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1 dollarE. U. = 290UM
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Résumé Analytique

i. Le Document sur la Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) pour la Mauritanie a été
adopté par le Gouvernement le 13 Décembre 2000. Les principaux objectifs du DSRP dans le cadre
de la politique générale des transports sont: (i) assurer le transport au moindre coût et en sécurité des
personnes et des marchandises; (ii) favoriser un aménagement harmonieux du territoire par le
développement de liaisons multimodales entre les grandes zones de développement du pays; (iii)
favoriser l'ouverture du pays et son intégration à l'économie mondiale, et (iv) impliquer davantage le
capital privé dans le financement du secteur. Le DSRP inclut aussi des objectifs spécifiques par mode
de transport, objectifs qui sont pris en compte dans la présente Etude Economique Sectorielle (EES).

ii. La Stratégie d'Assistance au Pays (SAP) de la Banque mondiale pour l'exercice 2003 - 2005 a
déjà deux (2) ans d'existence. Elle se fonde sur : (i) le cadre du DSRP; (ii) l'accent mis sur le
renforcement des capacités; (iii) une approche programmatique; et (iv) les problème de gestion
financière. Le passage aux Crédits d'Appui à la Réduction de la Pauvreté (CARP) sera progressif et la
Banque continuera à financer des projets d'investissement sélectionnés qui ciblent la réduction de la
pauvreté, le renforcement institutionnel, et les EES diagnostiques de base.

iii. Le dernier projet fmancé par la Banque mondiale dans le secteur des transports en Mauritanie a
pris fin en 1996. Depuis cette époque, l'appui au secteur des transports est resté l'oeuvre d'autres
partenaires au développement, surtout l'Union Européenne (UE). Cependant, comme la Banque
mondiale se prépare à reprendre son appui à ce secteur, l'EES a pour but d'identifier les principaux
défis à relever pour renforcer la contribution du secteur des transports à la croissance économique et
l'atteinte des objectifs assignés au secteur dans le DSRP.

iv. Les deux objectifs de l'EES sont: (i) fournir un cadre au gouvernement pour l'analyse des
questions liées au secteur des transports et l'élaboration d'une stratégie du secteur de transport pour la
période 2004 - 2009 ; et (ii) identifier les questions et les défis qui peuvent être relevés au travers des
opérations de prêts financées par les bailleurs de fonds. Cette EES met l'accent sur le transport
terrestre, aérien et maritime et analyse des questions trans-sectorielles qui sont importantes pour
l'ensemble du secteur.

v. Cette EES sera complétée par deux autres études exhaustives dont le démarrage est prévu pour
bientôt. Il s'agit de: (i). l'étude sur le programme d'investissements et la gestion des infrastructures et
des services de transport routiers, fmancée par l'UE; et l'étude sur la stratégie du secteur de transport
financée par la Banque mondiale. Cette dernière étude couvrira les transports non routiers et prendra
en compte les conclusions de l'étude financée par l'Union Européenne.

Secteur routier

Conclusions

vi. La classification actuelle des routes est basée sur une loi de 1968 qui stipule que le réseau
routier de la Mauritanie est long de 10 300 km, avec environ 2 400 km de routes revêtues. L'état
général du réseau n'est pas connu en raison du manque de données. Toutefois, l'état des routes
revêtues, est jugé satisfaisant avec environ 70 pour cent dans un état allant de bon à acceptable,
comparé à une moyenne de 65 pour cent pour les routes revêtues dans les autres pays de l'Afrique de
l'Ouest. Les routes en terre sont généralement en mauvais état, bien que des données précises ne soient
pas disponibles pour confirmer cette observation.

vii. Depuis la mise en oeuvre effective de la décentralisation, la responsabilité de l'entretien du
réseau routier est partagée entre le gouvernement central et les communautés locales. Toutefois, il n'a,
en réalité, que le gouvernement qui dispose de ressources pour l'entretien du réseau routier,
abandonnant ainsi une bonne partie du réseau routier sans entretien convenable. Par conséquent, la
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présente répartition des responsabilités sur le réseau devra être revue ainsi que l'actuelle classification
des routes.

viii. Plus de 90 pour cent des passagers et environ 80 pour cent des marchandises en Mauritanie
sont transportés par la route. En dépit de l'état précaire du réseau, le niveau de trafic augmente de
manière rapide. Les prévisions de transport affichent une augmentation de 6 pour cent par an pour les
passagers et de 8 pour cent par an pour le fret dans un avenir proche.

