secteurs Productifs, le Ministère des Finances, et la Banque Centrale de la
Mauritanie.
Le rapport a été préparé sous la direction générale de Nathan Belete, Cristina Santos et Theo
Thomas. Nous tenons à remercier Micky Ananth et Theresa Bampoe pour leur soutien administratif.
Les projections macroéconomiques datent du 29 janviers 2021. Les données historiques sont celles
disponibles au 25 février 2021.
Les informations sur la Banque mondiale, ses activités en Mauritanie, et les copies électroniques de la
présente publication sont disponibles à travers ce lien : www.worldbank.org/en/country/mauritania
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Résumé Exécutif

C

e

situation

à soigner les malades et de protéger le cadre médical.

économique en Mauritanie se concentre sur

quatrième

rapport

sur

la

Pour combler ce fossé, les autorités Mauritaniennes ont

le potentiel des femmes Mauritaniennes à

coordonné avec la communauté internationale pour faire

promouvoir le développement économique. La première

face à la pandémie. Ainsi, le gouvernement a élaboré et mis

partie analyse les récents développements économiques

en œuvre le Plan National de Préparation et d’Intervention

en 2020 et les perspectives du pays pour 2021-2023.

COVID-19 afin de limiter à moins de 10% la charge de

La deuxième partie aborde le sujet de l’inégalité entre les

morbidité et de mortalité liée au virus. Par ailleurs, avant

genres en Mauritanie, analyse les principales contraintes

même la large propagation du virus au niveau national au

qui entravent la participation des femmes à l’économie et

début du mois de mars 2020, les autorités ont pris des

propose des politiques que les autorités pourraient adopter

mesures de confinement pour réduire la transmission du

pour assurer une société inclusive indépendamment du

virus. Cependant, et comme les autres pays du monde,

genre. Cela permettra d’accroître la productivité de tous

la Mauritanie a été touchée par une seconde vague de

les citoyens et de stimuler le développement économique

COVID-19 en raison du relâchement des mesures de

à long terme.

confinement et la fatigue de la population par rapport à ces
mesures.

Chapitre 1 – L’état de l’économie

La pandémie du COVID-19 ainsi que les mesures de

La Mauritanie n’avait pas la capacité sanitaire pour faire

confinement ont provoqué la première contraction

face à la pandémie du COVID-19 mais les autorités ont

économique en Mauritanie depuis 2008. En conséquence,

essayé de contenir la propagation du virus. Les capacités

la croissance en Mauritanie est passé de 5,9% en 2019 à

sanitaires de la Mauritanie étaient limitées pour répondre

une contraction de 1,5 % en 2020. La pêche et les secteurs

à une pandémie d’une ampleur telle que la COVID-19

de services ont été les principaux responsables de cette

notamment en termes d’infrastructures, et de capacité

contraction notamment les transports et le commerce qui
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ont été largement touchés par les mesures de confinement.

la Mauritanie a bénéficié de la suspension de la dette

Par ailleurs, les industries extractives ont maintenu une

à travers l’ISSD ainsi que le support financier de la

croissance légèrement positive grâce à la flambée des prix

communauté internationale pour faire face à la crise du

internationaux et à une production résiliente des minerais

COVID-19. Ceci a permis d’éviter un grand accroissement

de fer et d’or.

de la dette externe. Ainsi, le ratio de la dette sur le PIB est
resté stable à environ 73,5 % en 2020 grâce à l’important

Malgré les effets négatifs de la pandémie sur l’activité

excédent budgétaire primaire et au PIB nominal plus élevé

économique, le support des bailleurs de fonds et

reflétant l’amélioration des termes de l’échange. L’analyse

l’amélioration des termes de l’échange ont permis

conjointe de la Banque mondiale et du Fond Monétaire

d’alléger les pressions extérieures. Le déficit du compte

International (FMI) sur l’Analyse de la Viabilité de la Dette

courant est resté pratiquement inchangé, à 11 % du

(AVD) de septembre 2020 a conclu que la Mauritanie

Produit intérieur brut (PIB). La baisse des exportations de

reste exposée à un risque élevé de surendettement. Il est

produits de la pêche a été compensée par la bonne tenue

donc important de maintenir des politiques économiques

de la production minière et l’amélioration des termes de

prudentes, notamment une stratégie qui évite les emprunts

l’échange (hausse des prix à l’exportation de l’or et du fer et

non concessionnels et s’appuie plutôt sur les dons et les

baisse des prix des importations de pétrole). Le déficit de la

financements concessionnels.

balance courante a été financé par de forts Investissements
directs étrangers (IDE) liés aux industries extractives, une

À moyen terme, il est projeté que la croissance se

augmentation du financement des bailleurs de fonds, et

redresse. La croissance sera soutenue par la hausse de la

la suspension du service de la dette grâce à l’Initiative de

production extractive notamment avec le démarrage de

Suspension du Service de la Dette (ISSD). En conséquence,

la production de gaz du champ gazier offshore de Greater

les réserves internationales ont augmenté de 3,8 mois

Tortue/Ahmeyim (GTA) en 2023. La croissance du secteur

d’importations en 2019 à 4,9 mois en 2020 et le taux de

non-extractif devrait reprendre progressivement avec

change est resté stable.

cependant un haut degré d’incertitude lié à la propagation
du COVID-19 et à la disponibilité de vaccins à grande

En outre, la position budgétaire est restée robuste

échelle. Dans le court terme, malgré la reprise de la demande

grâce à des recettes non fiscales exceptionnelles,

notamment en Europe et en Chine, la position externe devrait

une augmentation des revenus miniers, et une faible

se détériorer avec la hausse des importations des biens

exécution des dépenses. Le solde budgétaire primaire (hors

d’équipements pour le développement du projet de gaz GTA

dons) est resté en surplus de 1% du PIB en 2020, contre 1,4%

et la détérioration potentielle des termes de l’échange. Dans

du PIB en 2019. D’une part, l’excédent budgétaire provient

le moyen terme, une production plus soutenue des minerais

de l’augmentation des revenus miniers et des recettes non

de fer et d’or ainsi les exportations du gaz contribueront à

fiscales exceptionnelles qui ont compensé la baisse des

réduire le déficit de la balance commerciale. Les IDEs liés à

recettes fiscales. D’autre part, et bien que les dépenses

l’industrie extractive, continueront à être une bonne source

aient augmenté de 1% du PIB en raison d’un soutien accru

de financement du déficit du compte courant, malgré leur

aux ménages vulnérables, elles n’ont pas augmenté comme

baisse graduelle avec la fin de la phase de développement

prévu avec un taux d’exécution de seulement 80% vis-à-

du projet de gaz GTA. Une politique fiscale prudente devrait

vis de la Loi de Finance Réctificative (LFR) de 2020. Ce

permettre au gouvernement de maintenir la dette sur une

taux est bas concernant les transfers courants (62,6%) et

trajectoire viable tout en dégageant des ressources pour

les dépenses d’investissements publics (82%). Ces sous-

soutenir la relance économique.

exécution reflètent en partie le ralentissement de l’activité
de l’administration publique ─ notamment au cours du

Cependant, les perspectives macroéconomiques sont

deuxième trimestre de 2020 ─ lorsque le confinement a été

sujettes à des risques principalement à la baisse. La

imposé.

principale source d’incertitude est liée au degré d’ampleur
de la crise et à la disponibilité d’un traitement efficace

x

Le ratio de la dette au PIB est resté stable, mais

ou du vaccin contre la COVID-19. Une troisième vague

le risque de surendettement reste élevé. En 2020,

entraînerait une baisse de l’activité et des recettes fiscales,

Rapport sur la Situation Économique en Mauritanie

et une augmentation de la pauvreté. Au niveau extérieur,

au Sahel demeurent une autre préoccupation qui pourrait

une augmentation des prix internationaux du pétrole et/

affecter l’économie Mauritanienne négativement.

ou la diminution des prix du fer et de l’or, conjugués à une
éventuelle réduction des IDEs due à de nouveaux retards

Pour atténuer l’impact économique de la COVID-19 à

dans le démarrage du projet GTA, auront des répercussions

court terme et reconstruire une économie plus durable

néfastes sur le solde budgétaire, le compte courants ainsi

et plus équitable à long terme, plusieurs politiques

que sur la position des réserves en devises. Les risques

peuvent être adopter. Ces politiques sont résumées dans

liés au changement climatique et a l’insécurité régionale

la Table 1 ci-dessous.

Table 1: Synthèse des priorités de politique pour atténuer l’impact économique de la COVID-19 à court terme et
reconstruire une économie plus durable et plus équitable
Action

Période*

• Préparer les installations sanitaires nécessaires pour la réception des vaccins contre la COVID-19

CT

• Rendre opérationnel le Fonds de garantie du crédit privé pour les PMEs

CT

• Utiliser la marge de manœuvre budgétaire existante pour soutenir les dépenses favorables à la
croissance, en particulier les dépenses sociales et les investissements publics efficaces

CT

• Maintenir la stratégie d’emprunt actuelle qui favorise les financements concessionnels

MT

• Développer un cadre macro-budgétaire qui garanti un accès intergénérationnel aux futures
ressources gazières

MT

Source : Auteurs. Note : * CT indique une recommandation à court terme (<1 an) et MT à moyen terme (>=1 an).

Chapitre 2 – L’égalité des genres
comme condition nécessaire pour
une croissance inclusive

les femmes travaillant dans certains secteurs pourraient
augmenter la productivité de toute l’économie jusqu’à 25%
dans certains pays (World Bank, 2012).
En Mauritanie, les femmes sont confrontées à de

Le renforcement du potentiel et des opportunités des

multiples obstacles à leur inclusion économique et

femmes et des filles sont des conditions nécessaires

sociale. En raison de normes sociales profondément

pour une économie prospère. L’égalité entre femmes

enracinées, les filles et les femmes Mauritaniennes sont

et hommes et entre garçons et filles dans les droits, les

confrontées à de grandes inégalités au sein du ménage, dans

opportunités et la participation politique est essentielle

le marché du travail et dans les institutions. Ces inégalités

pour le développement économique. Une société inclusive

conduisent entre autres au mariage des enfants, aux

où l’accès à l’éducation et aux services de santé, les

grossesses précoces et à un faible niveau d’éducation des

opportunités économiques et la représentation sont

filles. Ceci, à son tour, entraîne une plus grande fécondité et

garanties indépendamment du genre stimulerait la

donc une plus forte croissance démographique. L’inégalité

croissance économique et rendrait les institutions plus

entre les genres au sein du foyer contribuerait également

représentatives. Les contraintes imposées aux femmes ont

à augmenter les risques de violence conjugale. Elle affecte

un impact négatif majeur sur l’économie car elles mènent

aussi l’accès des femmes aux opportunités financières et

en particulier à une mauvaise allocation et un sous-

économiques. Les femmes ont deux fois moins de chances

investissement dans la main-d’œuvre. Les études montrent

que les hommes de faire partie de la main-d’œuvre active,

que l’élimination des obstacles discriminatoires envers

et leur travail reste vulnérable et sous-valorisé. Seulement
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une femme sur sept possède un compte bancaire, et

Également, les inégalités liées au genre induisent de

seulement 2,4% des entreprises mauritaniennes sont

grandes pertes de richesse pour le pays. Globalement,

détenues majoritairement par des femmes. La part de la

la richesse liée au capital humain représente environ deux

main-d’œuvre permanente du secteur privé féminine n’est

tiers de la richesse totale des pays. Ainsi, si l’égalité des

que de 13%, un taux inférieur à celui de tous les autres pays

genres en matière de revenus était réalisée, les pays

pairs.1

pourraient augmenter considérablement leur richesse
en capital humain, et donc leur richesse totale. Cela leur

Malgré des gains de parité entre les genres en termes

permettrait de renforcer la durabilité de leur trajectoire

d’accès à l’éducation, les femmes sont à la traîne

de développement. En Mauritanie, le capital humain

en termes de niveau d’éducation et ont de faibles

ne représente que 32% de la richesse totale du pays, ce

conditions sanitaires. En dépit des progrès réalisés en

qui est largement inférieur à la moyenne pour l’Afrique

matière de parité des genres en ce qui concerne l’accès à

et tous les pays pairs. Cela est dû en grande partie aux

l’éducation de base, le taux d’alphabétisation, l’accès à

différences de revenus entre hommes et femmes. En 2014,

l’enseignement supérieur et le nombre d’années de scolarité

les femmes ne représentaient que 21% de la richesse liée

acquises restent faibles pour les filles. Plus d’un tiers des

au capital humain, contre 79% pour les hommes. Si les

adolescentes ne sont pas scolarisées, et les jeunes femmes

femmes gagnaient autant que les hommes sur le marché

ont moins de chances d’accéder à l’enseignement supérieur

du travail, le gain en richesse national pourrait atteindre

que les hommes (3,3% contre 6,6%). Les conditions

24 milliards de dollars (USD), soit plus de 5 000 dollars

sanitaires des femmes doivent également être améliorées.

par habitant (hommes et femmes). Ce chiffre signifie

Le taux de fécondité des adolescentes âgées de 15 à 19 ans,

également que la Mauritanie pourrait augmenter sa

à 70 naissances pour 1000 femmes, est beaucoup plus

richesse totale de 19% si l’égalité des genres au niveau du

élevé que dans les pays arabes voisins. De plus, sur 100

capital humain est réalisée. Ces estimations ont comme

000 naissances, 766 femmes meurent de causes reliées à

but de donner une idée de l’ordre de grandeur des couts

la grossesse.

potentiels des inégalités du genre en termes de pertes de
richesse liée au capital humain.

L’inégalité entre les genres induit une plus grande
fécondité,

transition

Les discriminations fondées sur le genre existent dans

démographique. Le taux de mariage des enfants reste

retardant

le

début

d’une

de multiples sphères de la vie, entravant la participation

élevé, ce qui à son tour entraîne une plus grande fécondité

à l’activité économique des femmes mauritaniennes.

et donc une plus forte croissance démographique. En outre,

L’élimination des obstacles juridiques serait un point de

les enfants nés de mères trop jeunes et peu instruites

départ vers un marché du travail et une société moins

encourent un risque plus élevé de mourir avant l’âge de

discriminatoire. En effet, la discrimination juridique est

cinq ans, de souffrir de malnutrition et d’avoir de mauvais

présente dans différents domaines, y compris en termes :

résultats scolaires. Le mariage des enfants contribue aussi

(i) d’accès à certains emplois et les prises de décision liées

à des taux de malnutrition plus élevés pour les enfants

au marché du travail ; (ii) des droits liés à la maternité,

nés de jeunes mères, ce qui affectent aussi négativement

la famille, et les responsabilités au sein du ménage ; (iii)

leurs revenus espérés à l’âge adulte. Enfin, le mariage des

des droits de la propriété et l’accès au financement ;

enfants a des impacts directs négatifs additionnels sur les

et (iv) de la protection contre les différentes formes de

revenus espérés des jeunes femmes à l’âge adulte. Mettre

violence liées au genre. De plus, le mariage des enfants, les

fin au mariage des enfants et mieux éduquer les jeunes filles

grossesses précoces et leurs implications sur l’éducation

pourrait contribuer à accélérer la transition démographique

des filles restent les causes principales de l’inégalité

et réduire la croissance démographique qui reste élevée à

entre les genres en Mauritanie. Finalement, et même si

plus de 2,7% par an.

les femmes mauritaniennes ont les mêmes droits que les

1 Les pairs structurels de la Mauritanie sont le Benin, le Nicaragua, et le Sénégal, les pairs aspirationnels sont le Laos et la Moldavie et les pairs de la région
sont L’Algérie, le Maroc et la Tunisie. Pour la méthodologie de détermination des pays pairs, veuillez vous référer au rapport de la banque mondiale (World
Bank, 2019b).
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hommes pour voter et se présenter aux élections, leur voix

possibilités économiques des femmes, y compris l’accès à

et leur représentation sont limitées à cause de pratiques

l’emploi, aux actifs et aux autres ressources productives

discriminatoires.

; (ii) l’élimination progressive du mariage des enfants et
la grossesse précoce, et la scolarisation des filles ; et (iii)

Afin de relever les défis importants mentionnés ci-

l’amélioration de la voix, autonomie et représentation des

dessus et améliorer l’égalité entre les genres, plusieurs

femmes. En plus de ces trois domaines, il faut prendre

réformes pourraient être envisagées par les autorités

en compte d’autres grandes lignes d’efforts importants

locales (Table 2). Le gouvernement devrait se concentrer

pour améliorer les opportunités pour les jeunes filles et les

sur (i) les réformes juridiques et réglementaires liées aux

femmes.

Table 2: Synthèse des priorités de politique pour réduire les inégalités entre les genres
Action

Période*

1) Supprimer les obstacles juridiques pour améliorer les opportunités socio-économiques et financières des
femmes
•
•
•

Adopter une loi sur la violence à l’égard des femmes.
Accorder aux femmes des droits égaux au sein du ménage et en matière d’accès au divorce (code
du statut personnel).
Éliminer toute inégalité et discrimination concernant l’accès à l’emploi, au financement et aux
revenus (code du travail et loi incriminant la discrimination).

MT

2) Investir dans de meilleures opportunités pour les jeunes adolescentes
•

Améliorer la scolarité des jeunes filles et lutter contre le mariage des enfants et les grossesses
précoces. En particulier, faire en sorte que les filles restent à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement
secondaire en améliorant la qualité de l’enseignement et fournissant des incitations pour la
scolarité des filles défavorisées.

MT

3) Renforcer la voix, l’autonomie, et la représentation des femmes
•
•

Promouvoir des initiatives visant à renforcer et développer le leadership des femmes.
Mettre en œuvre des campagnes de plaidoyer sur le genre et les droits des femmes et filles.

CT

4) Promouvoir la collecte de données, l’accès à la justice et les partenariats
•
•

Investir dans la collecte et l’analyse de données relatives au genre.
Promouvoir l’égalité dans l’accès à la justice et aux droits, et renforcer les partenariats avec la
société civile.