ix. La mise en oeuvre de la première phase du Plan National de Transport (PNT) illustre le
déséquilibre qui existe au niveau des dépenses prioritaires dans le secteur routier. Non seulement les
programmes de réhabilitation des routes prévus dans le cadre du Plan National de Transport n'ont pas
été entièrement mis en oeuvre (seulement 70 pour cent des fonds inscrits au budget ont été dépensés),
mais aussi les dépenses effectuées pour la construction des routes dans le cadre du PNT étaient trois
fois plus élevées que les dépenses faites pour la reconstruction et l'entretien (100 millions de dollars
EU contre 27 millions de dollars EU).

x. Malgré une nette augmentation des ressources financières allouées pour l'entretien courant et
périodique des routes depuis l'an 2002 (de 800 million UM [2,8 millions de dollars EU] en 2001 à 2
200 million UM [7,6 millions de dollars EU] en 2002), les dépenses annuelles continuent d'être
insuffisantes face aux 14 millions de dollars EU qui seraient, chaque année, nécessaires pour
l'entretien courant et périodique des routes. Cette insuffisance de ressources met en danger la
pérennité à long terme des investissements du gouvernement dans la construction de nouvelles routes.
Par ailleurs, avec seulement 2,3 millions de dollars EU générés par les taxes des usagers chaque année
(hormis l'impôt sur le carburant), le secteur routier ne couvre aujourd'hui qu'environ 16 pour cent de
ses besoins de financement estimés pour l'entretien.

xi. L'industrie du transport routier est composée presque entièrement de véhicules d'occasion (98
pour cent), qui, grâce à un entretien intensif, sont relativement en bon état de fonctionnement, malgré
un âge moyen de 12 ans. L'industrie est dominée par la Fédération Nationale des Transporteurs
(FNT), qui regroupe la majorité des sociétés de camionnage. D'autres Fédérations existent, mais
aucune d'entre elles n'arrive à remettre en question la position dominante de la FNT. A cause de
l'ingérence de la FNT dans la fixation des tarifs de transport, l'industrie souffre d'une faible
rentabilité. Par ailleurs, l'industrie de camionnage est dominée par les petits opérateurs ne disposant
pas toujours des compétences professionnelles requises.

xii. Suite à la libéralisation du secteur de transport en Juin 1998, un Bureau National de Transport
(BNT) a été créé par le Ministère de l'Equipement et de Transport (MET) pour gérer les gares
routières. Les documents de constitution du BNT prescrivent qu'il désigne l'un de ses membres (qui
sont des Associations de transporteurs) pour gérer ces gares et ce rôle a été confié à la FNT de façon
exclusive. Ces mêmes documents ont institué une taxe de sortie à prélever sur les usagers des gares en
vue de financer le fonctionnement et l'équipement de ces dernières. Les usagers des gares sont
également soumis à un système de « tour de rôle », de répartition du fret et des tarifs imposés qui
étouffe la compétitivité dans le secteur et accable les transporteurs des frais d'exploitation
supplémentaires estimés à environ 10 millions de dollars EU par an.

xiii. La principale mission du Bureau de Gestion des Routes (BGR) créé en 1995, est de collecter,
analyser et gérer les données routières. Cette mission est importante pour la planification et la
programmation des interventions de la Direction des Travaux Publiques (DTP). Cependant, à cause du
manque de ressources de fonctionnement le BGR n'a plus été en mesure d'exécuter sa mission
jusqu'en 2003, lorsque l'assistance financière de l'UE lui a permis de reprendre la collecte des
données.

xiv. L'Etablissement National pour l'Entretien des Routes (ENER) a été créé en 1994 en tant
qu'entreprise publique qui fonctionne comme une entité commerciale. Elle est responsable de
l'exécution des travaux d'entretien sur la base d'un contrat de trois ans conclu avec la DTP.
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Cependant, à cause de l'insuffisance des ressources qui lui sont allouées, l'ENER n'a jusqu'ici couvert
qu'un linéaire d'environ 3000 km de routes (seulement les routes revêtues et quelques routes en terre).
En outre, l'ENER n'a pas été en mesure d'assurer la sous-traitance aux Petites et Moyennes
Entreprises (PME) des 25 pour cent de son programme annuel d'entretien du réseau comme cela est
prévu dans sa convention avec la DTP. Ce défaut de sous-traitance résulte de plusieurs raisons dont, le
manque de capacité technique et financière des PME dans le secteur des travaux publics, l'insuffisance
des ressources effectivement affectées aux travaux d'entretien routier, et le peu de motivation de
l'ENER à mettre en oeuvre une telle sous-traitance.

Recommandations

xv. Rétablir l'équilibre entre l'investissement et l'entretien. Le Gouvernement devrait
rééquilibrer la répartition des financements entre la construction de nouvelles routes et la réhabilitation
de celles existantes pendant la seconde phase du Plan National de Transport (PNT) pour corriger la
répartition inadéquate des ressources lors de la première phase du PNT. En outre, il devrait
particulièrement chercher à doter la DTP et l'ENER de ressources suffisantes pour leur permettre de
couvrir les besoins d'entretien et mettre fin à la détérioration du patrimoine routier existant.

xvi. Améliorer le mécanisme de financement de l'entretien des routes. Le Gouvernement
devrait chercher à mettre au point un mécanisme permettant d'augmenter les ressources actuelles de
manière à satisfaire, avec la contribution de la Société Nationale des Industries Minières (SNIM), les
besoins d'entretien courant du réseau prioritaire. Il devrait aussi rapidement lancer l'étude financée par
l'UE pour la création d'un Fonds d'Entretien Routier de seconde génération, en vue d'identifier les
voies et moyens permettant de compléter de façon durable les ressources de la SNIM pour assurer le
fonctionnement du programme d'entretien des routes.

xvii. Poursuivre le programme d'investissement dans le secteur du transport routier. En dépit
des investissements déjà réalisés, la densité du réseau routier de la Mauritanie justifie la poursuite d'un
programme d'investissement conçu pour améliorer la circulation des marchandises et des personnes.
Ce programme devrait assurer la complémentarité des interventions des différents partenaires au
développement du secteur. Le programme devrait aussi renforcer la dimension régionale du réseau de
transport du pays, en améliorant les corridors de connexion Nord-Sud et Est-Ouest.

xviii. Renforcer le système de gestion des routes. La clarification recherchée des responsabilités
entre les agences et les autorités chargées de la gestion du secteur routier, posera avec acuité le
problème de la capacité limitée de ces organisations à assumer les nouveaux rôles et responsabilités
qui leur incombent. Plus précisément, les améliorations au niveau du fonctionnement du Bureau de
Gestion Routières (BGR) affecteront la capacité de la DTP à gérer le réseau routier. L'éclatement des
responsabilités de planification et d'entretien entre la DTP et les communautés urbaines et rurales,
exigera un transfert de savoir- faire du gouvernement central vers les collectivités locales. Enfin, le
rôle de l'ENER devra être revu en vue d'assurer, de façon adéquate, la promotion des PME dans la
réalisation des travaux d'entretien des routes.

xix. Actualiser la réglementation existante. En vue d'assurer la libéralisation effective des
services de transport, les textes existants (tels que le décret relatif à la libéralisation, l'arrêté portant
création du BNT, etc.) doivent faire objet de relecture et mis à jour le cas échéant. Le système de
gestion des gares devrait également être révisé, et un cadre de régulation du secteur devra être conçu et
mis en place.

xx. Réviser la politique fiscale pour le secteur. En vue de formaliser l'utilisation des revenus
générés par le système de gestion des gares assurée par le BNT et la FNT, une révision de la politique
fiscale devra être entreprise. La révision pourra donner l'occasion de mieux répartir les charges
fiscales entre les différentes catégories d'usagers et aussi d'aider à évaluer le montant du revenu à
collecter sans porter atteinte à la compétitivité du secteur.
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xxi. Améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande. La promotion de la concurrence entre les
opérateurs privés aidera à établir un meilleur équilibre entre l'offre et la demande au sein de l'industrie
de transport terrestre, au même titre que le renforcement des capacités techniques et financières des
opérateurs.

xxii. Identifier un mécanisme d'appui à l'industrie du transport routier. Le mécanisme devrait
chercher à professionnaliser l'industrie à travers la formation ou d'autres moyens en vue d'améliorer
la performance des sociétés de camionnage.

Le secteur aérien

Constat

xxiii. La Mauritanie dispose de 10 aéroports et 7 aérodromes. Trois de ces aéroports (Nouakchott,
Nouadhibou et Atar) sont de classe internationale, alors que les autres reçoivent des passagers au
niveau local. Le trafic aérien au niveau des aéroports en Mauritanie a connu un déclin dans les 10
dernières années. Pour les deux plus grands aéroports, Nouakchott et Nouadhibou, qui représentent 95
pour cent du trafic aérien, le trafic a atteint un record de 369 000 passagers en 1993 avant de décliner à
282 000 passagers en 1999. En 2002, ce trafic a atteint un chiffre maximum de 294 000 passagers.