MT

Source : Auteurs. Note : * CT indique une recommandation à court terme (<1 an) et MT à moyen terme (>=1 an).
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Chapitre 1

L’Etat de l’Economie

1.1. Évolution de la pandémie
COVID-19 en Mauritanie

L

a pandémie de la COVID-19 a été un choc
sanitaire sans précédent qui s’est propagé
dans le monde entier et en un temps record. Au

5 Avril 2021 le monde a enregistré plus de 132.2 millions
de cas de COVID-19 et 2,9 millions de décès. Le premier
cas a été détecté en Mauritanie le 14 mars 2020. Après
avoir augmenté rapidement en Juin 2020 pour atteindre
environ 150 par jour, le nombre de nouveaux cas a diminué
et est resté faible jusqu’à la mi-novembre, où les cas ont
à nouveau augmenté rapidement (Figure 1). Nouakchott a
été l’épicentre de la pandémie avec plus de 83% des cas,
ce qui reflète le fait que 51% de la population réside dans
la capitale. Alors que la capacité des tests de COVID a
commencé lentement, la période novembre 2020 - janvier
2021 a vu une amélioration significative car le nombre de
tests quotidiens a atteint presque 1 100 tests par jour en
moyenne sur cette période, soit le double de la moyenne de
487 sur la période mai - octobre 2020.

Avant l’apparition du virus, les capacités sanitaires de
la Mauritanie étaient limitées pour répondre de manière
adéquate à une pandémie à l’échelle de la COVID-19.
Sur le plan médical, la Mauritanie est à la traîne par
rapport à ses pairs au niveau de la prévention, la capacité
de soigner les malades et protéger le cadre médical,
et répondre rapidement aux épidémies de maladies
infectieuses qui peuvent conduire à des épidémies
internationales (Figure 2). En ce qui concerne la COVID-19,
l’identification des cas et le contrôle de l’épidémie étaient
difficiles au début car il n’y avait qu’un seul laboratoire
avec la capacité de tester la COVID-19 à Nouakchott.
La Mauritanie avait également de très grandes lacunes
en matière de traitement des personnes infectées par la
COVID-19. Dans les hôpitaux publics, il n’y avait que 62
lits de soins intensifs, 32 ventilateurs en circuit ouvert, 90
pneumologues et anesthésistes, un échographe mobile au
chevet du patient.
Pour combler ce fossé, les autorités Mauritaniennes
ont coordonné avec la communauté internationale pour
faire face à cette pandemie. Le Ministère de la santé,
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Figure 1: La Mauritanie a été touchée par deux vagues
de COVID-19

Figure 2: Avant le début de l’apparition du virus, les
capacités sanitaires de la Mauritanie étaient limitées
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avec le soutien des partenaires techniques et financiers, et

grandes lacunes en termes de capacité avant l’apparition

en premier lieu l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),

du COVID-19. Bien que l’impact économique de la pandémie

a élaboré et mis en œuvre le Plan National de Préparation

ait été important (voir la section suivante), le coût aurait

et d’Intervention COVID-19 afin de limiter à moins de 10%

pu être plus élevé si la situation sanitaire s’était encore

la charge de morbidité et de mortalité liée au virus. Le

détériorée, car les données empiriques suggèrent que les

coût de ce plan pour la période 2020-2021 a été évalué à

pays qui ont le plus souffert sur le plan sanitaire ont le plus

47 millions USD. Il vise à prévenir, détecter et répondre à

souffert sur le plan économique. (Figure 3).

l’épidémie de COVID-19 en Mauritanie par des stratégies
conçues pour (i) réduire la transmission du virus, (ii) fournir

Cependant, et comme la majorité des pays, la Mauritanie

une prise en charge adéquate des cas de COVID-19, et (iii)

a été largement touchée par la seconde vague en raison

permettre au système de santé de devenir plus résilient à

du relâchement des mesures. Suite à la forte baisse des

l’avenir. Afin d’appuyer le Gouvernement dans la mise en

nouveaux cas et le faible taux de mortalité depuis début

œuvre de ce programme de réponse sanitaire et sécuritaire

juillet 2020 ─ reflétant en partie une diminution des tests

d’urgence, le Système des Nations Unies a mis en place

─ les autorités ont presque entièrement assoupli leurs

un dispositif (dénommé Incident Management System),

mesures d’endiguement. En conséquence, les mesures

sous l’égide du Coordinateur Résident des Nations Unies

de confinement en Mauritanie ont été parmi les moins

en Mauritanie.

strictes au monde en mi-Novembre 2020 (Figure 4). Cet
assouplissement et la réaction tardive des autorités pour

Les autorités ont réagi rapidement pour contenir

prendre les mesures nécessaires afin d’éviter une deuxième

le virus lors de la première vague. Avant même la

vague, telle qu’elle se déroulait en Europe et dans les pays

propagation du virus au niveau national au début de mars

arabes voisins comme le Maroc et la Tunisie, ont entraîné

2020 ─ et contrairement à de nombreux pays dans le

une augmentation des cas à partir de la fin de novembre

monde ─ les autorités ont pris des mesures strictes de

2020. Le gouvernement a donc rétabli les mesures de

confinement et d’atténuation pour réduire la transmission

confinement pour contrôler et réduire la propagation du

du virus et protéger des vies. Ces mesures comprenaient

virus.

des restrictions de mobilité, la distanciation sociale et le
soutien de la santé publique (voir Annexe I). Les autorités
ont pu ainsi éviter un grand nombre d’infections, ce qui
aurait pu submerger le système de santé qui présentait de
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Figure 4: Après avoir réagi rapidement à la 1ère vague,
la Mauritanie a été plutôt passive face à la 2ème vague
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Figure 3: Les pays qui ont mieux maîtrisé la pandémie
ont subi une plus petite perte de croissance économique
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Source : Oxford COVID-19 Government Response Tracker et calculs des auteurs.

1.2. Réponse socio-économique à la
pandémie

fonds a été utilisé pour (i) acquérir des médicaments et

Le gouvernement a développé un Plan de Riposte

trois mois (0,5 milliard MRU ou environ 14 millions USD) ;

Multisectoriel (PRM) pour contenir les effets sanitaires

et (iii) soutenir les consommateurs et les entreprises. De

et socio-économiques de la pandémie. Le Plan National

même, il a financé la suppression des droits de douane et

Multisectoriel de Riposte au COVID-19 a été élaboré en mai

des taxes sur les importations essentielles (blé, huile, lait

2020 autour de quatre piliers. Le premier pilier s’articule

en poudre, légumes et fruits), le paiement des factures de

autour du plan de réponse sanitaire qui vise à freiner la

services publics pour les familles pauvres et celles qui vivent

transmission du virus, à détecter et à fournir un traitement

dans des régions éloignées, et les taxes et redevances pour

adéquat, et à permettre au système de santé de devenir

les travailleurs du secteur de la pêche artisanale pour le

plus résilient à l’avenir. Le deuxième pilier se concentre sur

reste de l’année.

des équipements médicaux ; (ii) soutenir 30 000 familles
pauvres (vivant principalement à Nouakchott) pendant

l’atténuation des conséquences économiques et sociales
de la crise, en particulier pour les ménages et les Petites

Pour assurer la transparence des dépenses liées au

et Moyennes Entreprises (PME) les plus vulnérables. Le

FSS, le gouvernement a mis en place un mécanisme

troisième pilier se concentre sur la reprise à long terme

de gouvernance et une commission nationale de suivi

et vise à réduire l’exposition de l’économie aux chocs

de l’exécution du FSS. Le gouvernement a institué par

extérieurs, et le quatrième pilier consiste à soutenir les

décret présidentiel n° 84-2020/PR portant modification

activités de planification et de suivi.

du décret N°066-2020 du 4 Mai 2020 une commission
nationale de suivi présidée par le Ministre des Finances

Dans le cadre du PRM, le gouvernement a créé le Fonds

(MF) et comprenant vingt-quatre membres représentant

Spécial de Solidarité et de lutte contre le coronavirus

l’Assemblée

(FSS). En Janvier 2021, les recettes de ce fonds ont atteint

Conseil Economique, Social et Environnemental, les

6,2 milliards MRU (164 millions USD). La répartition de

conseils régionaux, l’association des maires de Mauritanie,

ce montant est la suivante : (32%) pour la part de l’Etat,

les Oulémas et Imams, patronat, les centrales syndicales

(22%) pour la participation des partenaires, (22%) pour les

des travailleurs, la société civil, les partenaires techniques

contributions des établissements publics et privés ainsi

et financiers, la presse, la diaspora et les partis politiques.

que des particuliers et (24%) pour les dons en nature. Ce

Dans ce contexte de transparence, le MF publie tous les

Nationale,

l’opposition

démocratique,

le
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deux mois un rapport qui détaille toutes les recettes et

soit 1.460.308 personnes réparties dans les 8119 localités

les dépenses du FSS. Les informations sur les marchés

du pays a été complété en Janvier 2021. Sur les 210 000

publics attribués en rapport avec la réponse COVID-19 ont

ménages éligibles 207 015 ont reçu une aide 2 250 MRU.

également été publiés.

Les ménages n’ayant pas reçu le transfert d’argent n’ont
pas pu être desservis et sont concentrés essentiellement à

Malgré les demandes urgentes du secteur privé et

Nouakchott et Nouadhibou.

contrairement aux pays voisins, le gouvernement n’a pas
opérationnalisé son soutien au secteur privé pendant

En Septembre 2020, les autorités ont présenté un

la crise de la COVID-19. Depuis le début de la crise de la

nouveau programme prioritaire (PROPEP) pour soutenir

COVID-19, les seules mesures concrètes liées au secteur

la reprise et stimuler la croissance inclusive en 2021-22.

privé ont été celles instituées par la Banque Centrale de

En s’appuyant sur la Stratégie de Croissance Accélérée et

Mauritanie (BCM) pour augmenter la liquidité des banques

de Prospérité Partagée (SCAPP), le programme de relance,

et faciliter l’accès au crédit. Le 24 mars, la BCM a assoupli sa

qui est plus complet que le PRM vise à se concentrer sur

politique monétaire par (i) une réduction du taux directeur

les secteurs sociaux, les infrastructures, le soutien à

de 6,5% à 5% ; (ii) une réduction du taux de prêt marginal

l’agriculture et à la pêche, l’aide aux entreprises et les

de 9% à 6,5% ; (iii) une diminution du ratio des réserves

interventions environnementales. Ce plan, dont le coût total

obligatoires de 7% à 5%. En raison des faiblesses du cadre

est estimé à 24,2 milliards MRU (645 millions USD) a été et

de la politique monétaire et des besoins financiers exprimés

sera inclus dans les budgets 2021-22. Il s’articule autour de

par le secteur privé, ces mesures n’étaient pas suffisantes

six axes : (i) développement d’infrastructures de soutien à

pour aider le secteur privé à surmonter les graves difficultés

la croissance ; (ii) amélioration de l’offre sociale et soutien

provoquées par la crise. Même si le gouvernement a déclaré

à la demande ; (iii) valorisation du potentiel des secteurs

plusieurs initiatives pour le soutien du secteur privé dans

productifs et accélération de l’atteinte de l’autosuffisance

le cadre du PRM, dans la pratique, le secteur privé n’a pas

alimentaire ; (iv) appui au secteur privé (formel et informel)

bénéficié de mesures de soutien spécifiques. Une mesure

; (v) reboisement, création d’emplois ; et (vi) la gouvernance

prometteuse était la mise en place d’un fond de garantie

et mise en œuvre du programme.

pour les PMEs créé par le gouvernement en mai 2020.
Malheureusement, ce fond n’est pas encore opérationnel. La
mise en place d’un tel mécanisme de garantie du risque de
crédit en Mauritanie reste une priorité non seulement pour
atténuer les conséquences de la COVID-19 sur la viabilité
des PMEs à court terme, mais aussi pour assurer une phase
de reprise économique plus dynamique.

1.3. Développements économiques
récents
1.3.1. En 2020, la crise du COVID-19 est
rapidement devenue le plus grand choc
économique des temps modernes

Concernant l’appui aux ménages, le gouvernement a

4

renforcé son soutien direct aux populations les plus

Bien que la Mauritanie ait connu une stabilité

vulnérables à travers des cash transferts. La Délégation

macroéconomique et une augmentation de la croissance

Générale TAAZOUR, à travers le Registre Social, a ciblé les

avant la pandémie, plusieurs obstacles structurels

ménages pauvres et vulnérables dans le pays à l’exception

continuent d’entraver son développement économique.

de Nouadhibou et de Nouakchott. Cette opération bénéficie

La croissance du PIB est passée de 2,1% en 2018 à 5,9% en

à plus de 186 293 ménages dans 8 119 localités réparties

2019 (2,9% par habitant) et l’inflation était modérée, à 2,6

dans tout le pays. Les montants à transférer sont de 2 250

% en 2018-2019. Une politique budgétaire prudente entre

MRU par ménage, soit un total de 419 159 250 MRU. De

2016 et 2019 a permis à la Mauritanie d’enregistrer un

même, le gouvernement a distribué de kits alimentaires

excédent budgétaire primaire de 2,3% (hors dons) du PIB

à Nouakchott au profit des ménages vulnérables affectés

en 2018-2019, plaçant le ratio dette exterieure/PIB sur une

par les mesures préventives contre la propagation de

trajectoire descendante de 70,2% en 2016 à 64,9% en 2019.

la pandémie. Un second passage de cash transfert de

Toutefois, le rang du pays sur l’Indice de Développement

291.627.844 MRU au profit de 210 000 ménages pauvres

Humain (IDH) est resté presque inchangé, passant de
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157/188 en 2015 à 155/189 en 2019. Ce lent dévelopment

et mis en péril des décennies de progrès en matière de

socio-economique reflète la faiblesse de l’environnement

développement

des affaires, entravé par une concurrence limitée et des

mondiale s’est contractée de 4,2% en 2020. Il s’agit de

marchés financiers sous-développés, la faiblesse du capital

la plus grande récession mondiale depuis la seconde

humain et physique, et une dépendance importante aux

guerre mondiale, et presque trois fois plus que celle de la

ressources extractives.

crise financière de 2009 (Figure 5). Cette crise a déraillé

socio-économique.

Ainsi,

l’économie

les efforts de diversification en Mauritanie et la reprise
La crise sanitaire a largement affecté l’économie

économique progressive après la chute des prix de matière

mauritanienne en termes de croissance du PIB. Dans

première en 2014-2015. En conséquence, la croissance

le monde entier, la pandémie et l’arrêt des activités

réelle en Mauritanie est passée de 5,9% en 2019 à une

économiques ont affecté des milliards de personnes

contraction de 1.2% en 2020 (Figure 8).

Figure 5: COVID-19 a déclenché la plus sévère récession mondiale depuis des décennies
Croissance du PIB mondial
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Figure 6: La croissance en 2020 s'est contractée,
à cause de la forte baisse des services…

Figure 7: … en particulier le commerce et le transport
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Indicateurs de services (moyenne mobile de 3 mois)

8

160
140
Indice (2016=100)

4
2
0
-

-2

Taxes nettes
Services
Industries non extractives
Source : ONS et calculs des auteurs.

100
80
60
40

Industries extractives
Agriculture
PIB

Consommation de Gasoil

mai-20

janv-20

mai-19

sept-19

janv-19

sept-18

mai-18

janv-18

sept-17

mai-17

janv-17

sept-16

mai-16

0

janv-16

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

-4

120

20
2020e

Pourcentage (%)

6

TVA interieure

Source : ONS et calculs des auteurs.

Rapport sur la Situation Économique en Mauritanie

5

La pêche et les secteurs domestiques non-extractifs

grâce à la forte demande de la Chine et aux prix élevés du

ont été les principaux responsables de la contraction

fer due à la limitation de l’offre de la compagnie minière au

économique en 2020. Les transports, le commerce et le

Brésil Vale mining.

tourisme ont été largement touchés au deuxième trimestre
(T2) en raison des mesures de confinement imposées lors

La pandémie du COVID-19 a mis en exergue le retard de

de la première vague entre mars et juin (Figure 9). L’activité

la Mauritanie en termes d’infrastructure digitale. Dans

dans ces secteurs a rebondi graduellement en fonction de

les pays les plus développés, l’enseignement à distance,

l’assouplissement des mesures de restrictions. Le secteur

le travail à domicile et les services en ligne ont été mis en

de la pêche, a également été très touché par la pandémie

avant. Ces modalités d’apprentissage et de travail en ligne

à cause de la baisse de la demande en Europe et en Asie.

et à distance ont eu un potentiel énorme pendant la période

En effet, la production de poisson a baissé de 20% sur les

de confinement et de fermeture des écoles. Cependant, ceci

neufs premiers mois de 2020 comparé à la même période

a été difficile à mettre en place en Mauritanie en raison de

en 2019. Ceci a également affecté la croissance du secteur

la faible pénétration de l’internet dans le pays. En effet,

manufacturier qui est fortement lié au secteur de la pêche

moins de 21% de la population Mauritanienne a accès à

notamment à travers les activités de transformation et de

l’internet, plaçant la Mauritanie derrière presque tous ses

conservation de poisson. Cette baisse a été compensée par

pairs (Figure 8). De plus, le pays souffre fréquemment de

l’expansion du secteur des télécommunications, puisque

coupures d’internet haut débit comme en témoigne les

les ménages et les entreprises ont utilisé davantage les

coupures d’internet de plusieurs semaines survenues en

solutions digitales pour se connecter les uns aux autres.

mars et avril 2020 suite à une panne de câble sous-marin à
fibre optique dont dépend essentiellement le pays pour les

Par ailleurs, les industries extractives ont maintenu

services d’internet.

une croissance positive grâce à une flambée des prix
internationaux et à une production résistante. Après

Malgré la pandémie, l’inflation est restée sous contrôle

le report de certains investissements en capital dû à la

en raison de la faiblesse de la demande intérieure et

pandémie en T2-2020 et la grève des employés de la mine

l’exonération des produits alimentaires essentiels des

d’or TASIAST, la production d’or s’est accélérée en T3-2020,

taxes et des droits de douane. L’inflation a légèrement

soutenue par la hausse des prix mondiaux de l’or de 27%.

augmenté de 2,3% en 2019 à 2,4% en 2020, en raison de la

Parallèlement, la production de fer est restée résistante,

hausse des prix des services de santé due à la pandémie

Figure 8: L'accès à Internet en Mauritanie est l'un des
plus faibles parmi ses pairs

Figure 9: L’inflation est restée sous contrôle en 2020
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(Figure 9). Cette hausse a toutefois été presque neutralisée

l’augmentation du prix du blé et des produits alimentaires

par la faiblesse de la demande intérieure et la modération

de 8% et 5.5% respectivement en 2020 ; et (ii) une hausse des

des prix des denrées alimentaires résultant de la décision

importations en volume des produits alimentaires de 3.2%.

d’exonérer les produits alimentaires essentiels de toutes
Le déficit du compte courant s’est légèrement creusé,

taxes et les droits de douane.

1.3.2. Les pressions externes ont
légèrement augmenté en 2020 avec la
contraction des exportations de poisson
et des échanges de services

mais le pays a bénéficié du maintien des Investissements
Directs Etrangers (IDEs) et du large support des
bailleurs de fonds. Le déficit du compte courant s’est
légèrement élargi de 10.8% du PIB en 2019 à 11.0% du PIB en
2020 tiré principalement par la détérioration des échanges
de services. Le déficit a été bien financé par des IDEs relatifs

Malgré la résilience des exportations minières à la

au développement du projet GTA, le soutien financier des

crise du COVID-19, les exportations ont légèrement

bailleurs de fonds pour répondre au choc du COVID-19, et la

baissé en 2020. Les exportations se sont contractées

suspension des paiements du service de la dette extérieure

de 30.5% du PIB en 2019 à environ 30.3% du PIB en 2020.

sous l’ISSD. En conséquence, les réserves ont augmenté de

Cette légère détérioration s’explique par la forte diminution

3,8 mois d’importations en 2019 à 4,9 mois en 2020.

des exportations de poisson en raison de la baisse de la
demande internationale (Figure 10). Cette forte baisse a été
compensée par les exportations minières.

1.3.3. Le secteur bancaire reste vulnérable
malgré les réformes de la Banque Centrale
de Mauritanie

Les importations ont connu une légère baisse en 2020.
Les importations sont passées de 38.0% du PIB en 2019 à

Le ralentissement économique a affecté le secteur

37.7% en 2020 (Figure 11). Cette diminution s’explique par la

bancaire. Le pourcentage élevé des Prêts Non-Performant

baisse des importations des produits pétroliers suite à la

(PNP) a augmenté pour atteindre 26% du total des prêts

chute des prix internationaux du pétrole. Cette baisse a

en septembre 2020 contre 22% fin 2019. Ce ratio, qui est

complètement compensé la hausse des importations des

très élevé par rapport aux normes internationales, suggère

biens d’équipements dans le secteur extractif et la hausse

que des efforts importants sont encore nécessaires pour

des importations des produits alimentaires tirée par (i)

protéger le secteur financier contre la dégradation du

Figure 10: Les exportations ont baissé en 2020 à cause
de la baisse des exportations de poisson

Figure 11 : Cette baisse a été compensée par la diminution
des importations grâce à la baisse des prix du pétrole
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portefeuille. De plus, la croissance du crédit s’est largement

soutien de l’assistance technique du FMI, de nouveaux

contractée de 12% en 2019 à 2,7% en 2020 a cause de la

ratios d’adéquation des fonds propres et de liquidité

contraction de l’activité économique dans les secteurs de

conformes aux normes de Bâle III ont été introduits

la pêche, le commerce, les services, la construction, et le

en janvier 2020. En conséquence, toutes les banques

transport. La baisse de la croissance du taux de crédit à

respectent la nouvelle norme de solvabilité de Bâle III

l’économie est aussi illustrée par la baisse du taux de

dans ses deux composantes à fin 2020 : le ratio de fonds

croissance de la masse monétaire de 11,8 % à 2,1 % en 2020.

propres de base (7,5%) et le ratio de fonds propres (10%).
Sur 18 banques, seules deux ne satisfont pas à la nouvelle

En 2020, la BCM a poursuivi les réformes de

obligation de constituer un coussin de conservation de

développement du marché des changes. Le taux de

fonds propres de 2.5% du capital. Il convient de noter que le

change s’est légèrement déprécié par rapport à l’euro et

respect immédiat de cette exigence n’est pas obligatoire.

au dollar d’environ 2,2% au cours des neuf premiers mois

Toutefois, la BCM fait de sa constitution progressive une

de 2020. Bien qu’il n’y ait pas un déséquilibre important

condition de la distribution des dividendes. Enfin, pour

du taux de change réel, il est nécessaire de poursuivre les

améliorer le suivi des risques de crédit, la BCM intègre

efforts visant à adopter un mécanisme de change plus

désormais un score de crédit dans le rapport de crédit

flexible pour permettre à la Mauritanie de mieux répondre

de l’emprunteur (Société et Individu), afin de faciliter

aux chocs extérieurs. Dans ce cadre, la BCM mène des

l’évaluation, par les établissements de crédit, de la

réformes pour le développement du marché des changes et

capacité de remboursement des emprunteurs.

du marché interbancaire avec le soutien du Fond Monétaire
International (FMI). Par exemple, la BCM a supprimé
l’obligation de passer par le marché des changes officiel

1.3.4. Malgré la pandémie, le solde
budgétaire est resté en surplus

en permettant aux banques d’effectuer la compensation
interne des ordres de leurs clients. De même, pour plus de

La position budgétaire est restée excédentaire en 2020.

transparence, la BCM a modifié le mode de calcul du taux

La Mauritanie est entrée dans la crise COVID-19 avec

de change de référence par l’adoption du taux de change

espace budgétaire solide pour répondre au choc, ayant

moyen pondéré des taux effectivement dénoués sur le

réalisé des excédents budgétaires primaires (hors dons)

marché de change officiel.

au cours des trois dernières années (Figure 12). Malgré les
effets négatifs de la pandémie, le solde budgétaire primaire

La réglementation bancaire a été renforcée pour

(hors dons) est resté en surplus de1% du PIB en 2020, contre

améliorer la solidité financière des banques. Avec le

1,4% du PIB en 2019.

Figure 12: Le solde budgétaire est resté excédentaire (hors dons) en 2020 grâce à …
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Figure 13: … une augmentation expectionelle des
recettes non fiscales qui ont compensé la baisse des
recettes fiscales …

Figure 14: … et une grande sous-exécution des
transferts et des investissements publics
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Figure 15: Il y a eu une importante sous-exécution des dépenses dans plusieurs catégories en 2020
Principales catégories de dépenses ayant fait l'objet d'une importante sous-execution
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D’une part, l’excédent budgétaire provient d’une

augmenté de 1,2 pp du PIB grâce aux (i) économies fiscales

augmentation des revenus miniers et des recettes

réalisées résultant de la chute des prix internationaux du

non fiscales exceptionnelles qui ont compensé la

pétrole par rapport au prix fixe du carburant à la pompe

baisse des recettes fiscales. Les recettes fiscales ont

et (ii) l’augmentation exceptionnelle des paiements de

fortement diminué de 1,4 point de pourcentage (pp) du

dividendes par les entreprises publiques (portant sur les

PIB, reflétant l’impact de la crise sur la demande et les

bénéfices importants de 2019). Il est important de noter

exonérations fiscales instituées par le gouvernement

que ces épargnes devraient diminuer dans les années

pour faciliter l’accès et réduire le coût de l’importation de

à venir, à mesure que les prix du pétrole augmentent et

produits médicaux et de denrées alimentaires essentielles

que l’impact de la COVID affecte les performances des

(Figure 13). D’autre part, les recettes non fiscales ont

entreprises publics.
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D’autre part, les dépenses, notamment les transferts

─ notamment au cours du deuxième trimestre de 2020

et les investissements publics, n’ont pas augmenté

─ qui a limité la capacité du gouvernement à mettre en

comme prévu pour faire face à la crise. Les dépenses

place tous les programmes sociaux prévus dans le plan de

ont augmenté de 18,5 % du PIB en 2019 à 19,5 % du PIB en

réponse a la COVID.

2020 (Figure 14). Toutefois, la Loi de Finance Rectificative
(LFR) de 2020, avait prévu une hausse des dépenses de
2,8 pp du PIB comparé à la loi de Finance Initiale. Cette
hausse des dépenses devait aider à atténuer l’impact

1.3.5. Le ratio de la dette sur le PIB
est resté stable, mais le risque de
surendettement reste élevé

de la crise sur l’économie et contenir l’augmentation
de la pauvreté qui est passée de 5.4% (1,9 USD/jour, en

Le ratio de la dette au PIB est resté stable. Il est passé

parité de pouvoir d’achat de 2011) en 2019 a 6.3% en

de 73,4% en 2019 a 73,5% en 2020 (Figure 16). Cette légère

2020.2 Cependant, les dépenses exécutées n’ont atteint

augmentation provient des emprunts concessionnels par

que 80% de ce qui était prévu dans la LFR. Cela est dû

les bailleurs de fonds en 2020 pour atténuer l’impact de

à des importantes sous-exécutions au niveau du soutien

cette crise. Cela a été atténuée par l’important excédent

à la production nationale, soutien à l’activité formelle et

primaire et la croissance du PIB nominal reflétant des

informelle, et la reconstitution des stocks de sécurité

termes de l’échange favorables. Étant donné que 61,7% de

(Figure 15). Ces sous-exécutions reflètent en partie le

la dette extérieure de la Mauritanie provient des créditeurs

ralentissement de l’activité de l’administration publique

multilatéraux à des conditions concessionnelles, le

Table 3: La Mauritanie a largement bénéficié de la suspension de la dette dans le cadre de la ISSD
Suspension du service de la dette
(Mai-Décembre 2020)
Millions de dollars US

% du PIB

98.2

314.76

56.9

182.38

Paris club

7.9

25.32

France

4.2

13.46

Espagne

3.5

11.22

Allemagne

0.2

0.64

Non-Paris club

49.0

157.06

Chine

14.8

47.44

Koweït

11.5

36.86

Libye

4.2

13.46

Arabie Saoudite

18.5

59.30

41.3

132.38

41.3

132.38

Total
Bilateral

Multilateral
FADES
Source : BCM, MF et calculs des auteurs.

2 La pauvreté nationale était de 33% en 2014 (SCD, 2017), mais en raison du manque de données actualisées, le seuil de pauvreté international, mesuré a
1,9 USD/jour, en parité de pouvoir d’achat de 2011 est utilisé.
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paiement des intérêts sur la dette extérieure reste gérable,

au seuil de 40% en 2020-2022. Deuxièmement, le ratio

à environ 4,1% des recettes publiques (hors dons) en 2020.

service de la dette extérieure/recettes dépassera le seuil de

Cependant, comme 88% de la dette publique est libellée en

18% en 2020-2026. Bien que le risque de surendettement

devises étrangères, la vulnérabilité de la dette aux risques

soit élevé, la dette extérieure et la dette publique sont

de change reste très élevée.

considérées comme étant sur une trajectoire viable, car
elles devraient suivre une tendance à la baisse à long terme.

La Mauritanie a bénéficié de la suspension de la dette

L’AVD souligne la nécessité de maintenir des politiques

due du 1er mai au 31 décembre 2020. En Juin 2020, les

économiques prudentes, notamment une stratégie qui

pays créanciers du Club de Paris ont reconnu l’éligibilité

évite les emprunts non concessionnels et s’appuie plutôt

de la Mauritanie pour bénéficier de l’ISSD. Ce moratoire

sur les dons et les financements concessionnels.

sur la dette, comprend la dette envers la Chine, l’Arabie
saoudite, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Allemagne, la

Deux facteurs atténuent le risque de surendettement.

France, l’Espagne et le Fonds Arabe pour le Développement

Premièrement, la Mauritanie n’a pas accès aux marchés

Économique et Social (FADES) et a permis de libérer environ

des capitaux financiers, ce qui le contraint à compter sur

99 millions USD (Table 3). Le gouvernement s’est engagé

les bailleurs de fonds et les partenaires de développement

à consacrer ces épargnes pour augmenter les dépenses

bilatéraux. Deuxièmement, les prêts concessionnels ont

sociales afin d’atténuer l’impact sanitaire, économique et

tendance à avoir des échéances plus longues, ce qui

social de la COVID-19.

minimise les risques de refinancement.

Bien que la dette publique reste soutenable, le risque de

Des

surendettement extérieur et global demeure élevé (Figure

transparence de la dette et la publication de données

17). L’analyse conjointe de la Banque mondiale et du FMI

actualisées, exhaustives et précises. Le Debt Reporting

sur l’Analyse de la Viabilité de la Dette (AVD) de septembre

Heat Map développé récemment par la Banque mondiale

2020 conclut que la Mauritanie reste exposée à un risque

montrent que la Mauritanie est en retard par rapport à

élevé de surendettement en raison de deux facteurs.

ses pairs en ce qui concerne la transparence et la gestion

Premièrement, la valeur actualisée de la dette extérieure

de la dette publique (Figure 18).4 Ce retard concerne en

par rapport au PIB devrait rester légèrement supérieure

particulier l’accessibilité aux informations sur les prêts

Figure 16: La dette publique est restée stable en 2020 …

Figure 17: … mais le risque de surendettement reste élevé
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Benchmark

https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/COVID-19-debt-service-suspension-initiative
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Figure 18: La Mauritanie est en retard par rapport à ses pairs en ce qui concerne les pratiques de gestion et
transparence de la dette publiques
Accessibilité
des données

Couverture Couverture Informations Périodicité Décalage Stratégie de
Plan
Passifs
des
sectorielle
sur les
temporelle gestion de la d’emprunt contingents
instruments
derniers prêts
dette
annuel
contractés

Mauritanie
Sénégal
Benin
Laos
Maldovie
Nicaragua
Source : Banque mondiale Debt Reporting Heat Map.

contractés, les passifs contingents, le périmètre et la

L’EHF révèle que les ménages ont principalement utilisé

fréquence des statistiques, ainsi que l’existence d’une

les canaux médiatiques traditionnels pour obtenir des

stratégie d’endettement et d’un plan d’emprunt annuel.

informations concernant la COVID-19, avec une certaine

Une bonne transparence et une gestion saine de la dette

hétérogénéité spatiale. En effet, 54% des ménages

sont essentielles pour prendre de bonnes décisions

recensés en septembre comptaient sur la télévision pour

d’emprunt et assurer la soutenabilité de la dette à long

recevoir des informations relatives à la COVID-19, suivi par

terme. De même, les créanciers, ont besoin d’informations

la radio (42,2%) et les réseaux sociaux (20,6%). Le recours

complètes pour évaluer la dette du pays ainsi que les

à la télévision était plus concentré dans les zones urbaines,

opportunités

est

avec environ 80% des ménages de Nouakchott et de

également importante vis-à-vis des citoyens afin de tenir le

Nouadhibou utilisant cet outil. En revanche, la radio était

gouvernement redevable et de demander des comptes sur

plus utilisée dans les zones rurales où l’accès à la télévision

les conditions et le but de la dette.

est moins fréquent.

1.3.6. La crise du COVID-19 a
particulièrement affecté le bien être des
ménages

Bien que la plupart des ménages connaissent les

d’investissement.

La

transparence

mesures de prévention contre le virus, ces mesures
sont beaucoup moins appliquées en réalité. La quasitotalité des ménages (97%) déclarent connaitre au moins

Afin de mieux comprendre les effets du COVID-19,

une mesure préventive contre la COVID-19. Cependant,

une Enquête à Haute Fréquence (EHF) a été menée

la réalité est un peu inquiétante car ces mesures sont

auprès des ménages. Cette enquête téléphonique est

beaucoup moins appliquées et leur application a baissé

organisée sur plusieurs passage, un premier passage en

entre le premier et le deuxième passage des enquêteurs

juillet et un second passage en novembre. L’EHF a porté sur

(Figure 19). En effet, sur l’ensemble des ménages enquêtés,

un échantillon de 1 200 ménages dans le but de mesurer

58% ont confirmé avoir connaissance de l’importance du

l’impact de la crise du COVID-19 sur le niveau de vie des

port du masque, cependant seulement 23% ont déclaré le

ménages, l’emploi, l’éducation ou encore la santé. D’autres

porter en novembre contre 35% des ménages en juillet. Il

thèmes sont abordés à travers cette enquête comme (i) la

en est de même pour les autres gestes barrières comme

connaissance et l’application des gestes barrières, (ii) l’effet

le respect des distances de sécurité lors d’un face à face

des programmes d’assistance sociale du gouvernement

ou l’utilisation du gel désinfectant. Ces résultats indiquent

face au COVID-19 et (iii) la perception des ménages sur la

un relâchement de l’application des règles sanitaires

situation post-COVID-19.

élémentaires et peut avoir contribué à l’émergence d’une

5

seconde vague de COVID-19 en Mauritanie.
5
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Cette enquête a été mis en œuvre par l’Office National de la Statistique (ONS), en collaboration avec la Banque mondiale.
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Comme au niveau macro-économique, le marché du

La situation des ménages s’est détériorée après

travail a souffert de la crise. L’EHF révèle que 11% des

la

individus en âge de travailler ont arrêté de travailler depuis

Nouadhibou. Trois quarts des ménages déclarent avoir

mars 2020. La principale raison évoquée est l’arrêt de

subi une diminution du revenu du travail. Cette tendance

l’activité du travail. Par ailleurs, près d’un quart des individus

est plus accrue à Nouakchott et Nouadhibou (82%),

ayant une activité ont dû changer d’emploi en juillet et

principalement parce que ces villes comptent la plus

6% en novembre. Parmi ces derniers, 39% déclarent avoir

grande part des employés dans le secteur des services

changé d’activité en raison de la COVID-19. Ces individus

qui a été le plus touché par la crise. Ceci a négativement

sont majoritairement des travailleurs indépendants (50%)

impacté l’accès aux denrées de première nécessité

(Figure 20). Il ressort du l’EHF que les secteurs les plus

puisque plus de la moitié des ménages estiment que

affectés par la perte d’emploi sont ceux du commerce et

leur approvisionnement s’est dégradé du point de vue

des services, tandis que le secteur agricole a enregistré une

qualité et/ou quantité. Globalement, plus du tiers des

hausse des travailleurs (Figure 21).

répondants considère que la situation de leurs ménages

COVID-19,

en

particulier

à

Nouakchott

et

s’est dégradée depuis le début de la pandémie (Figure 22).