xxiv. Les perspectives de croissance au niveau des aéroports en Mauritanie sont bonnes. Elles sont
liées à la prévision d'une forte croissance économique, une reprise du trafic international accru en
relation avec l'exploration du pétrole, l'augmentation et la modernisation de la flotte par les
transporteurs régionaux (tels que Air Burkina, Air Ivoire et Air Sénégal International), y compris Air
Mauritanie, et un développement potentiel du tourisme. Les projections récentes sur le trafic des
passagers, faites par le bureau d'ingénieurs conseils chinois ZTC, prévoient une croissance moyenne
de 7 pour cent par ans d'ici 2015. Cependant, cette croissance reste incertaine en raison de sérieuses
insuffisances en matière de sécurité et de sûreté aérienne au niveau des grands aéroports en
Mauritanie, l'aménagement et le bitumage de la route Nouakchott - Nouadhibou, longue de 450 km,
qui risque de provoquer une baisse importante de trafic de passagers sur cet itinéraire aérien qui
représente 50 pour cent de l'ensemble du trafic des aéroports, l'incapacité des autorités de l'aéroport
national à financer les investissements nécessaires à l'infrastructure, en raison de faibles volumes de
trafic et la situation fmancière précaire d'Air Mauritanie.

Recommandations

xxv. Renforcer la Direction de l'Aviation Civile (DAC). L'incapacité de la Direction de
l'aviation Civile à mettre en oeuvre et à appliquer la plupart des normes de l'Organisation de
l'Aviation Civile Internationale (OACI), met en danger l'aviation civile de la Mauritanie. Par
conséquent, le Gouvernement devrait déployer des efforts en vue de mettre en place un plan d'action
immédiate avec pour but de transformer la DAC , dans une période d'un ans, en une agence autonome
sur le plan financier et administratif, capable de mobiliser des professionnels qualifiés (qui peuvent
suivre le modèle de réforme déjà adopté par le Sénégal, le Cap Vert et la Côte d'Ivoire) et obtenir la
première catégorie du certificat de l'Administration Fédérale de l'Aviation des Etats Unis.

xxvi. Elever le niveau de sécurité de l'aéroport aux normes de l'OACI. Les normes de sécurité
au niveau des aéroports en Mauritanie sont malheureusement inadaptées. La situation exige une action
immédiate de la part du Gouvernement parce qu'il n'est pas acceptable, dans un contexte de post-1 1
septembre, que la sécurité ne fasse pas objet de préoccupations particulières.

xxvii. Réhabilitation d'urgence des Aéroports. Les conditions de fonctionnement des aéroports de
Nouakchott et Nouadhibou soulèvent de sérieux problèmes de sécurité, car les pistes d'atterrissage, les
taxiways et le revêtement de l'aire de stationnement se sont tellement détériorés que la possibilité
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d'un éclatement des pneus au décollage et à l'atterrissage demeure un risque élevé au niveau de ces
aéroports. Des dispositions urgentes devront donc être prises pour intervenir sur ces équipements.

xxviii. Appliquer le contrat des autorités de l'Aéroport. La mise en application du contrat de la
Société des Aéroports de la Mauritanie (SAM) est inefficace, comme le démontre l'incapacité de la
SAM à collecter les arriérés des paiements attribués aux usagers indélicats de l'aéroport ou à générer
des revenus nécessaires à l'investissement. Dans les limites du contrat, le Gouvernement devrait aider
la SAM à assainir ses finances en s'acquittant des impayés à payer et à recevoir, et en révisant la
répartition des parts sociales avec pour objectif d'attirer un actionnaire majoritaire dans la concession
grâce à une augmentation importante du capital (de préférence un opérateur aéroportuaire reconnu);
ceci permettrait d'assainir les ratios financiers de la SAM.

Secteur de transport maritime

Constats

xxix. Les activités portuaires en Mauritanie sont centrées sur deux ports, Nouakchott et Nouadhibou.
L'ensemble du trafic portuaire au niveau des deux aéroports, à l'exclusion du trafic pétrolier et
minéralier, s'est développé de manière progressive dans les dernières années, atteignant 1,42 million
de tonnes en 2001, avec un taux de croissance annuel de 2,8 pour cent depuis 1997. Cependant, ce
taux de croissance modéré masque d'énormes différences entre les ports. A Nouadhibou, entre 1991 et
2001, l'ensemble du trafic portuaire, à l'exclusion du trafic pétrolier et minéralier, a connu une baisse
de 672 000 tonnes à 428 000 tonnes, avec un taux de croissance moyenne annuelle de - 4 pour cent,
alors qu'à Nouakchott, l'ensemble du trafic a augmenté de 843 000 tonnes à 1 447 000 tonnes, soit un
taux de croissance moyenne de 9,4 pour cent entre 1998 et 2003.

xxx. La divergence entre les deux profils de croissance des deux ports reflète d'une part la
croissance rapide de la population et de l'économie de Nouakchott et d'autre part, le déclin des
activités d'exportation de poisson de Nouadhibou qui ont atteint un niveau plancher de 162 000 tonnes
en 2001 contre le niveau de 362 000 tonnes qu'elles avaient atteint en 1996. Bien qu'il soit difficile de
prévoir le trafic futur au niveau de ces deux ports, il est attendu que la divergence entre ces profils de
croissance se poursuive dans l'avenir proche vu la faible probabilité que les facteurs de croissance des
activités de ces deux ports évoluent de manière rapide. Cependant, pour le port de Nouakchott, la
croissance rapide de ces dernières années pourrait connaître un ralentissement, si les contraintes de
capacité auxquelles les opérateurs du port sont confrontés, ne sont pas rapidement résolues, et si la
demande pour certains produits importés qui alimentent cette croissance (le ciment et les produits
alimentaires) s'avère volatile. Le gouvernement est en train de rechercher un financement de 80
millions de dollars EU en vue de la construction d'un quatrième quai à Nouakchott pour permettre
l'accostage de navires ayant un tirant d'eau de 12 m (par exemple les ports de Dakar et d'Abidjan
peuvent recevoir des navires allant jusqu'à 13,5 m de tirant d'eau).

xxxi. Les activités portuaires en Mauritanie bénéficient aussi d'exportations de minerai de fer
substantielles provenant de la partie Nord-Est du pays, et d'importations des produits pétroliers. Le
rminerai de fer est exporté à partir d'un terminal portuaire séparé à Nouadhibou. Les produits pétroliers
sont également importés et distribués à partir de Nouadhibou. A partir de 2005, le port de Nouadhibou
perdra son monopole d'importation de carburant parce que la construction d'une jetée pétrolière et
d'un entrepôt sont en phase d'achèvement à Nouakchott.

xxxii. La gestion et la propriété de l'infrastructure portuaire en Mauritanie sont fragmentées entre
plusieurs Ministères, autorités portuaires et opérateurs privés. Les autorités du Port de Nouakchott
(PANPA) et celles du Port de Nouadhibou (PAN) assurent la direction opérationnelle de toutes les
activités du port (pilotage, remorquage, accostage et stockage de la cargaison) à l'exception des
services de manutention qui sont fournis par des sociétés privées. Le PANPA est placé sous la

vi



supervision du Ministère de l'Equipement et des Transports, alors que le PAN est réglementé par le
Ministère des Pêcheries et de l'Economie Maritime. Les activités du quai minéralier à Nouadhibou
sont sous la tutelle du Ministère des Mines et de l'Industrie, pendant que les activités de la jetée
pétrolière relèvent de la tutelle du Ministère de l'Energie.

xxxiii. Avec un niveau de productivité relativement élevé, un temps de dédouanement court (moins
d'une journée en moyenne) et peu de vol de cargaisons, les ports de Nouadhibou et Nouakchott
offrent un environnement opérationnel favorable aux importateurs et affréteurs. Cependant, les
niveaux des tarifs portuaires affaiblissent sérieusement ces avantages, car les données collectées
montrent que les redevances portuaires à Nouakchott sont deux à deux fois et demie plus élevées que
celles des autres ports de l'Afrique de l'Ouest, et les frais d'acconage sont quatre à huit fois plus
élevés. Les coûts environnementaux des activités portuaires en Mauritanie sont inhabituellement
élevés (surtout dans le cas du PANPA) avec une accumulation du sable au Nord et des problèmes
d'érosion au Sud du port dé Nouakchott, problèmes qui ont atteint des niveaux dramatiques et
menacent d'inondation une grande partie de Nouakchott.