Figure 19: L’application des mesures de prévention
contre le virus a baissé avec le temp

Figure 20: La crise a majoritairement affecté les
travailleurs indépendants et les employés de maison

Application des gestes barrières contre
COVID-19
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Source : ONS.

Source : ONS.

Figure 21: Les secteurs du commerce et des services,
ont été déserté au profit du secteur agricole

Figure 22: Plus du tiers des ménages considèrent que leur
situation s’est considérablement dégradée après la COVID

Changement de secteur dû à la COVID-19:
flux pre-covid19 à novembre 2020
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Les ménages dont le chef de famille est une femme ont

ménage sur cinq, ayant au moins un membre scolarisé,

été plus affectés par la crise du COVID-19. 41,4 % des

n’a renvoyé aucun de ses membres scolarisés à l’école.

ménages gérés par des femmes reportent avoir connu une

Les raisons évoquées sont principalement (i) l’absence

baisse importante de leurs revenus comparés à 38,2% des

d’enseignant ou la fermeture de l’établissement (32%), (ii)

ménages ayant un chef de famille homme. Cette baisse de

la perception de non nécessité ou le manque de volonté

revenue s’est traduite par une baisse de l’approvisionnement

(12%), et (iii) le fait que le membre scolarisé ne soit pas en

en denrées de premières nécessités. En effet, 56,9% des

classe d’examen (10%).

chefs de famille femmes ont reconnu ne pas avoir eu
assez d’argent pour s’approvisionner comme d’habitude
en denrées de premières nécessite contre 51,4% de chefs
de famille hommes. Ainsi, pour 38,1% des ménages dont
le chef de famille est une femme, la quantité des denrées

1.4. Perspectives 2021-2023 : une
reprise progressive sujette à de
grands risques

consommées a baissé comparé à 29,6% des ménages ayant
des chefs de famille hommes.

À moyen terme, il est projeté que la croissance se
redresse. La croissance devrait augmenter pour atteindre

Bien que les mesures de prévention de la propagation de

en moyenne 4,1% sur la période 2021-2023 (Table A.2). Cette

la COVID-19 aient été fortement appréciées, les ménages

croissance devrait être soutenue par la reprise du secteur

ont un avis plutôt mitigé quant aux mesures socio-

des services et la hausse de la production des industries

économiques prises par le gouvernement. En moyenne,

extractives. Les projections supposent une forte hausse de

plus de 90% des ménages étaient favorables aux mesures

la production minière entre 2021 et 2023 avec (i) la reprise

de prévention de la propagation de la COVID-19 adoptées

de l’expansion de la mine d’or « Tasiast 24k », (ii) la mise en

par les autorités. Ce soutien a cependant été beaucoup plus

œuvre du plan d’action de la Société Nationale Industrielle

modeste en ce qui concerne les mesures de soutien socio-

et Minière (SNIM) pour augmenter la production de fer6 et

économique prises par les autorités. En particulier, moins

(iii) le démarrage de la production de gaz du champ gazier

de la moitié des ménages ont été satisfaits du soutien aux

offshore GTA en 2023. Compte tenu de la forte croissance

entreprises et de la protection des emplois. Ce sentiment

démographique, les projections actuelles indiquent que le

d’insatisfaction devrait inciter le gouvernement à mettre en

PIB par habitant ne retrouvera pas son niveau d’avant la

place des interventions plus ciblées dans le futur.

crise qu’en 2024.

La fermeture obligatoire des écoles a eu un impact

La demande interne devrait reprendre progressivement

négatif sur l’accès à l’éducation notamment en

avec cependant un haut degré d’incertitude lié à la

milieu rural. Sur 78% des ménages ayant un membre

propagation du COVID-19 et ses variants et de la

de plus de 3 ans inscrit à l’école durant l’année scolaire

disponibilité de vaccins. La consommation privée devrait

2019-2020, en moyenne seulement 19,8% affirment que

se redresser, à mesure que les activités dans les secteurs

leurs enfants scolarisés sont restés en contact avec le

de services rebondissent graduellement dans le futur.

système éducatif (à domicile, enseignement à distance

Les mesures budgétaires visant à soutenir les secteurs

ou programme d’enseignement à la télé) pendant la

affectés et à venir en aide aux ménages les plus vulnérables

période de confinement, plus particulièrement en milieu

pourront aider à relancer la consommation des ménages.

urbain. En effet, un répondant sur quatre (25%), résidant

En outre, l’investissement privé devrait s’accélérer grâce

à Nouakchott, Nouadhibou ou d’autres zones urbaines

aux IDEs dans les industries extractives, notamment dans

déclare que ses enfants scolarisés ont poursuivi leurs

le cadre du développement du projet GTA et l’expansion des

études malgré la fermeture des écoles et des universités,

mines d’or et de fer. Cette évolution s’accompagnera d’une

contre seulement 14,3% des répondants des zones rurales.

augmentation des investissements publics conformément

Les résultats de la seconde vague de l’EHF en novembre

au ProPEP qui a pour objectif d’assurer une reprise

montrent qu’après la réouverture des écoles environ un

économique durable et inclusive.

6 SNIM a lancé un “plan de développement stratégique (2020-2026)” visant à doubler la production de fer à 24 millions d’ici 2026, en modernisant
l’infrastructure de Guelb1, en stimulant la production de Guelb2 et en réhabilitant la manutention de Rweissa et une nouvelle usine de traitement à Tzargaf.
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La position extérieure devrait s’améliorer avec la

éventuelle réduction des IDEs due à de nouveaux retards

reprise de la demande mondiale et l’augmentation des

dans le démarrage du projet GTA, auront des répercussions

exportations des industries extractives. En 2021, la

néfastes sur le solde budgétaire, le compte courant ainsi

reprise de la demande mondiale va relancer la demande des

que sur la position des réserves en devises. Les risques

exportations, en particulier les exportations des produits

d’insécurité régionale au Sahara occidental et au Sahel

de la pêche. Une production plus soutenue des minerais

demeurent une autre préoccupation qui pourrait affecter

de fer et d’or contribuera également à augmenter les

l’économie Mauritanienne.

exportations. Le déficit du compte courant va cependant
se creuser pour atteindre 14,6% du PIB, tiré notamment

La pandémie risque d’entraver le développement du

par la hausse significative des importations des biens

capital humain. La fermeture des écoles suite à l’apparition

d’équipements liées au développement du projet de gaz

du virus risque d’exacerber les inégalités en termes

GTA. Ce déficit devrait se réduire et atteindre environ

d’éducation et d’entraîner des pertes d’apprentissage. Cette

6,8% du PIB en 2023 à mesure que les importations des

situation peut être particulièrement préjudiciables aux

biens d’équipements baissent avec la fin de la phase de

enfants des ménages vulnérables, notamment les filles, qui

développement du projet GTA et que les exportations de

n’ont généralement pas accès à la technologie numérique

gaz augmentent avec le début de la production prévue en

nécessaire à l’apprentissage à distance. En parallèle,

2023. Les IDEs liés à l’industrie extractive, continueront à

la perturbation des services de santé par le COVID-19,

être une bonne source de financement du déficit du compte

les pertes de revenus et la dégradation de la nutrition

courant. Ainsi, les réserves devraient s’établir autour de 4

pourraient augmenter la mortalité infantile et entrainer des

mois d’importations en 2023.

retards de croissance. En effet, il a été démontré que tout
écart dans l’accumulation de capital humain qui survient

À moyen terme, il est projeté que la situation budgétaire

aujourd’hui en raison de la pandémie peut avoir des effets

reste saine malgré certaines pressions en 2021. Les

durables pour les pays et les individus, comme le montrent

pressions

en

les effets à long terme sur l’éducation et sur la santé de

2021, dans la mesure où le gouvernement augmentera

la pandémie de grippe de 1918 (Almond 2006 ; Guimbeau,

ses dépenses sociales et ses investissements publics

Menon et Musacchio 2020).

budgétaires

augmenteront

légèrement

conformément à son plan de relance souligné dans le
ProPEP. L’augmentation des dépenses, associée à la

Pour faire face à la crise, la priorité à court terme est

baisse des recettes non fiscales en raison de la remontée

une gestion efficace de la pandémie au niveau sanitaire

des prix du pétrole, compensera la hausse des recettes

et un soutien urgent et continu pour les ménages

fiscales reflétant la reprise économique. Cela conduira

vulnérables et les entreprises viables tout en assurant

à un déficit primaire (hors dons) de 0,9 % du PIB en 2021.

la viabilité de la dette publique. Au plain sanitaire, il est

À mesure que le gouvernement dénouera les mesures de

primordial de faciliter la distribution rapide et étendue du

dépenses COVID-19 et les exonérations fiscales destinées à

vaccin COVID-19, qui sera un facteur clé pour soutenir la

atténuer l’impact de la crise, le solde primaire redeviendra

relance économique. Tant que les vaccins ne seront pas

excédentaire en 2022, ce qui ramènera le ratio de la dette

largement distribués, des stratégies de confinement

au PIB sur une tendance à la baisse.

efficaces pour limiter la propagation de COVID-19 restent
essentielles. Au niveau économique, les autorités devront

Les perspectives macroéconomiques sont sujettes à

envisager un rôle plus actif de la politique budgétaire

des risques, principalement à la baisse. La principale

pour soutenir une reprise inclusive. Compte tenu du grand

source d’incertitude est liée au degré d’ampleur de la crise

excédent budgétaire, le gouvernement peut augmenter les

et à la disponibilité d’un traitement efficace ou du vaccin

transferts ciblés vers les populations les plus vulnérables.

contre le COVID-19. Une troisième vague de la pandémie

De même, il est urgent de rendre opérationnel le Fonds de

entraînerait une baisse de l’activité et des recettes fiscales,

garantie du crédit pour les PME, créé en mai 2020 pour aider

et une augmentation de la pauvreté. Au niveau extérieur,

les entreprises en difficulté à surmonter la crise et à assurer

une augmentation des prix internationaux du pétrole et/

une reprise saine. Il serait également important d’utiliser

ou la diminution des prix du fer et de l’or, conjugués à une

l’espace fiscal pour assouplir des obligations fiscales ciblées
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tel que le report de la déclaration et le paiement de certains
impôts payés par les entreprises pour une période de 6
mois. Il est également important d’assurer la soutenabilité
de la dette en maintenant la stratégie d’emprunt actuelle
qui favorise les dons et financements concessionnels.
À long terme, pour éviter une nouvelle décennie de faible
croissance, des réformes structurelles sont nécessaires.
Il s’agit notamment de réformes visant à : améliorer la
gouvernance économique et le climat des affaires, à
encourager l’investissement dans le capital humain et
physique afin d’accroître la productivité, renforcer la
gestion de la dette, à favoriser la flexibilité économique
et à diversifier l’économie, dont l’activité dépend de
l’exploitation minière et de la pêche. À mesure que les
autorités reconcentrent leur attention sur une relance
économique soutenable et inclusive, les dépenses peuvent
être réorientées vers les secteurs du capital humain (santé,
éducation et protection sociale) et vers les investissements
efficaces.
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Chapitre 2

L’égalité des genres comme condition
nécessaire pour une croissance inclusive

2.1. Aperçu de la situation actuelle

E

(ASS) et de l’ensemble des pays comparateurs, en partie
à cause des différentiels de scolarité, dû au mariage

n Mauritanie, les femmes font face à de multiples

des enfants et plus généralement à l’inégalité entre les

obstacles à l’inclusion économique et sociale. Les

genres en secondaire et tertiaire, les niveaux d’éducation

normes sociales qui mènent à ces obstacles sont

pour lesquelles les rendements sont plus élevés. Enfin, en

profondément enracinées, avec des effets négatifs pour les

réduisant les revenus des femmes, les inégalités entre les

filles et les femmes dans le ménage, sur le marché du travail

genres contribuent à la pauvreté.

et dans les institutions tant formelles qu’informelles.
Malgré des gains de parité entre les genres en termes
Une fille ou un garçon né en Mauritanie aujourd’hui

d’accès à l’éducation, le taux d’alphabétisation, l’accès

ne peut espérer atteindre que moins de 40% de son

à l’enseignement supérieur et le nombre d’années de

potentiel productif à l’âge de 18 ans à cause d’un

scolarité acquises restent faibles pour les filles. Le

manque d’un bon niveau d’éducation et de santé. Malgré

taux brut de scolarisation des filles dans les écoles est

certains progrès dans les domaines de l’éducation et de la

désormais égal à celui des garçons. Ceci reflète les efforts

santé, l’Indice du Capital Humain (ICH) pour la Mauritanie

du gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation.

n’était que de 38% en 2020. Les inégalités du genre pour les

Cependant, les filles restent à la traîne en termes de taux

parents affectent ces résultats – par exemple, des mères

d’alphabétisation, puisque parmi les jeunes, seulement

moins éduquées ou ayant des enfants à un plus jeune âge

56,8% des filles sont alphabétisées contre 70% des

conduisent à des risques plus élevés de faible scolarité et

garçons (Figure 23). En ASS, 72% des jeunes filles sont

de malnutrition pour leurs enfants. Par ailleurs, bien que

alphabétisées. Bien que ces écarts pourront maintenant

les filles soient légèrement mieux placées (ICH de 39%

être comblés parmi les plus jeunes grâce à la parité

pour les filles contre 37% pour les garçons), leur score reste

de l’éducation en primaire, ils affectent néanmoins les

en dessous de la moyenne pour l’Afrique subsaharienne

générations antérieures (y compris les jeunes actuels) pour
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lesquelles les revenus du travail potentiel pour les femmes

Les

sont affectés pour les décennies à venir. Alors que les filles

également être améliorées. Plus d’un tiers des femmes

conditions

sanitaires

des

femmes

doivent

terminent en moyenne 7,9 années de scolarité, leur niveau

âgées de 20 à 49 ans se sont mariées avant l’âge de 18

d’instruction se réduit à seulement 4,4 années si l’on tient

ans, contre seulement 4 % des hommes. Le mariage des

compte de ce qu’elles apprennent réellement. Cela est bien

enfants, bien qu’interdit par la loi, reste très répandu,

inférieur aux pays pairs (Figure 24). En outre, plus d’un tiers

en particulier pour les filles qui vivent en zones rurales

des adolescentes ne sont pas scolarisées. Enfin, les jeunes

et issues des milieux les plus pauvres. Bien que le taux

femmes ont moins de chances d’accéder à l’enseignement

de fécondité des adolescentes ait baissé ─ de 82 à 70

supérieur, avec un taux de scolarisation des femmes de

naissances pour 1 000 femmes âgées de 15 à 19 ans entre

seulement 3,3 % contre 6,6% pour les hommes.

2010 et 2018 ─ il reste beaucoup plus élevé que dans des

Figure 23: Les filles ont le même taux de scolarisation que les garçons , mais restent à la traîne en matière
d'alphabétisation
Indicateurs de résultats en matière d'éducation (femmes vs hommes)
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Source : IDM.

Figure 24: Les filles Mauritaniennes ont peu d’années
de scolarité (ajustées pour l’apprentissage)

Figure 25: Le taux de mortalité maternelle en Mauritanie
était et reste extrêmement élevé
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Source : IDM.

2017

Moldavie

Tunisie

Maroc

Nicaragua

Algerie

Lao

Senegal

Benin

ASS

Mauritanie

Modlavie

Algerie

Nicaragua

Tunisie

Maroc

Laos

Benin

Senegal

0
Mauritanie

0

pays pairs comme le Laos la Moldavie et les pays arabes

Les femmes en Mauritanie sont aussi confrontées à

voisins (Algérie, Maroc et Tunisie). De plus, sur chaque 100

de multiples obstacles pour l’accès à l’emploi et au

000 naissances, 766 femmes meurent de causes reliées à

financement. En particulier, les femmes ont deux fois moins

la grossesse. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui de

de chances que les hommes de faire partie de la main-

l’ensemble des pays pairs, et de l’Afrique pour lequel il est

d’œuvre active. Parmi les jeunes (24 à 33 ans), le chômage

de 445 (Figure 25). Alors que 86,9% des femmes reçoivent

est presque deux fois plus élevé pour les femmes que pour les

des soins prénataux d’un professionnel de la santé, le

hommes (20% contre 12%). De plus, la plupart des femmes

part des accouchements assistés par un professionnel

actives travaillent dans l’agriculture et le commerce de

de santé est plus faible à 69,3%. Enfin, seulement 16% des

détail (Figure 26) qui sont des secteurs très informels et

femmes Mauritanienne en âge de grossesse utilisent des

peu productifs (World Bank, 2020a). Outre le fait qu’elles

méthodes contraceptives modernes, un taux inférieur à la

aient moins de possibilités d’emploi et qu’elles occupent des

moyenne de 24 % en ASS.

emplois peu rémunérés, les femmes sont confrontées à des
contraintes financières, puisque seulement 15% d’entre elles

Figure 26: L'emploi des femmes, qui représente un tiers de l'emploi total, est concentré dans les secteurs de
l'agriculture et du commerce de détail
Population en emploi selon la branche et le genre (2017)
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Source : Enquête sur l’emploi (2017) et calculs des auteurs.

Figure 27: Les femmes en Mauritanie ont une présence très modeste tant au niveau des chefs d'entreprise que de
la main-d'œuvre dans le secteur privé
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possédaient un compte bancaire en 2017, contre 26% pour

importante que les richesses liées aux capital productif

les hommes. De même, seulement 2,4% des entreprises

et aux ressources naturelles. À mesure que les pays se

mauritaniennes sont détenues majoritairement par des

développent, le capital humain tend à représenter une

femmes et seulement 13% de la main-d’œuvre permanente

partie plus importante de la richesse totale (Lange et al.,

du secteur privé est féminine, un taux inférieur à celui de

2018). Ainsi, investir dans le capital humain est essentiel

tous les autres pays pairs (Figure 27). Des progrès ont été

pour le développement à long terme.

réalisés au fil du temps. Ainsi les femmes représentent
aujourd’hui près de 35% des employés, contre 25% en 1993.