Recommandations

xxxiv. Le gouvernement devrait chercher à mettre rapidement en place une stratégie globale du
secteur de transport maritime, destinée à collecter les informations nécessaires à partir desquelles des
décisions conséquentes relatives aux buts et aux objectifs de développement des ports de Mauritanie,
seraient prises. La stratégie devrait chercher à répondre aux questions suivantes: (i) Quel est le rôle
que joue le système portuaire dans le secteur des transports du pays ? (ii) Le système portuaire devrait-
il être orienté d'abord vers la satisfaction des besoins nationaux au moindre coût pour les usagers, ou
vers la concurrence avec les autres grands ports régionaux (tels que Dakar, Abidjan, Tema) pour
drainer un maximum de trafic d'importation et d'exportation au niveau régional (surtout pour les pays
enclavés comme le Mali) ? (iii) Quels seraient les rôles et obligations financières du Gouvernement
dans ce secteur ? et (iv) comment les priorités des investissements devraient-elles être évaluées ? Les
réponses à ces questions devraient aider le Gouvernement à clarifier sa position sur les problèmes
suivants

* Tutelle administrative du port. La répartition actuelle de la tutelle administrative des ports
entre les multiples Ministères est préjudiciable à la cohérence de la politique nationale en
matière portuaire. Les programmes d'investissement dans le secteur portuaire (tel que le
quatrième quai à Nouakchott) doivent être évalués en fonction des avantages qu'ils présentent
pour l'ensemble du réseau, et non pour le seul port de destination, comme c'est actuellement
le cas.

* Identification des coûts réels des activités du port. L'organisation actuelle du secteur
portuaire a pour conséquence une sous-estimation considérable des coûts de construction et
d'exploitation de l'infrastructure portuaire mauritanienne. Cet état actuel des choses met les
autorités gouvernementales dans une position inconfortable pour prendre des décisions
portant sur l'investissement dans l'infrastructure portuaire ou sur la révision des tarifs
portuaires. Il est donc essentiel que les comptes du PANPA et du PAN reflètent les coûts de
financement et d'amortissement des infrastructures portuaires dont ces organismes ont la
charge, voire les coûts environnementaux.

* Réduire les coûts des services de manutention et les redevances portuaires. En dépit de la
libéralisation complète des services de manutention et la subvention des activités du PANPA
et du PAN (ex; pas de services de la dette et de pénalités environnementales), le
gouvernement a toléré des coûts élevés de manutention et également des redevances portuaires
élevées dans les deux ports. Le Gouvernement devrait donc concevoir une stratégie en vue de
réduire de manière progressive les deux types de redevances dans le but de favoriser la
productivité et améliorer le coût d'exploitation pour le PANPA et le PAN.
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1. Contexte

1. Le Document sur la Réduction de la Pauvreté (DSRP) pour la Mauritanie a été adopté par le

gouvernement le 13 Décembre 2003. Les principaux objectifs du DSRP dans le cadre de la politique

générale de transport sont: (i) assurer le transport au moindre coût et en sécurité des personnes et des

marchandises; (ii) favoriser un aménagement harmonieux du territoire par le développement de

liaisons multimodales entre les grandes zones de développement du pays ; (iii) favoriser l'ouverture du

pays et son intégration à l'économie mondiale, et; (iv) impliquer davantage le capital privé dans le

financement du secteur. Le DSRP inclut aussi des objectifs spécifiques pour chacun des modes de

transport et ces objectifs sont pris en compte dans la présente Etude Economique Sectorielle (EES) des

Transports.

2. La Stratégie d'Assistance au Pays de la Banque mondiale (SAP) pour l'exercice 2003 - 2005 a

déjà deux ans d'existence. C'est pourquoi la SAP ne sera pas utilisée comme référence à la présente

étude. Cependant, il est utile de considérer le contexte dans lequel la SAP a été conçue:

* Le cadre du DSRP: Le Gouvernement s'est engagé à suivre le processus du DSRP et a réussi

la mise en oeuvre de son programme pendant plus de 12 mois. L'Etude Economique et

Sectorielle de la Banque mondiale devrait être considérée comme un plan d'actions qui expose

les grandes lignes de l'appui de la Banque mondiale à la mise en oeuvre du DSRP pendant la

période couverte par la SAP;

* L'accent mis sur le renforcement des capacités: Sachant que la faible capacité

administrative du gouvernement était en train de limiter l'aptitude de la Mauritanie à tirer
profit de l'assistance concessionnelle, la Banque mondiale, à travers la SAP, a mis l'accent sur

le renforcement des capacités des Ministères et agences gouvernementales importants aussi
bien au niveau central que local. La Banque mondiale a abandonné les opérations

d'ajustement et d'investissement, pour se con centrer sur les opérations de gestion publique
multi-sectorielle du secteur public et de développement des capacités.