En Mauritanie, le capital humain ne représente qu’un

Néanmoins, les femmes continuent de faire face à de

tiers de la richesse totale du pays. Selon les dernières

multiples obstacles à l’emploi et à l’inclusion financière.

estimations disponibles pour 2014, la richesse de la
Mauritanie s’élèverait à 116 milliards de USD, soit 29.380

2.2. Coûts socio-économiques de
l’inégalité entre les genres

USD par habitant (Table 4). Cela représente une forte

Afin de mesurer le coût de l’inégalité entre les genres,

par une augmentation de la valeur des ressources naturelles

une approche fondée sur la notion de richesse est

non renouvelables (Figure 28). Cela est due à l’apparition

utilisée. Au lieu de mesurer les pertes dues à l’inégalité sous

de la production pétrolière en 2006 et à l’extraction des

forme de flux annuels (approche du PIB), nous mesurons

mines d’or et de fer au début des années 2010 (World

les pertes de richesse en capital humain au cours de

Bank, 2020a). En conséquence, la Mauritanie est passée du

l’ensemble de la vie active des individus suivant l’approche

11ème rang mondial en termes de son stock de richesse en

développée par Lange et al. (2018). Globalement, la richesse

métaux et minéraux par habitant en 1995 au 6ème rang en

liée au capital humain représente environ les deux tiers de

2014, derrière l’Australie, le Chili, le Suriname, la Mongolie

la richesse totale des pays, soit une part beaucoup plus

et le Pérou. Cependant, la Mauritanie n’a pas suffisamment

augmentation en termes réels d’environ 180% sur 20 ans.
Les gains de richesse pour la Mauritanie ont été dominés

Table 4: La richesse de la Mauritanie est dominée par le capital naturel
Richesse totale de la Mauritanie (2014, réelle)

1995

2000

2005

2010

2014

Richesse totale

41645

47939

71524

112568

116626

Capital produit (y compris les terrains urbains)

12401

10243

13296

15787

19417

Capital naturel

18373

26452

34589

70925

69762

Forêts, ressources en bois

269

239

191

163

152

Forêts, ressources non ligneuses

111

96

81

74

69

Zones protégées

211

304

434

591

655

14907

20417

23920

27975

28026

Terres cultivées

1053

1433

1429

1812

2057

Pâturages

13854

18984

22490

26163

25969

2876

5395

9962

42122

40860

Capital humain

15037

16982

29679

31256

37189

Avoirs étrangers nets

-4166

-5737

-6040

-5401

-9742

Capital produit (y compris les terrains urbains)

30.0

21.0

19.0

14.0

17.0

Capital naturel

44.0

55.0

48.0

63.0

60.0

Capital humain

36.0

35.0

41.0

28.0

32.0

Avoirs étrangers nets

-10.0

-12.0

-8.0

-5.0

-8.0

Terrain

Actifs du sous-sol

Pourcentage de la richesse totale (%)

Source : Lange et al. (2018)
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exploité les revenus de ses ressources naturelles pour

les genres est estimée à 21,4 milliards USD en Mauritanie

investir dans le capital humain qui est pourtant essentiel

(5 395 USD par habitant) (Table 5).8 Cette perte s’est

pour stimuler la productivité. Le capital humain par

accentuée au fil du temps, principalement en raison de

habitant a augmenté de seulement 2% par an entre 1995 et

la croissance démographique et de l’augmentation des

2014, un taux inférieur à celui de la plupart des pays pairs

niveaux de vie. Sur la base des projections du PIB et de la

(Figure 29). Par conséquent, la richesse en capital humain

population pour 2018, les estimations suggèrent que les

ne représentait que 32% de la richesse totale en 2014, une

pertes de richesse en capital humain dues aux inégalités

part extrêmement faible.

entre les genres pourraient avoir atteint 24,1 milliards de
USD en 2018 (5 431 dollars US par habitant).9 Ce chiffre

La grande inégalité entre les genres est un facteur

signifie également que la Mauritanie pourrait augmenter sa

majeur qui conduit à de faibles niveaux de richesse en

richesse totale de 19% si l’égalité des genres au niveau du

capital humain et donc à des pertes significatives de

capital humain est réalisée. Bien que ces estimations soient

richesse. En 2014, les femmes ne représentaient que 21% de

fondées sur plusieurs hypothèses, elles montrent combien

la richesse en capital humain de la Mauritanie contre 79%

le coût de l’inégalité entre les genres est important. De plus,

des hommes.7 La part des revenus du travail des femmes est

bien que ces estimations soient basées sur l’approche de

nettement inférieure à celle observée en ASS où les femmes

la richesse ─ considérée comme la plus appropriée pour

représentent un tiers de la richesse en capital humain. Ce

estimer les coûts à vie de l’inégalité entre les sexes en

pourcentage est lui-même faible par rapport aux normes

termes de perte de revenus ─ elles sont similaires, en termes

internationales. Si les femmes avaient les mêmes revenus

de proportions, à une approche fondée sur les flux dans

que les hommes, la richesse en capital humain des femmes

laquelle le coût de l’inégalité entre les genres est estimé par

aurait pu passer de 7,6 milliards USD à 29,1 milliards USD

rapport à la perte de PIB annuel (voir par exemple l’étude de

en 2014. Ainsi, la perte de richesse due aux inégalités entre

McKinsey, 2015).10

Figure 28: 80% de l’accumulation de la richesse par
habitant en Mauritanie a été menée par le capital naturel

Figure 29: En revanche, la Mauritanie a souffert
d’une accumulation limitée de capital humain
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7 Les estimations de la richesse en capital humain basées sur les revenus futurs de la population active sont réalisées séparément pour les hommes et les
femmes (Wodon et al., 2020; Wodon et de la Brière, 2018).
8 L’annexe III explique la méthodologie adoptée pour estimer ce coût.
9 Le coût des différences entre genres pour la richesse liée au capital humain pourrait potentiellement être encore plus importantes si les effets multiplicateurs
de ces différences sur l’économie étaient pris en compte de façon dynamique. Cependant, d’autres facteurs pourraient avoir un effet inverse (lorsque les
revenus des femmes augmentent, il se peut que ceux des hommes diminuent dans une moindre mesure mais malgré tout avec des effets significatifs).
Des lors, les estimations proposées pourraient être un peu trop basses ou un peu trop hautes, mais elles donnent une idée de l’ordre de grandeur des couts
potentiels des inégalités du genre en termes de pertes de richesse liée au capital humain.
10 McKinsey Global Institute. 2015. The Power of Parity: How Advancing Women’s Equality Can Add $12 Trillion to Global Growth. London: McKinsey Global
Institute (https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth)
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Table 5: La perte de richesse par habitant due à l’inégalité entre les genres est grande en Mauritanie
1995

2000

2005

2010

2014

2018*

Richesse, en millions de dollars (constants de 2014)
Proportion de base du capital humain selon le genre
La part des hommes dans le capital humain (%)

83.30%

83.50%

79.40%

79.50%

79.50%

-

La part des femmes dans le capital humain (%)

16.70%

16.50%

20.60%

20.50%

20.50%

-

Capital humain, hommes

12,529

14,179

23,565

24,835

29,557

33,290

Capital humain, femmes

2,508

2,803

6,115

6,421

7,632

8,596

12,863

14,356

23,585

24,607

29,050

32,719

La richesse en capital humain selon le genre

Perte due à l'inégalité entre les genres
Capital humain hypothétique, les femmes
Augmentation du capital humain

10,355

11,553

17,470

18,186

21,418

24,123

Perte en tant que part du capital humain de base (%)

68.90%

68.00%

58.90%

58.20%

57.60%

-

Perte en proportion de la richesse totale de base (%)

24.90%

24.10%

24.40%

16.20%

18.40%

-

Richesse par habitant en dollars (constants de 2014)
La richesse de base
Capital humain par habitant, hommes

5,368

5,229

7,471

6,915

7,446

7,496

Capital humain par habitant, femmes

1,074

1,034

1,939

1,788

1,923

1,936

4,437

4,261

5,539

5,064

5,395

5,431

Loss from gender inequality
Perte de capital humain par habitant

Source : Calculs des auteurs. Note : * Les estimations pour 2018 sont des projections.

L’inégalité entre les genres a aussi d’autres implications

Elle entraîne une plus grande fécondité, retardant le

pour les femmes. Elle conduit, entre autres, au mariage des

début d’une transition démographique. Les facteurs

enfants, aux grossesses précoces et à de faibles niveaux

conduisant à la fécondité sont complexes. Pour ce rapport,

d’éducation pour les filles. Lorsque les filles sont mariées ou

nous considérons l’impact de l’inégalité entre les genres sur

ont des enfants avant l’âge de 18 ans, elles peuvent ne pas

la fécondité totale définie comme le nombre de naissances

être physiquement et émotionnellement prêtes à devenir

que les femmes ont au cours de leur vie.11 Cet impact est

épouses et mères. Ceci induit un risque plus élevé pour

estimé à l’aide d’une analyse de régression statistique (voir

leurs enfants de mourir avant l’âge de cinq ans, de souffrir

l’annexe IV pour plus de détails). Les résultats suggèrent

de malnutrition et d’avoir de mauvais résultats scolaires

qu’avec l’égalité entre les genres, la fécondité pourrait

(Wodon et al. 2017, 2018). L’inégalité entre les genres au

passer d’une valeur prévue de 5,55 enfants par femme à

sein du foyer contribue également à augmenter les risques

4,88 enfants par femme (Table 6a). Il s’agit d’une réduction

de violence conjugale. Enfin, la voix et l’autonomie des

de 0,67 enfant par femme, soit 12,1%. Ces effets sont du

femmes au sein du ménage sont limitées, comme le sont

même ordre de grandeur que ceux qui sont observés dans

leurs opportunités de participer dans le marché du travail

d’autres pays en développement pour lesquels l’estimation

et dans les institutions nationales. Fondamentalement,

a été réalisée.12 Une partie de la réduction provient de

l’inégalité entre les genres prive les femmes de leurs droits

l’impact du mariage des enfants sur la fécondité. Lorsque

fondamentaux.

les femmes se marient tôt, compte tenu du faible accès

11 La fécondité totale est définie ici comme le nombre de naissances vivantes qu’une femme a au cours de sa vie. Cette définition est utilisée pour les travaux
économétriques visant à mesurer l’impact marginal du mariage des enfants et d’autres variables sur la fécondité. L’analyse économétrique est effectuée pour
les femmes âgées de 35 à 49 ans (voir Onagoruwa et Wodon, 2018a).
12 L’impact de l’égalité entre genres sur la fécondité varie de 7,6% en Tanzanie à 22,6% au Népal.
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Encadré 1: Le SWEDD à pour objectif accélérer la transition démographique et
promouvoir le développement humain, l’égalite entre les genres et une croissance
économique équitable dans la région du Sahel
Les stratégies de développement de l’Afrique reconnaissent l’importance de la transition démographique et de
l’autonomisation des femmes. Ces objectifs figurent dans des stratégies clés, telles que la position africaine commune sur
le programme de développement post-2015, le programme de 2030 pour le développement durable, l’Agenda 2063 des
pays membres de l’Union Africaine et leur première stratégie sur l’autonomisation des femmes. Ces objectifs s’inscrivent
également dans la SACAPP.
La SWEDD est une réponse conjointe des Nations Unies et de la Banque mondiale à l’appel des présidents des cinq pays
du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad) et de la Côte d’Ivoire. L’objectif du projet est d’accélérer la transition
démographique et récolter les bénéfices de meilleurs résultats de développement humain, de meilleures relations entre les
genres et une croissance économique équitable dans la région du Sahel.
Depuis son lancement en 2014, la Mauritanie a joué un rôle primordial dans la mise en œuvre du SWEDD. La Mauritanie cible
les adolescentes vivant dans la pauvreté afin de promouvoir le maintien des filles à l’école, d’accroître la participation des
femmes à l’activité économique et de garantir une maternité sans risque jusqu’à l’âge adulte. Ceci parce qu’en Mauritanie,
environ 260,000 filles âgées de 10 à 19 ans sont susceptibles d’être exposées au mariage et aux grossesses précoces, ainsi
qu’à l’abandon scolaire plus que les garçons. Pour remédier à certains de ces problèmes, le gouvernement mauritanien a
pendant la première phase du projet SWEDD soutenu 11 000 filles à rester à l’école jusqu’à (au moins) la fin du secondaire.
De plus, 4 000 filles ont fréquenté des «espaces sûrs» pour les filles et 1 000 garçons ont fréquenté «les clubs de futurs
maris » où les adolescents acquièrent des compétences de vie, des compétences d’alphabétisation, des compétences
en santé reproductive et des relations familiales saines sans violence et avec des responsabilités partagées, ainsi qu’un
meilleur accès aux services de santé. En outre, 2000 filles ont bénéficié d’interventions qui augmentent leurs opportunités
économiques, conduisant les filles et les femmes à des métiers plus productifs. L’environnement favorable est facilité aussi
avec l’engagement des maris, des jeunes hommes, et des communautés, ci qui encouragera un changement de normes
vers les rôles des femmes et leur autonomisation. Ces investissements permettront également de faciliter l’accès à des
médicaments essentiels, y compris en ce qui concerne la délivrance de moyens de contraception au niveau communautaire,
et de renforcer la capacité des sages-femmes à intervenir auprès des femmes et des adolescentes dans les zones rurales.
Dans la deuxième phase du projet approuvée en Mai 2020, la Mauritanie vise à atteindre plus de 140 000 filles, des
milliers de garçons et leurs communautés environnantes. L’un des volets importants du SWEDD-2 est l’accent mis sur le
renforcement des cadres juridiques qui soutiennent les droits des femmes à la santé et à l’éducation. Les activités financées
par le projet portent sur le renforcement de la législation, ainsi que sur la promotion de la diffusion et de l’application de la
législation existante dans les communautés où des pratiques néfastes sont très répandues.
Les pistes de réformes explorées par la Mauritanie dans le cadre du projet SWEDD sont le soutien de la loi longuement
discutée sur la VBG et la dissémination et vulgarisation des législations existantes au sein des communautés, y compris
les dispositions juridiques définissant les sanctions encourues par les parents, tuteurs et responsable de l’école en cas de
suspension de l’école d’une jeune fille de moins de 18 ans même enceinte.
Un autre volet important est la création des observatoires nationales de démographique dividende (ONDD). Leur objectif
est d’analyser les données sur le potentiel en capitale humaine de la jeunesse – surtout les femmes – et de faire le plaidoyer
ainsi que des recommandations aux décideurs politique. Un accent sera mis sur la contribution économique potentielle des
filles et des jeunes femmes pour le développement économique.
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aux méthodes modernes de contraception, cela les

ces impacts n’ont pas été mesurés spécifiquement pour

amène à avoir des enfants plus tôt et plus d’enfants

la Mauritanie en raison de contraintes de données, les

au cours de leur vie. Mettre fin au mariage des enfants

effets sont probablement similaires à ceux observés dans

pourrait à lui seul réduire la fécondité d’environ 4%. Plus

d’autre pays. Dans une vingtaine de pays pour lesquels

généralement, par son impact sur la fécondité, l’égalité

l’analyse a été effectuée, la capacité de prise de décision

entre les genres pourrait contribuer à accélérer la transition

des femmes augmente en moyenne de 20,2 pp sous un

démographique de la Mauritanie en réduisant le taux de

scenario d’égalité entre les genres (Wodon et al., 2020).

croissance démographique qui reste élevé à plus de 2,7%

Pour la réduction de la violence conjugale, des effets

par an. L’importance de la transition démographie et de

bénéfiques importants sont aussi observées avec l’égalité

l’autonomisation des femmes est également reconnue

entre les genres. Le manque d’utilisation de moyens de

par les stratégies de développement de l’Afrique et des

contraception modernes et l’absence d’enregistrement

initiatives régionales, à l’exemple de l’Initiative Régionale

des naissances sont également en partie dû à l’inégalité

Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique

entre les genres et donc probablement aussi en Mauritanie

au Sahel (SWEDD) (voir Encadré 1).

(Wodon et al., 2020).

L’inégalité entre les genres a également des effets

Ces différents impacts ont des implications pour

négatifs sur les jeunes enfants. Les enfants nés de très

les niveaux de vie et le coût de la fourniture des

jeunes mères ont tendance à avoir des risques plus élevés

services publics. Prenons par exemple la contribution de

de malnutrition et de mortalité. Comme pour la fécondité,

l’inégalité entre les genres à la fécondité et à la croissance

l’analyse de l’impact de l’inégalité entre les genres sur

démographique. Des extrapolations à partir de simulations

la mortalité et le retard de croissance des enfants de

pour d’autres pays suggèrent qu’en Mauritanie, la

moins de cinq ans est réalisée à l’aide de régressions et de

réduction de la fécondité induite par l’égalité entre les

techniques de simulation. Les résultats suggèrent qu’en

genres pourrait conduire à une baisse de la croissance

cas d’égalité entre les genres, le taux prévu de retard de

démographique d’environ 0,2 pp. Cette baisse permettrait

croissance des moins de cinq ans pourrait être réduit de 3,4

d’augmenter les niveaux de vie au moins à court et moyen

points de pourcentage, soit 14,4% de la valeur de base (Table

terme. Bien qu’il n’y ait pas d’estimations, elle pourrait

6b). Cette réduction n’est pas négligeable. Cependant, si

également réduire le coût de la fourniture de services de

l’égalité entre les genres peut faire une différence, elle ne

base à la population pour le gouvernement. Par exemple,

peut pas seule mettre fin au retard de croissance des moins

avec des cohortes d’enfants moins nombreuses, le coût

de cinq ans.

de la fourniture d’éducation de base serait réduit. Les

13

économies réalisées pourraient être utilisées pour des
L’inégalité entre les genres est également associée

investissements visant à améliorer la qualité des services

à des pertes d’autonomie pour les femmes. Même si

fournis.

Table 6: La réduction de l’inégalité entre les genres pourrait réduire la fécondité et le retard de croissance
Valeur: d'inégalité
entre les genres

Valeur: égalité
entre les genres

Différence

Variation en
pourcentage (%)

(a) Impact de l'élimination des inégalités entre les genres sur la fécondité (nombre de naissances)
Estimate for 2015

5.55

4.88

0.67

12.1

(b) Impact de l'élimination des inégalités entre les genres sur le retard de croissance des moins de cinq ans (%)
Estimate for 2015

23.77

20.35

3.42

14.39

Source : Calculs des auteurs. Estimations réalisées avec le MICS (2015) et les enquêtes DHS 2011 et 2016.