* Approche programmatique: La Banque mondiale appuie la mise en oeuvre du DSRP à

travers une série de Crédits d'Appui à la Réduction de la Pauvreté (CARP) déboursés lorsque
des progrès sont constatés dans la mise en oeuvre de politique de réformes et dans le
renforcement des capacités institutionnelles ; et

* Les problèmes fiduciaires: La Mauritanie a fait d'importants progrès dans la mise en oeuvre

des garanties fiduciaires exigées par la Banque mondiale pour la mise en place du CARP. La
Banque, en coordination avec les autres partenaires, continuera à assister le Gouvernement
dans la mise ne oeuvre du Programme national de bonne gouvernance. La stratégie de la

Banque mondiale est d'aider le Gouvernement à bâtir un secteur public efficace, orienté vers
le marché, et une fonction publique forte, capable d'assurer une gestion économique saine.

3. Il est prévu que les CARP constituent progressivement une partie plus importante du

programme de prêts, bien que la Banque mondiale continuera à financer des projets d'investissements
qui ciblent la réduction de la pauvreté, le renforcement institutionnel, et les EES d'analyse
fondamentale. La mutation vers les CARP sera appuyée par des EES fondamentales ainsi que par
l'appui continu au Gouvernement à la préparation des revues des dépenses publiques et des Cadres de
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et à la conduite d'études d'impact social et d'analyse de la

pauvreté.

4. Le dernier projet de la Banque mondiale dans le secteur des transports en Mauritanie a pris fin

en1966. Depuis cette époque, l'appui au secteur des transports a été fourni par d'autres partenaires,
notamment l'Union Européenne. Cependant, comme la Banque mondiale se prépare à reprendre son
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appui à ce secteur, la présente EES a pour but d'identifier les défis à lever pour assurer le renforcement
de la contribution du secteur des transports à la croissance économique et à la mise en oeuvre des
objectifs du DSRP relatifs au transport.

5. En 1998, le Gouvernement de la Mauritanie a adopté un Plan National de Transport (PNT) et
un programme d'investissement prioritaire pour la période 1998 à 2007. Les objectifs stratégiques du
PNT étaient d'augmenter l'efficacité opérationnelle du secteur à moyen terme par: (i) la mise en place
d'une base solide de concurrence entre les différents modes et entreprises de transports; (ii)
l'amélioration de l'état des infrastructures; (iii) la mise en oeuvre d'une politique appropriée
d'entretien et (iv) la promotion d'une plus grande accessibilité des régions éloignées. Les réformes et
le programme d'investissements ont été mis en oeuvre avec l'appui de l'Union Européenne et d'autres
partenaires. Cependant, le programme d'investissement n'a mis l'accent que sur l'infrastructure
routière, négligeant les autres modes. En plus, les réformes qui ont été mises en oeuvre, étaient
insuffisantes pour atteindre les objectifs stratégiques du PNT.

6. La revue à mi-parcours du PNT en 2002 a fait le constat que le PNT n'aurait pas mis
suffisamment d'accent sur la réduction de la pauvreté. Par conséquent, le Gouvernement en
collaboration avec ses partenaires impliqués dans le secteur des transports, est en train de préparer
deux grandes études: l'étude sur le programme d'investissements et la gestion des infrastructures et
des services de transports routiers financée par l'UE et l'étude stratégique sur le secteur des transports
financée par la Banque mondiale. L'étude financée par l'UE mettra également l'accent sur
l'organisation du MET ainsi que celle du transport routier, les services et les questions liées à la
politique fiscale. L'étude de la Banque mondiale couvrira les autres modes de transport et inclura (i)
un plan d'action pour la mise en oeuvre des réformes qui ont été recommandées dans le cadre
stratégique de la réduction de la pauvreté; (ii) un programme prioritaire d'investissement et les
propositions relatives aux réformes institutionnelles et organisationnelles aussi bien du secteur public
que privé; (iii) une politique globale d'amélioration, de l'organisation et de la réglementation du
transport terrestre, aérien et maritime. La Banque mondiale et l'UE ont révisé les termes de référence
des deux études afin d'éviter les doubles emplois et ont conclu un accord sur la gestion du processus
devant conduire à la finalisation des contrats et du suivi des études afin que les deux rapports puissent
être finalisés à la fin de l'année 2005.

7. L'étude stratégique sur le secteur de transport prendra en compte les conclusions de l'étude sur
le transport routier financée par l'UE lors de la fmalisation de la politique d'orientation globale du
secteur. Elle portera sur:

* Les options du développement des ports;
* Les questions liées au développement et à la gestion du réseau routier au niveau national à

moyen terme;
* Le réseau routier rural et les défis de gestion qui y sont liés;
* Les coûts de transport, y compris les comparaisons aux références internationales;
* Les questions liées au transport routier au niveau national et international;
* Les défis du développement du transport aérien et ses infrastructures;
* Le système fiscal des transports, y compris les questions de récupération des coûts des

infrastructures ; et
* Les statistiques et les données économiques sur les activités de transport.