13 Sur les 21 pays en développement d’Afrique et d’Asie pour lesquels cette estimation a été faite, l’effet pour la Mauritanie n’était inférieur qu’à celui de la
Guinée et de la République dominicaine.
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2.3. Obstacles à l’égalité entre les
genres

textes juridiques comme le révèle l’indice « Les Femmes,
L’Entreprise et le Droit » (WBL). Malgré de petits progrès au
cours de la dernière décennie, l’environnement juridique
en Mauritanie reste discriminatoire à l’égard des femmes,

De multiples obstacles empêchent les femmes d’atteindre

même par rapport aux autres pays africains (Figure 30).

leur potentiel. Les facteurs qui conduisent à l’inégalité

Ainsi la Mauritanie se classait au 177e rang mondial en

entre les genres sont complexes. Plutôt que d’examiner

2020 pour cet indice. Par ailleurs, d’autres pays ayant

l’ensemble de ces facteurs, ce rapport se concentre sur

des caractéristiques culturelles similaires à celles de la

trois types d’interventions qui pourraient réduire ces

Mauritanie ont progressé dans la suppression des obstacles

obstacles : (i) les réformes juridiques et réglementaires liées

juridiques pour une plus grande égalité des genres au cours

aux opportunités économiques pour les femmes, y compris

des trois dernières années (voir Encadré 2).

l’accès à l’emploi, aux actifs et aux autres ressources
productives ; (ii) la réduction du mariage des enfants et

La discrimination juridique est présente dans différents

des grossesses précoces et les investissements dans

domaines. En ce qui concerne la liberté de mouvement,

l’éducation ; et (iii) la meilleure autonomie et représentation.

notamment si les femmes peuvent décider librement où

Ces trois domaines ne constituent pas une liste exhaustive

aller, où voyager et où vivre, aucune restriction n’existe.

des obstacles à la réalisation de l’égalité entre les genres,

Cependant, les femmes mauritaniennes font toujours face

mais ils constituent des goulets d’étranglement majeurs

à des obstacles juridiques en ce qui concerne leur capacité

qui, s’ils sont résolus, pourraient contribuer à réduire les

(i) à intégrer la vie professionnelle et à obtenir un emploi

inégalités.

de leur choix, (ii) à prendre des décisions juridiques dans le

2.3.1. Cadre juridique et règlementaire

mariage, (iii) à retourner au travail après l’accouchement,
(iv) à exercer des activités entrepreneuriales et (v) à avoir
accès aux droits de propriété et aux services de retraite sur

L’élimination des obstacles juridiques est un point de

la même base en tant qu’hommes. Les inégalités trouvées

départ vers un marché du travail et une société moins

dans les textes de lois au niveau du statut personnel, le

discriminatoire pour améliorer les opportunités socio-

code pénal, le code du travail, bien que certaines lacunes

économiques des femmes. La discrimination fondée

juridiques, empêchent la protection contre la violence et

sur le genre existe dans différentes sphères de la vie et

l’égalité des genres au sein de la famille et sur le marché du

prend différentes formes qui entravent la participation

travail, et limitent la capacité des femmes d’accéder aux

économique des femmes. Elle se retrouve dans les

mêmes opportunités financières que les hommes.

Figure 30: Par rapport aux pays africains, l'environnement juridique en Mauritanie reste discriminatoire à l'égard
des femmes
WBL Index (0−100)
Average: 2017−2020
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Source : Indice « Les Femmes, L’Entreprise et le Droit » (2020) et calculs des auteurs
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Encadré 2: En 2018-2020, plusieurs pays ayant des caractéristiques culturelles
similaires à celles de la Mauritanie ont réformé leurs lois vers l’égalité des genres
Plusieurs pays ont réformé leurs lois vers l’égalité des genres récemment, en supprimant les obstacles à la liberté de
mouvement des femmes, en promulguant des dispositions donnant aux femmes un accès égal à l’emploi, en égalisant les
droits des hommes et des femmes dans le mariage, et en protégeant les femmes contre les violences. Ci-dessous quelques
exemples des réformes pour illustrer ces progrès :
•

En 2018, le Burkina Faso a adopté des réformes au Code Pénal pour y inclure des dispositions protégeant les femmes
contre la violence domestique.

•

En février 2018, le Maroc a adopté la loi n ° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, qui
criminalise la violence domestique et le harcèlement sexuel au travail.

•

En août 2019, l’Arabie saoudite a adopté une série de réformes pour combler l’écart juridique entre les genres. Les
nouvelles lois ont: (i) facilité les déplacements des femmes en supprimant les restrictions sur l’obtention d’un passeport
et les voyages à l’étranger ; (ii) égalisé le droit de la femme de choisir son lieu de résidence et de quitter le domicile
conjugal ; (iii) adopté de lois et sanctions pénales en cas de harcèlement sexuel au travail ; (iv) interdit la discrimination
entre les genres dans l’emploi ; (v) permis aux femmes d’être chef de famille et supprimé l’obligation légale pour une
femme mariée d’obéir à son mari ; (vi) interdit le licenciement des travailleuses enceintes ; (viii) facilité l’accès au crédit
pour les femmes en interdisant la discrimination fondée sur le genre dans les services financiers ; (ix) égalisé l’âge
auquel les hommes et les femmes peuvent prendre leur retraite. En 2020, le gouvernement saoudien a éliminé toutes
les restrictions à l’emploi des femmes.

•

En 2019, le Bénin a égalisé les procédures de demande de passeport pour les hommes et les femmes en émettant une
circulaire ministérielle dont les femmes mariées ne sont plus tenues de fournir une copie de leur certificat de mariage
lors de la demande de passeport.

•

En 2020, le Madagascar a adopté pour la première fois une législation sur la violence domestique, établissant des
sanctions pénales pour différentes formes de violence basée sur le genre, telles que les abus physiques, psychologiques,
émotionnels ou économiques dans les sphères privée et publique, ainsi qu’un processus pour obtenir des ordonnances
de protection. En outre, la nouvelle loi stipule que l’État doit soutenir les survivants par des soins de santé, des services
d’aide psychologique et juridique et l’allocation des ressources nécessaires.

•
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En 2020, le Sénégal a promulgué une nouvelle législation interdisant la discrimination fondée sur le genre dans l’emploi.
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Le cadre juridique pose plusieurs obstacles à un

son article 6 que la capacité juridique pour le mariage

environnement sans violence et le soutien des efforts

est atteinte à l’âge de 18 ans pour les hommes et les

pour l’égalité entre les genres dans la famille et sur le

femmes, elle prévoit des exceptions en vertu de la

marché du travail :

même disposition, laissant ainsi la porte ouverte au
mariage des enfants. Le code exige le consentement

a) Protection inadéquate contre les différentes formes

des deux parties au mariage. Toutefois, les femmes ne

de violence fondée sur le genre. La protection des

peuvent pas se marier sans la présence d’un tuteur,

femmes contre la violence, tant dans la vie privée que

qui peut également consentir au mariage au nom d’un

professionnelle, est un autre facteur important de

mineur. Les „incapables”, c’est-à-dire les personnes qui

leur participation économique. Malgré de multiples

ne remplissent pas les conditions de capacité juridique

tentatives d’adoption d’une législation traitant de la

pour le mariage, y compris l’âge, peuvent être mariés

violence contre les femmes et l’existence d’un projet de

par leurs tuteurs légaux si ces derniers „voient dans leur

loi, la Mauritanie n’a pas encore adopté de législation

mariage un intérêt évident”. L’article 9 prévoit que le

spécifique criminalisant la violence domestique ou le

consentement de la femme adulte est nécessaire pour

harcèlement sexuel (voir Encadré 3). De plus, en raison

le mariage, tandis que „le silence de la jeune fille signifie

du manque de définition du viol dans la législation

le consentement”. Bien que l’article 17 du Code général

mauritanienne, les survivants d’agression sexuelle

de protection de l’enfance condamne à une amende et

sont exposés au risque d’être poursuivis pour Zina14

à une peine d’emprisonnement le tuteur qui épouse un

s’ils portent plainte. Si le manque de statistiques et

enfant „dans son intérêt exclusif”, la loi n’explique pas

de données désagrégées sur l’incidence de la violence

clairement ce que cela signifie, n’accordant donc pas

basée sur le genre rend difficile la quantification précise

une protection suffisante aux filles.

du problème et de son coût, les ONG et les acteurs
institutionnels rapportent qu’elle est répandue, en

c) Incapacité à être chef de ménage. L’article 56 du code

particulier la violence sexuelle.15 Officiellement, les

du statut personnel attribue ce rôle uniquement au mari

mutilations génitales féminines sont interdites par le

et assigne à la femme le devoir d’assistance. L’homme

code pénal de protection de l’enfance qui impose des

acquiert la position de chef de famille en raison du

peines d’emprisonnement et des amendes pour tout

„prestige” d’être l’homme le plus âgé de la famille et non

acte ou tentative d’atteinte aux organes sexuels d’une

de sa contribution aux moyens de subsistance de ses

fille. La pratique reste cependant relativement répandue

membres (ONS, 2015a). Conformément à l’article 68

en Mauritanie, malgré les efforts du gouvernement et

du code de l’état civil de 1996, lors de la déclaration de

des ONG locales et internationales pour éradiquer cette

mariage, le livre de famille est remis au chef de famille.

pratique. Selon l’enquête à indicateurs multiples MICS

En plus de saper la capacité décisionnelle des femmes

(2015), 66,6% des femmes ont eu au moins une fille

et de consacrer une fois de plus les rôles traditionnels

ayant subi une mutilation génitale féminines/excision

de genre, cela a des implications16 puisque le livret de

(MGF/E) et 36,1% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont

famille est nécessaire pour effectuer de nombreuses

approuvé cette pratique.

démarches administratives. Les femmes sont donc
dépendantes de leur mari pour ces procédures

b) Manque de protection contre le mariage des enfants.
Alors que la loi sur le statut personnel stipule dans

administratives. En outre, les allocations familiales sont
versées au chef de famille.17

14 Zināʾ ( )ءاَنِزor zinah ( ىًنِزor  )اًنِزest un terme juridique islamique faisant référence à des rapports sexuels [extraconjugaux ou prénuptiaux] illégaux. Selon
la jurisprudence traditionnelle, la zina peut inclure l’adultère (des parties mariées), la fornication (des parties non mariées), la prostitution, le viol, la sodomie,
l’homosexualité, l’inceste et la bestialité. Dans le cadre juridique de la Mauritanie, Zina est un crime prevu à l’article 307 du Code pénal, selon lequel : « Tout
musulman majeur de l’un ou l’autre sexe, coupable de crime de Zina commis volontairement et constaté, soit par (4) quatre témoins, soit par l’aveu de l’auteur,
soit, en ce qui concerne la femme, par un état de grossesse, sera puni publiquement, s’il est célibataire, d’une peine de flagellation de cent (100) coups de fouet
et d’un an d’emprisonnement.
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195305135.001.0001/acref-9780195305135-e-0984?rskey=I9I9Kv&result=1234 et Code Pénal
de la République Islamique de Mauritanie.
15
16
17

https://www.hrw.org/report/2018/09/05/they-told-me-keep-quiet/obstacles-justice-and-remedy-sexual-assault-survivors#_ftn25
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/mauritanie/Mauritanie-Code-1996-etat-civil.pdf
https://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_mauritanie.html#pf

Rapport sur la Situation Économique en Mauritanie

27

Encadré 3: Avec la COVID-19, le besoin de protection juridique contre la violence
conjugale et la violence fondée sur le genre est plus que jamais urgent
La pandémie de la COVID-19 a encore exacerbé la violence et les autres inégalités entre les genres. La pandémie a touché
les femmes plus sévèrement que les hommes, tant sur le plan économique et social qu’en termes de santé. Étant donné
leur rôle de soutien de la famille, de travailleuses de la santé de première ligne et de bénévoles communautaires, les femmes
sont plus vulnérables à la contamination par le virus. Selon une récente enquête auprès des ménages (UNFA, 2020), les
femmes mauritaniennes sont confrontées à la violence liée au genre à la maison en raison des pressions économiques dues
au chômage (cité par 86,3% des personnes interrogées), de l’augmentation du travail domestique, notamment en raison de
la fermeture des écoles (72,8 %), du manque de moyens de subsistance des femmes dans le secteur informel (68,4%) et des
contacts plus étroits avec les membres de la famille dans des conditions de confinement ou de couvre-feu qui augmentent
le risque de conflit et de violence. L’accès des filles à l’éducation est également menacé, car elles risquent de ne pas avoir
la possibilité de retourner à l’école une fois les fermetures des écoles levées. Les filles ─ en particulier les adolescentes ─ qui
étudient à la maison sont plus susceptibles que les garçons de subir des pressions pour contribuer aux tâches ménagères
au détriment de leurs études. Les conditions de travail précaires des femmes mauritaniennes (principalement dans le
secteur informel) les ont également exposées d’avantage aux retombées économiques de la pandémie, avec une marge de
manœuvre réduite à mesure que leurs responsabilités domestiques augmentent en raison de la fermeture des écoles et des
marchés et de la réduction de leurs heures de travail. Tout cela affaiblit leur autonomie et leur pouvoir d’achat.
Avec la COVID-19, le besoin de protection juridique contre la violence conjugale et les violences fondées sur le genre est plus
urgent que jamais. En août 2020, le Conseil des ministres a adopté un nouveau projet de loi sur la lutte contre la violence
envers les femmes et les filles et l’a présenté à l’Assemblée nationale. Le projet de loi comprend des définitions et des peines
claires pour le viol et le harcèlement sexuel au travail et traite des mutilations génitales féminines. Il prévoit également des
ordonnances de protection pour les victimes de violence. Si elle est adoptée, la loi fournira un cadre de protection et des
recours pour les survivants et jouera un rôle important dans la prévention. Cependant, cette loi n’a pas encore été adoptée
par le Parlement en raison de l’opposition de certains groupes.
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d) Absence de politiques favorisant l’égalité entre les

est égal au plafond mensuel des cotisations qui ne doit

genres liées à la maternité et les responsabilités

pas dépasser 7 000 MRU (196 USD), quel que soit le

au sein du ménage. Le code du travail accorde aux

salaire initial. Le montant des indemnités perçues par

femmes salariées un congé de maternité payé de 98

la plupart des femmes pendant leur congé de maternité

jours, conformément aux normes de l’Organisation

est donc dérisoire et peut les décourager de rester sur le

Internationale du Travail (OIT), mais le salaire perçu

marché du travail une fois qu’elles ont décidé de fonder

pendant cette période reste précaire. La loi sur la

une famille. L’absence de congé de paternité rémunéré,

sécurité sociale prévoit des prestations de maternité

d’une durée appropriée, ou de congé parental décourage

équivalentes à 100% du salaire journalier moyen.

une répartition plus équitable des responsabilités

Cependant, le montant maximum du salaire moyen pris

parentales et peut renforcer les rôles traditionnels des

en compte pour le calcul des prestations de maternité

hommes et des femmes. Enfin, la loi ne protège pas les
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employées enceintes contre le licenciement, alors que

du domicile conjugal que sous réserve des prescriptions

dans la pratique, dans de nombreux cas, la grossesse

de la Charia. Ces prescriptions pourraient être

─ ainsi que le harcèlement sexuel ─ ont été identifiés

interprétées comme incluant le “devoir” d’obéissance,

comme des causes de licenciement des employées

en particulier à la lumière de l’article 150 selon lequel le

en Mauritanie. Dans l’ensemble, la maternité et les

droit à la pension alimentaire d’une femme est refusé en

responsabilités liées à la garde des enfants limitent

cas de Nouchouz (désobéissance). Le travail en dehors

les opportunités offertes aux femmes sur le marché

du foyer expose donc les femmes à des conséquences

du travail, surtout lorsque des mesures de protections

financières, quel que soit le montant de leurs revenus.

et des politiques leur permettant de concilier travail et

Plus important encore, de telles dispositions perpétuent

famille ne sont pas en place.

les rôles traditionnels des hommes et des femmes,
renforçant ainsi la dépendance à l’égard d’un homme

e) Le manque d’accès à certains emplois. En vertu de

comme soutien de famille. Ainsi, lorsque les femmes se

l’article 247 du code du travail mauritanien, les femmes,

marient, leur décision d’entrer sur le marché du travail

tout comme les enfants de moins de 18 ans, ne sont pas

est soumise à la volonté et à l’approbation du mari.

autorisées à occuper certains emplois jugés pénibles,
dangereux ou moralement inappropriés. L’article 166

Les

inégalités

juridiques

sur

différents

aspects

interdit aux femmes le travail de nuit dans certaines

empêchent également les femmes d’accéder aux mêmes

industries, notamment “les usines, les manufactures,

opportunités financières que les hommes :

les mines et carrières, les chantiers de construction,
les ateliers et leurs dépendances de toute nature”. En

a) Manque de protection contre la discrimination dans

conséquence, les femmes représentent moins de 3% de

l’accès au financement et aux revenus. Si l’inclusion

l’emploi dans les industries extractives et la construction

financière est généralement faible en Mauritanie, elle

(Enquête sur le travail, 2017). Ces restrictions dans

l’est encore plus pour les femmes (Figure 31). En outre,

le code du travail mauritanien, ainsi que dans les lois

lorsque les femmes ont accès à la microfinance, les

d’autres pays d’Afrique occidentale, remontent à une

services fournis sont limités.18 Parmi les autres obstacles

ordonnance de 1954 de l’ancienne fédération française

pour l’accès des femmes au financement, on note l’accès

d’Afrique occidentale qui limitait le travail de nuit

limité aux conseils et aux informations, l’analphabétisme

des femmes et leur accès à certaines industries. Ces

dans les zones rurales et les normes patriarcales qui

restrictions ont un impact négatif sur l’emploi des

limitent leur capacité de prise de décision. Malgré

femmes, et reflètent les anciennes conventions de l’OIT

l’existence d’une loi incriminant la discrimination dans

sur le travail de nuit des femmes et le travail souterrain

l’accès aux services financiers, l’aspect du genre n’est

qui ont été abrogées et qualifiées par l’OIT comme

pas pris en compte. Les femmes en Mauritanie sont

obsolètes. L’OIT recommande d’assurer une protection

également confrontées à une discrimination salariale.

égale aux hommes et aux femmes et de limiter ce type

Cependant, il n’existe pas non plus de loi établissant le

de mesures de protection spéciales seulement aux

principe de l’égalité de rémunération entre hommes et

femmes enceintes et allaitantes (ILO, 2004).

femmes pour un travail de valeur égale, conformément
à la Convention de l’OIT sur l’égalité de rémunération.

f) Prise de décision limitée en matière de participation

Les hommes étant perçus comme le principal soutien

au marché du travail. Le Code du statut personnel

de famille, l’absence d’un cadre juridique protecteur

porte également atteinte à la participation économique

pour les femmes peut encourager la discrimination de la

des femmes en limitant leur capacité de décision. Ainsi,

part des employeurs et des créanciers. Ainsi, offrir aux

les femmes mariées ne peuvent pas obtenir un emploi

femmes un recours juridique contre de telles pratiques

de la même manière que les hommes (World Bank,

est une étape importante dans la promotion de l’accès

2020c). L’article 57 du code du statut personnel stipule

des femmes aux ressources financières.

que la femme ne peut exercer une profession en dehors

18

https://www.uneca.org/sites/default/files/images/SROs/NA/sro-na_etude_femme_rural.pdf
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Figure 31: L'inclusion financière est beaucoup plus faible pour les femmes que pour les hommes
Indicateurs d'inclusion financière en Mauritanie : hommes vs femmes (2017)
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Source : Global Findex Database (2017).

b) Droits de propriété restreints. L’égalité en matière

c) Inégalité

des

droits

d’accès

soutien

financier liés au divorce. Les femmes divorcées sont

des entreprises par les femmes et à leur capacité à saisir

particulièrement vulnérables. Elles doivent passer

les opportunités économiques (Hallward-Driemeier &

par une procédure longue et compliquée pour obtenir

Gajigo, 2015). Elle est également associée à l’accès au

un divorce, alors que les hommes peuvent le faire

crédit et aux meilleurs résultats en matière de capital

verbalement et unilatéralement. Dans la plupart des

humain (Persha et al. 2017 ; Santos et al. 2014). En

cas, elles n’ont accès à aucun soutien financier. Par

Mauritanie, l’une des causes profondes de la pauvreté

exemple, 56,8% des femmes divorcées sont des femmes

féminine est le faible accès des femmes à la propriété.19

au foyer qui n’exercent aucune activité économique.

Les femmes sont confrontées à de multiples obstacles

De plus, il n’est pas toujours obligatoire pour le mari

dans l’accès à ces deux types de propriété. L’article 58

de verser une pension alimentaire à la femme divorcée

du code du statut personnel accorde au mari le droit

(ONS, 2015b). N’ayant pas d’actifs antérieurs, en plus

de regard sur la gestion de son épouse lorsque celle-

de difficultés importantes pour conserver leurs biens

ci consommerait en don plus du tiers de ses biens,

après le divorce, les femmes divorcées doivent recourir

limitant ainsi sa capacité à gérer ses propres biens. Des

aux moyens traditionnels de solidarité pour assurer leur

obstacles juridiques liées à des normes sociales limitent

survie. En l’absence d’une disposition légale permettant

l’accès des femmes à la terre et au financement. En

la valorisation des contributions non monétaires ou du

particulier, les femmes ne représentent que 7,9 % des

travail non rémunéré des femmes pendant le mariage,

propriétaires fonciers enregistrés (World Bank, 2015).

les femmes sont souvent pénalisées financièrement

Comme l’agriculture et l’élevage restent des sources de

par le divorce. Cela se produit en particulier après une

revenus essentielles, au même titre que le commerce,

longue période de mariage pendant laquelle l’épouse

la gouvernance foncière exclut les femmes des

a abandonné toute activité génératrice de revenus au

opportunités économiques. Bien que des lois foncières

profit de la garde des enfants et des travaux ménagers

aient été introduites dans les années 1980, elles n’ont

non rémunérés.

date à l’égard des femmes, car le droit coutumier dans
les zones rurales continue de perpétuer le statu quo en
refusant aux femmes un accès égal (ONS, 2015b).
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d’accès aux droits de propriété est associée à la propriété

pas permis de remédier à une discrimination de longue

19

et

https://www.uneca.org/stories/eca-study-analyses-challenges-microfinance-empowerment-rural-women-mauritania
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2.3.2. Mariage des enfants, grossesses
précoces et éducation des filles

décennies (Figure 32). Des gains ont également été

Le mariage des enfants, les grossesses précoces et

MICS, et la proportion est encore beaucoup plus faible pour

leurs implications pour l’éducation des filles restent

le deuxième cycle du secondaire. Il semble également qu’il

des causes principales de l’inégalité entre les genres

n’y a pas eu de progrès dans la réduction des mariages

en Mauritanie. L’un des facteurs à l’origine des écarts

d’enfants. En effet, la prévalence de cette pratique semble

entre les genres en matière de niveaux d’éducation est le

avoir augmenté aujourd’hui par rapport aux groupes d’âge

fait qu’avant l’âge de 18 ans, un tiers des filles se marient

un peu plus élevés (Figure 33). On observe également un

et un quart ont un enfant. Cela compromet leurs chances

manque de progrès en ce qui concerne les grossesses

de s’inscrire à l’école secondaire ou de la terminer. Les

précoces. La prévalence des mariages d’enfants chez les

estimations indiquent que les taux d’achèvement du cycle

filles de 18 à 22 ans était de 33,8% dans l’enquête MICS, et

primaire pour les filles ont augmenté au cours des dernières

celle des grossesses précoces de 19,6%.

observés pour le premier cycle du secondaire, mais moins
de trois filles sur dix terminent ce niveau selon l’enquête

Figure 32: Le taux d'achèvement des études des filles s'est amélioré à tous les niveaux scolaires, mais reste faible
au niveau secondaire
Taux d'achèvement des études à différentes tranches d'âge des filles pour la Mauritanie et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
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Figure 33: En outre, le marriage des enfants a augmenté aujourd'hui par rapport aux groupes d'âge un peu plus
élevés et il y a un manque de progrès notable en ce qui concerne la réduction des grossesses précoces
Mariage des enfants et la procréation précoce Mauritanie et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest
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Source : Calculs des auteurs. Note : Les estimations sont basées sur les données des Enquêtes démographiques et sanitaires (DHS) les plus récentes pour
les différents pays, mais en Mauritanie elles sont basées sur l'enquête MICS de 2015 car la dernière DHS est trop ancienne. Les données de l'EDS 2019-20
ne sont pas encore disponibles. Pour les taux d'achèvement, les estimations sont aussi basées sur les enquêtes et donc ne correspondent donc pas aux
estimations administratives, mais les tendances au fil du temps devraient être globalement cohérentes. À des fins de comparaison, les estimations sont
normalisées sur la base d'une structure d'enseignement 6-3-3 pour tous les pays. Dans cette analyse, les pays utilisés pour les estimations à des fins de
comparaison ont été seleccionés compte tenu de la disponibilité des données. Malheureusement, la même analyse ne peut pas être effectuée pour d’autres
comparateurs étant donné l’absence d’enquêtes comparables.
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Il existe des liens évidents entre le mariage des enfants,

importants.

la maternité ou la grossesse précoce et le faible niveau

pourquoi il est souvent très important d’investir dans les

d’éducation des filles. Ces liens sont illustrés par une

possibilités offertes aux adolescentes. Premièrement, les

typologie simple des adolescentes selon leur statut de

investissements effectués tôt ont tendance à avoir un

mariage et de scolarité (Figure 34). Après un certain âge,

impact positif persistant tout au long de la vie des jeunes

les filles sont souvent soit mariées, soit scolarisées, mais

filles. Si une fille termine ses études secondaires et évite

pas les deux. En Mauritanie, une part plus importante des

le mariage avant 18 ans, les bénéfices persistent tout au

filles âgées de 15 à 19 ans sont mariées et scolarisées (6,5%)

long de sa vie. Deuxièmement, le coût des interventions

que dans d’autres pays de la région, mais cette proportion

en faveur des filles à l’adolescence ou même plus tôt tend

reste faible par rapport à la prévalence du mariage des

à être inférieur à celui des interventions plus tard dans la

enfants. En raison des normes sociales et de la pression

vie. Troisièmement, les interventions destinées aux filles

parentale, de nombreuses filles peuvent sentir devoir se

adolescentes peuvent aider à influencer les comportements

marier, et dans ce cas, elles ne peuvent souvent pas rester à

ainsi que les normes sociales. Retarder les investissements

l’école. Le mariage des enfants réduit donc les perspectives

pourrait réduire les rendements car il devient de plus en plus

d’éducation des filles. À l’inverse, en offrant aux filles

difficile de profiter pleinement des nouvelles opportunités.

Trois

raisons

principales

expliquent

davantage de possibilités d’éducation (et d’emploi), on réduit
le risque qu’elles se marient étant enfants. Enfin, le mariage

2.3.3. Voix, autonomie, et représentation

des enfants est étroitement lié à (et susceptible d’être la
cause de) près des deux tiers de tous les accouchements

En Mauritanie, les femmes ont les mêmes droits que les

précoces. En Mauritanie, dans plus de quatre cas sur cinq,

hommes pour voter et se présenter aux élections, mais

lorsqu’une mère a un premier enfant avant l’âge de 18 ans,

leur voix et leur représentation sont limitées à cause

cela semble être dû au fait qu’elle ait été mariée avant 18

de pratiques discriminatoires. Les normes sociales sont

ans. Ceci est attribuable aux normes sociales vis à vis des

souvent à l’origine des désavantages auxquels les filles et

enfants nés en dehors du mariage. Mais cela indique que

les femmes sont confrontées. Ces normes sont perpétuées

mettre fin au mariage des enfants aurait des avantages

par leur manque de voix et de représentation. Elles tendent

importants pour réduire les grossesses précoces.

à limiter les rôles des femmes à la maternité, au mariage,
et au travail domestique. Ces normes sous-tendent aussi

Éliminer les mariages des enfants et les grossesses

l‘interprétation de la loi mauritanienne pour justifier les

précoces et améliorer les possibilités d’éducation des

inégalités entres les genres entre autres en termes d’accès

filles pourraient générer des bénéfices économiques

à l’éducation secondaire et supérieure, à la terre, au crédit

Figure 34: Statut matrimonial et scolaire des adolescentes pour la Mauritanie et autres pays d'Afrique de l'Ouest
Filles de 15 à 19 ans selon la scolarité et le statut matrimonial (%)
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de la disponibilité des données. Malheureusement, la même analyse ne peut pas être effectuée pour d’autres comparateurs étant donné l’absence
d’enquêtes comparables.
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et à l’héritage, ainsi que le rejet des femmes des pouvoirs

En outre, des mécanismes tels que le Comité national de

de décision et postes de direction. D’autres préjugés sont

lutte contre la violence fondée sur le sexe, le Comité pour

fondés sur l’appartenance ethnique qui influe sur la sévérité

l’Élimination de la Discrimination à l’Égard des Femmes

des inégalités entre les genres (les rôles, droits, devoirs et

(CEDAW), ainsi que la Commission nationale de l’enfance

niveaux de participation des femmes à la vie sociale ne sont

et des droits de l’homme ont tous été créés au cours de

pas les mêmes pour toutes les ethnies).

la dernière décennie. En 2015, les autorités ont également
créé le CIIG, un comité interministériel présidé par le

Lors des dernières élections de septembre 2018, les

Premier ministre chargé de conseiller et de sensibiliser tous

femmes n’occupaient que 20% des sièges du Parlement

les départements et agences gouvernementaux concernés

mauritanien. Bien que ce pourcentage reste inférieur à la

sur la meilleure façon d’intégrer la dimension de genre dans

moyenne en ASS et dans d’autres pays pairs, il représente

leurs politiques et plans d’action respectifs. Hélas, dans la

une augmentation significative par rapport à 2000, où

pratique ce comité n’est pas toujours opérationnel.

seulement 3% des sièges étaient occupés par des femmes
(Figure 35). Cette amélioration est due à l’adoption d’une loi

Le MASEF supervise la promotion des femmes et du genre

électorale en 2006 (loi organique sur l’élection des membres

et coordonne cet agenda entre les acteurs étatiques

de l’Assemblée nationale, telle que modifiée par la loi n°

et non étatiques. Il remplit ce rôle par l’intermédiaire

2012- 029) qui réserve vingt sièges aux femmes candidates

du Département pour la Promotion de l’Entrepreneuriat

se présentant sur une seule liste nationale. La loi a créé des

Féminin (DPEF), dont les principales responsabilités

incitations supplémentaires pour que les partis politiques

sont de (i) renforcer, valoriser et rendre plus visible la

facilitent l’élection de davantage de femmes, ce qui est

contribution des femmes à la croissance économique et

requis pour un avantage financier. Au niveau municipal, les

au développement; (ii) soutenir l’entreprenariat féminin par

femmes sont légèrement mieux représentées puisqu’elles

la création, la gestion et le développement d’entreprises

occupent 30% des sièges des conseils municipaux.

traditionnelles et modernes; et (iii) soutenir les femmes du
secteur informel pour la formalisation de leurs entreprises.

Les femmes occupent également 20% des postes

Au cours des dernières années, le MASEF a joué un rôle

ministériels, cinq des 25 ministères étant dirigés

plus important dans le programme de réforme pour

aujourd’hui par des femmes. Une meilleure participation

l’égalité entre les genres en s’appuyant sur une meilleure

politique des femmes peut conduire à des améliorations de la

planification stratégique et l’allocation de ressources

législation en vue d’une plus grande égalité entre les genres.
Les études montrent que les femmes élues sont souvent
plus susceptibles que les hommes de soutenir les politiques
qui contribuent à réduire les inégalités liées au genre
(Schwindt-Bayer, 2006). Lorsque les femmes occupent

Figure 35: Le pourcentage de femmes au parlement
mauritanien a augmenté au cours des deux dernières
décennies, mais il reste inférieur à celui de la plupart
des autres pays comparateurs

une plus grande part des sièges aux niveaux national et

Proportion de sièges occupés par des femmes au Parlement
100
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et l’économie en bénéficie. Une autre étude montre que les
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0

les programmes sectoriels et nationaux. Au niveau
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humaines qualifiées. Parmi les initiatives notables, on note

majeurs qui, s’ils sont résolus, pourraient contribuer à

l’adoption d’une stratégie nationale pour la promotion de

réduire les inégalités.

l’entrepreneuriat féminin en février 2020, la création d’un
Observatoire national des droits des femmes et des filles en

Premièrement, il faut supprimer les obstacles juridiques

juillet 2020 et les efforts déployés pour faire adopter la loi

pour améliorer les opportunités socio-économiques

sur la violence fondée sur le genre.

des femmes. Cela passe par adopter des réformes et
politiques pour garantir un environnement sans violence

Si les femmes ont traditionnellement joué un rôle clé

et soutenir les efforts pour l’égalité entre les genres dans

dans la vie sociale, notamment dans les zones rurales,

la famille et sur le marché du travail, bien que permettre

le rôle de la société civile sur les questions du genre

aux femmes d’accéder aux mêmes opportunités financières

reste limité. Le nombre ONG et de réseaux engagés dans

que les hommes. Il s’agit notamment de réformes visant

la promotion des femmes a augmenté dans les dernières

à assurer une protection adéquate contre les différentes

années, mais leur impact est entravé par le manque de

formes d’inégalité et de violence fondées sur le genre en

capacités et de ressources organisationnelles. Deux

(i) adoptant une législation sur la violence à l’égard des

groupes importants sont l’Association des Femmes Chefs

femmes et de protection contre le mariage des enfants,

de Famille (AFCF) et l’Association Mauritanienne pour

(ii) abrogeant l’exigence d’obéissance pour permettre

la Santé Mère et Enfant (AMSME). L’AFCF se consacre

aux femmes d’être chefs de famille au même titre que

à la défense des droits des femmes et à la lutte pour

les hommes, (iii) augmentant les prestations de congé de

leur émancipation. Elle met également en œuvre des

maternité, instaurant un congé parental payé et interdisant

programmes de santé et de réduction de la pauvreté

le licenciement des femmes enceintes, (iv) permettant aux

et est active dans le soutien aux victimes de violences

femmes de travailler dans les mêmes types d’emplois que les

liées au genre. L’AMSME se spécialise dans les droits des

hommes et de prendre leurs propres décisions concernant le

femmes et des enfants en mettant l’accent sur les droits

travail, (v) interdisant la discrimination fondée sur le genre

de succession, le leadership féminin, le renforcement

dans l’accès au crédit, (vi) introduisant dans la loi le principe

du pouvoir financier et social des femmes, les femmes

de “rémunération égale pour travail de valeur égale”, (vii)

migrantes et les droits des filles ainsi que la lutte contre les

accordant aux femmes des droits de propriété égaux à ceux

mutilations génitales et le mariage des enfants. En outre,

des hommes, en particulier pour la terre, et (viii) assurant

le Groupe des Initiatives de Plaidoyer pour la Participation

l’égalité des droits d’accès et de soutien financier liés au

Politique des Femmes (GIPPPF) encourage la participation

divorce, permettant ainsi la valorisation des contributions

des femmes à la vie politique aux niveaux local et national.

non monétaires ou du travail non rémunéré.

Il existe également plusieurs ONG internationales, dont
certaines travaillent avec le MASEF.

Deuxièmement, il faut améliorer les opportunités pour
les jeunes filles en luttant contre le mariage des enfants

2.4. Recommandations pour réduire
les inégalités entre les genres
En conclusion, une longue série de politiques et réformes
pourraient être mises en œuvre pour réduire l’inégalité
entre les genres en matière de revenus ainsi que d’autres
dimensions de la pauvreté.20 Dans ce rapport, l’accent est
cependant placé sur trois pistes spécifiques vers une plus
grande égalité. Ces trois pistes ne constituent pas une liste
exhaustive des obstacles à la réalisation de l’égalité entre
les genres, mais ils constituent des goulets d’étranglement

et les grossesses précoces, et en améliorant la scolarité
des filles au secondaire et au supérieur. Faire en sorte
que les filles restent à l’école jusqu’à la fin de l’enseignement
secondaire pourrait être à moyen et long terme l’un des
investissements les plus importants pour que le pays
puisse réduire le coût des inégalités entre les genres. Cela
nécessite d’améliorer l’apprentissage pour les filles déjà
scolarisées (à travers des enseignants mieux formés, des
approches pour l’apprentissage bien ciblées et une gestion
des établissements scolaires de plus grande qualité), et de
réduire le nombre de filles non scolarisées (en mettant fin

20 Ces recommandations ne sont pas exhaustives des programmes et politiques qui pourraient être mis en œuvre par le gouvernement pour réduire les
inégalités entre les genres, mais elles devraient contribuer des progrès dans la réduction des inégalités.
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au mariage des enfants, en élargissant le réseau scolaire

et interventions sectorielles. Au niveau opérationnel,

là où c’est nécessaire et en fournissant des incitations

plusieurs activités importantes devraient être mises en

pour la scolarité les filles défavorisées). Certaines de ces

place, notamment celles visant à renforcer le leadership

interventions ne sont pas nécessairement spécifiques

des femmes, des campagnes de sensibilisation et plaidoyer

aux filles (par exemple les interventions pour améliorer

sur les questions du genre et les droits des femmes et des

l’apprentissage à l’école), mais d’autres le sont clairement

filles, et des initiatives ayant pour but l’augmentation de la

comme l’augmentation du nombre de directeurs d’école

participation des femmes dans la vie sociale, économique

qui sont des femmes, y compris pour servir de modèles aux

et politique.

jeunes filles.
En plus de ces trois domaines, il faut prendre en
Troisièmement, il faut renforcer la voix, l’autonomie, et

compte d’autres grandes lignes d’efforts importants

la représentation des femmes. Pour cela, le gouvernement

pour améliorer les opportunités pour les jeunes filles et

devrait renforcer le cadre institutionnel et les initiatives en

les femmes. Afin de promouvoir des politiques, réformes

faveur de l’égalité entre les genres. Au niveau institutionnel,

et initiatives orientées vers les actions et résultats à la

le gouvernement devrait réexaminer le cadre institutionnel

réalisation de l’égalité entre les genres, il faut investir dans

et relancer les comités pertinents en charge du suivi et

la collecte et l’analyse de statistiques relatives au genre. En

de la promotion du genre. Ce cadre institutionnel et ces

outre, il est important de promouvoir l’égalité d’accès à la

structures d’appui révisés devraient assurer l’intégration

justice et aux droits, et de renforcer les partenariats avec la

de la dimension du genre dans les politiques, stratégies

société civile pour mettre en œuvre les différentes mesures.
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Annexes

Annexe I : Mesures pour contenir la
COVID-19
Table A.1: Mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19
Période

1ère vague du
COVID-19

40

Date

Action

14-Mar-20

Enregistrement du premier cas de COVID-19 en Mauritanie

15-Mar-20

Fermeture de tous les établissements d’enseignement publics et privés, des écoles, des
universités et des instituts pour une semaine.

15-Mar-20

Suspension de tous les vols en provenance et à destination du pays à partir du 17
mars et mise en quarantaine de tous les voyageurs arrivant des “zones touchées” ou
ayant été en contact avec un individu malade pendant une période de 14 jours à leur
domicile.

15-Mar-20

Réduction du nombre de points de passage frontaliers terrestres et maritimes et le
renforcement du système de surveillance sanitaire au niveau de ces points.

15-Mar-20

Annulation de toutes les autorisations antérieures des activités culturelles et
artistiques et interdiction des festivals et manifestations culturelles et artistiques.

16-Mar-20

Suspension de toutes les audiences des tribunaux sur toute l’étendue du territoire
national.

19-Mar-20

Instauration d'un couvre-feu de 20h à 6h du matin.

19-Mar-20

Prolongation de la fermeture des écoles et des établissements d’enseignement publics
et privés.

19-Mar-20

Fermeture des restaurants et cafés.

21-Mar-20

Le couvre-feu initialement défini de 20h à 6h du matin est désormais de 18h à 06h du
matin.

21-Mar-20

Fermeture des frontières avec le Sénégal et le Mali, sauf pour les camions de
transports de marchandises.

26-Mar-20

Suspension de la prière du vendredi sur l’ensemble du territoire national.

29-Mar-20

Fermeture des commerces sur l’ensemble du territoire national.

29-Mar-20

Réduction du personnel dans les administrations publiques.

29-Mar-20

L’interdiction des trafics et des mouvements des personnes entre les willayas

31-Mar-20

Confinement des villes de Nouakchott et Kaedi, identifiées formellement comme
foyers du COVID-19 en Mauritanie.

6-Avril-20

Toutes les personnes en quarantaine sont testées avant d'être autorisées à quitter la
quarantaine.

7-Avril-20

Suspension des rassemblements funéraires pour des considérations sanitaires.
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Table A.1: Mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19 (cont.)
Période

Date
8-Avril-20

Reprise de certaines activités commerciales de grande utilité pour les citoyens.

17-Avril-20

Allègement des restrictions mises en place pour lutter contre le coronavirus en
préparation du mois de Ramadan.

21-Avril-20
Allègement des
27-Avril-20
mesures de
confinement
6-Mai-20

Mesures de
lutte contre la
2ème vague du
COVID-19

Action

Allègement du couvre-feu durant le mois de Ramadan de 21h à 6h.
Déconfinement de la ville de Kaédi.
Ouverture des marchés et autorisation des prières du vendredi.

25-Aout-20

Équipement des établissements scolaires en matériel de protection contre la covid-19
en vue de la reprise des cours.

13-Sep-20

La Mauritanie rouvre son espace aérien et reprend les vols internationaux.

19-Nov-20

Généralisation du port des masques dans les lieux publics.

3-Dec-20

Fermeture des écoles et universités après une recrudescence du coronavirus.

8-Dec-20

L'armée rouvre un hôpital de sur le terrain face au Coronavirus.

15-Dec-20

Réinstauration du couvre-feu entre 18h et 6h.

30-Dec-20

La reprise des classes reportée au 11 janvier 2021.

Source : Médias Mauritaniens et auteurs.
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Annexe II : Tableaux statistiques
Table A.2: Indicateurs macroéconomiques clés
2016
Économie réelle
PIB (nominal, milliards MRU)
Croissance du PIB réel
Croissance du PIB réel par habitant
PIB par habitant ($ US courants)
PIB extractif, croissance
PIB non-extractif, croissance
y/c secteur primaire
y/c services

225
1.3
-1.6
1,538
9.5
0.1
5.3
0.4

242
3.5
0.6
1,578
-9.6
5.4
-2.9
5.5

11.2
1.5
58.4
4,868
42.8
1,249

3.7
2.3
71.8
6,170
52.8
1,258

Dette publique (hors dette du Koweit)

251
2.1
-0.7
1,601
-23.8
5.4
2.1
7.7

279
5.9
3.1
1,679
14.9
5.1
1.4
7.1

1.8
3.0
69.8
6,530
68.3
1,247

4.7
2.2
93.8
6,042
61.4
1,400

P2021

P2022

P2023

294
-1.5
-4.2
1,681
2.8
-1.9
-0.3
-3.0

312
2.7
-0.1
1,697
5.5
2.4
0.7
2.3

333
3.7
0.9
1,716
6.3
3.4
1.2
3.5

366
6.0
3.2
1,793
20.1
4.5
2.3
4.8

6.8
2.4
108.9
6,100
40.7
1,770

3.4
2.6
110.0
6,500
45.0
1,730

3.0
3.0
100.9
6,554
49.0
1,661

3.5
3.5
97.5
6,329
53.0
1,594

20.8
20.5
-1.0
0.4
-1.8
-0.4
73.7

20.5
20.3
0.2
0.9
-0.9
-0.2
70.9

20.1
22.6
3.2
3.6
1.9
2.4
76.9

18.5
20.6
1.4
3.0
0.5
2.0
73.4

19.5
21.5
1.0
3.2
-0.1
2.0
73.5

21.4
19.7
-1.2
-0.6
-2.3
-1.7
72.9

20.5
19.9
0.0
0.5
-1.1
-0.6
71.7

20.7
20.5
0.5
1.0
-0.6
-0.1
68.1

3.5
70.2
59.3

2.9
68.0
57.6

9.1
67.8
63.8

8.4
64.9
61.2

8.2
65.3
61.8

8.3
64.6
61.5

8.9
62.8
60.6

8.9
59.2
57.7

-11.0
-7.8
-29.7
21.9
-5.2
-1.8
4.2
825
5.2
4.4
35.2
6,405

-10.1
-4.8
-31.0
26.1
-7.8
-1.4
8.7
849
4.9
3.9
35.8
6,757

(pourcentage du PIB, sauf indication contraire)
-13.8
-10.0
-36.9
26.9
-6.1
-0.5
11.0
919
4.2
3.6
35.7
7,051

-10.8
-7.5
-38.0
30.5
-6.3
-1.1
11.6
1,075
4.5
3.8
36.7
7,601

Source : BM, MF, ONS, BCM, FMI, chiffres de la population des Nations Unies, et calculs des auteurs.
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P2020

(pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

Balance des Paiements
Solde du Compte Courant
Solde de la Balance de Commerce
Importations
Exportations
Services (Net)
Revenues (Net)
Investissement Direct Étranger
Réserves brutes (millions US$)
en mois d'importations de biens
en mois d'importations (biens et services)
Taux de change (moyenne, MRU/1US$)
PIB (nominal, en millions de dollars US)

E2019

(changement annuel, sauf indication contraire)

Comptes Budgétaires
Dépenses
Revenues
Solde Budgétaire Primaire (hors dons)
Solde Budgétaire Primaire
Solde Budgétaire (hors dons)
Solde Budgétaire (sans ISSD)
Dette Publique (y compris la dette du
Koweit)
Domestique
Externe

2018

(changement annuel, sauf indication contraire)

Prix
Déflateur du PIB
Inflation de l'IPC
Prix du fer ($ / dmt)
Prix du cuivre ($ / mt)
Prix du pétrole (US $ / bbl)
Prix de l'or ($ / troy oz)

2017
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-11.0
-7.3
-38.5
31.2
-7.4
-0.4
12.3
1,463
5.8
4.9
..
7,817

-14.6
-7.8
-40.6
32.8
-10.0
-0.5
13.6
1,456
5.3
4.3
..
8,112

-13.5
-7.2
-38.8
31.6
-9.2
-0.9
12.8
1,397
5.1
4.1
..
8,431

-6.8
-1.8
-35.8
34.0
-8.4
-0.3
9.2
1,430
5.3
4.3
..
9,057

Annexe III : Methodologie pour estimer
la perte de richesse par habitant due à
l’inégalité des genres
Les estimations de l’inégalité des revenus entre les genres

sont calculés pour tous les individus des enquêtes de 15 à

sont basées sur des enquêtes sur les ménages et la main-

65 ans, en tenant compte du fait que certains individus

d’œuvre représentatives au niveau national, tirées de

peuvent aller à l’école au-delà de 15 ans. L’analyse tient

la base de données mondiale sur le travail de la Banque

également compte de l’espérance de vie de la population

mondiale, précédemment appelée base de données I2D2.

active. Dans les pays où l’espérance de vie est élevée, les

L’analyse s’appuie sur les travaux antérieurs de la Banque

travailleurs sont censés travailler jusqu’à 65 ans, mais

mondiale visant à mesurer la richesse en capital humain

dans d’autres pays, ils peuvent ne pas en être capables. Par

de 141 pays dans le cadre d’une analyse de l’évolution de

simplicité, lors de l’estimation de la valeur actualisée des

la richesse des nations (Lange et al., 2018). Cette richesse

revenus futurs, le même facteur d’actualisation des revenus

en capital humain est définie comme la valeur actuelle

futurs est appliqué à tous les pays.

des revenus futurs de la population active, et elle peut
être comparée à d’autres sources de richesse telles que le

Les enquêtes sur les ménages utilisées pour le calcul des

capital naturel ou produit. Les estimations de la richesse en

profils de revenus ─ ainsi que de la probabilité de travailler

capital humain ont été désagrégées par genre. Lorsque l’on

─ sont représentatives au niveau national. Dans la plupart

utilise les enquêtes de la base de données GLD et que l’on

des cas, les enquêtes sont de bonne qualité, mais elles

estime la richesse en capital humain, l’analyse est effectuée

peuvent néanmoins générer des estimations qui ne sont

pour chaque pays séparément.

pas conformes au système de comptabilité nationale ou
aux données démographiques des pays. C’est pourquoi deux

Essentiellement, nous utilisons les enquêtes auprès des

ajustements sont effectués. Premièrement, pour assurer

ménages pour construire un ensemble de données qui saisit

la cohérence des profils des revenus issus des enquêtes

(i) la probabilité que les individus travaillent en fonction de

avec les données publiées des comptes nationaux, les

leur âge, de leur sexe et de leurs années d’études ; et (ii)

estimations des revenus issues des enquêtes sont ajustées

leurs gains probables lorsqu’ils travaillent, là encore, en

pour refléter la part des revenus du travail (comprenant

fonction de l’âge, du genre et des années d’études. Ceci est

à la fois les salariés et les indépendants) dans le PIB, telle

fait séparément pour les hommes et les femmes afin de

qu’elle est disponible dans les Penn World Tables. Ensuite et

produire des estimations de la richesse en capital humain

séparément, les estimations reposent également sur deux

par genre. En règle générale, les gains estimés des femmes

variables obtenues à partir des données compilées par la

au cours de leur vie sont nettement inférieurs à ceux des

Division de la population des Nations Unies : (1) les données

hommes. Les estimations de la probabilité de travailler pour

démographiques par âge et par sexe (afin que les données

les individus sont basées sur les valeurs observées dans les

des enquêtes sur les ménages puissent être mieux calibrées)

enquêtes sur les ménages et la main-d’œuvre, tandis que

; et (2) les taux de mortalité par âge et par genre (afin que

les estimations des revenus attendus sont basées sur des

les années de travail prévues puissent être ajustées, en

régressions salariales de type Mincerian. Les régressions

tenant compte du fait que certains travailleurs décèderont

sont utilisées pour calculer les gains attendus tout au

avant l’âge de 65 ans). Là encore, nous ajustons les données

long de la vie active des individus, en tenant compte de

des enquêtes aux estimations démographiques des Nations

leur genre, de leur niveau d’éducation et de leur expérience

unies pour nous assurer que les estimations sont adéquates.

supposée (calculée en fonction de l’âge et du nombre

Pour les personnes de 15 à 24 ans, la probabilité de rester à

d’années d’études accomplies). Ensuite, les gains escomptés

l’école est également prise en compte.
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Étant donné que l’estimation de la richesse en capital

des revenus entre les hommes et les femmes. Si nous

humain est basée sur des régressions salariales de Mincer,

désignons la richesse en capital humain d’un pays telle que

la mesure tient compte non seulement du nombre d’années

mesurée à partir des revenus futurs attendus des femmes

de scolarité accomplies par les travailleurs, mais aussi

et des hommes par HCM et HCW, respectivement, et de la

des gains associés à la scolarité (qui ont un effet implicite

population adulte des hommes et des femmes par POPM et

sur la qualité de l’apprentissage à l’école), du fait que les

POPW, les revenus par hommes et femmes adultes peuvent

individus travaillent ou non (participation à la population

être définis comme hcM=HCM/POPM et hcW=HCW/POPW.

active) et du nombre d’années pendant lesquelles ils

Dans le cadre de l’égalité des genres, interprétée comme

travaillent (tenant compte des conditions de santé tout au

garantissant que les hommes et les femmes adultes ont

long de l’espérance de vie). Les estimations de la richesse

les mêmes revenus futurs attendus, le capital humain des

en capital humain sont effectuées séparément pour les

femmes augmenterait de hcW à hcM. Par conséquent, la

hommes et les femmes. Cela signifie qu’une fois que nous

perte de richesse en capital humain due à l’inégalité entre

disposons d’estimations de la richesse en capital humain

les sexes est mesurée comme suit : (hcM - hcW)× POPW. Des

par sexe, nous pouvons estimer de manière très simple

détails sont fournis dans Wodon (2018).

les pertes de richesse en capital humain dues à l’inégalité

44

Rapport sur la Situation Économique en Mauritanie

Annexe IV : Analyse de l’impact de
l’inégalité entre les genres sur la fécondité
et le retard de croissance des enfants de
moins de cinq ans
Pour analyser l’impact potentiel de l’inégalité entre les

l’âge, la province, l’ethnicité, l’âge au mariage dans le cas

genres sur la fécondité et le retard de croissance des

du mariage d’enfants, l’écart d’âge entre les conjoints, les

enfants de moins de cinq ans, nous utilisons des analyses de

attitudes envers les coups de la femme, l’utilisation de

régression. Ces régressions sont basées sur l’identification

contraceptifs au niveau communautaire et la mortalité

d’indicateurs qui représentent l’inégalité entre les genres

des moins de cinq ans au niveau communautaire. Ainsi,

et le contrôle d’autres variables qui peuvent affecter les

l’impact de “l’égalité des genres” est mesuré en supposant

résultats d’intérêt. Pour la fécondité totale, on utilise

l’absence de mariage d’enfants, en faisant passer le niveau

des régressions de Poisson. Pour le retard de croissance,

d’éducation des femmes au même niveau que celui des

on utilise des régressions de probits. Le terme “impact

hommes, en améliorant la richesse d’un quintile pour ceux

potentiel” est utilisé pour des raisons de simplicité et pour

qui se trouvent dans les deux quintiles inférieurs (pour tenir

que l’étude soit lisible par un public non technique, mais il

compte des revenus plus élevés), et en réduisant l’écart

faut faire attention à ne pas nécessairement déduire une

d’âge entre les conjoints. Des simulations sont ensuite

causalité.

réalisées pour mesurer la fértilité totale avec et sans ces
changements, et en utilisant la différence de résultats

Par exemple, dans le cas de la fécondité, les contrôles

attendue comme mesure de l’impact. La procédure est

dans la régression comprennent la location (urbain/rural),

similaire pour l’impact de l’inégalité le retard de croissance

le niveau d’éducation et le type d’éducation (quranic,

des enfants de moins de cinq ans, mais avec des variables

primaire, secondaire ou supérieur), les quintiles de richesse,

différentes.
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