8. Les points d'intérêt ainsi proposés pour la stratégie sectorielle correspondent bien aux
prescriptions du DSRP de la Mauritanie et sont pris en compte dans le présent rapport.
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2. Objectifs de l'EES

9. Cette EES sur le transport a deux objectifs principaux: (i) fournir au Gouvernement un cadre
pour l'analyse des questions liées au secteur des transports en attendant le lancement et
l'aboutissement des études envisagées dans le cadre de la conception d'une stratégie du secteur des
transports pour la période 2004 - 2009; et (ii) identifier les problèmes et les défis qui peuvent être
surmontés au travers d'opérations d'assistance internationale. Ces objectifs correspondent à ceux
assignés au secteur des transports dans le DSRP et la SAP et complètent les objectifs des études
sectorielles financées par l'UE et la Banque mondiale. Par conséquent, cette EES est destinée non
seulement à aider la Banque à reprendre le dialogue avec le Gouvernement sur le secteur des
transports, mais aussi à fournir une base analytique nécessaire au développement des activités du
secteur des transports pour l'exercice 2006'.

3. Rôle et défis du secteur de transport

10. La Mauritanie est un pays vaste (1,030 million Km2) avec une faible densité de population
(environ 2,5 millions en 2002) dispersée le long de la vallée du fleuve Sénégal et à Nouakchott la
capitale, et plusieurs centres régionaux (tel que Nouadhibou). Environ 55 % de la population vivent
dans les zones urbaines, ce qui, le plus souvent, se traduit par de longues distances, entre les centres de
production et les centres de consommation (souvent des centaines de Kilomètres). Comme les services
de transports entre les centres de production et de consommation sont souvent insuffisants, la
dispersion géographique de la population entrave la croissance économique. Par exemple, la
production agricole dans la vallée du Sénégal n'atteint pas le niveau escompté parce que les
producteurs ne peuvent pas assurer efficacement le transport de leurs produits vers les centres de
consommation tels que Nouadhibou et Nouakchott.

Il. Les défis du secteur de transport incluent: (i) la satisfaction des besoins de réformes
institutionnelles en vue d'appuyer une stratégie prometteuse de transport au niveau national; (ii)
l'identification des priorités d'investissement dans les infrastructures de transport, particulièrement le
secteur routier, en tenant compte des interventions des autres partenaires dans ce sous-secteur et la
recherche d'un maximum de synergie avec les activités d'investissements dans les secteurs connexes;
et (iii) le financement nécessaire à l'investissement et l'entretien.

4. Problèmes liés au secteur de transport routier

Transport routier

Caractéristiques générales du réseau routier

12. Le DSRP a identifié trois priorités en matière de transport routier, en plus des programmes
d'investissement: (i) obtenir les ressources budgétaires nécessaires au renforcement des activités
d'entretien courant et évacuer le sable qui déborde sur les routes; (ii) encourager la participation du
secteur privé dans l'enlèvement du sable et l'entretien périodique en appuyant la mise en place d'un
réseau de petites et moyennes entreprises locales (PME) ; et (iii) concevoir un mécanisme approprié de
financement pour l'entretien des routes rurales.

13. La classification actuelle des routes est basée sur une loi de 1968 qui fixe la longueur totale du
réseau routier à 10 297 Km, y compris les routes nationales, régionales et locales (voir tableau 1). Ce
réseau est divisé en routes revêtues, routes en terre et routes rurales. A cause de sa grande zone

'Le budget de 55.000 dollars EU alloué à cette EES ne couvre que les coûts variables. Ce montant se situe à mi-
chemin du budget considéré comme normal pour une EES formelle et une EES informelle. Cette ESS est donc
considérée comme informelle.
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désertique, le taux de la densité routière en Mauritanie est seulement de 1 km de route pour 100 Km2
du territoire, comparé aux taux moyens de 3,10 pour l'Afrique de l'Ouest et 4,70 pour l'Afrique
Subsaharienne. Cependant en terme de taux de densité routière par population, la Mauritanie possède
l'un des taux les plus élevés d'Afiique (13 Km pour 10.000 personnes, comparée à 2,71 Km pour
l'Afrique Subsaharienne).

Tableau 1: Longueur du réseau routier

Classe (Km)
Catégorie de routes

Revêtue En terre Rurale Total
Nationale 1,800 425 2,684 4,909

Régionale 389 447 913 1,749

Locale 235 0 3,404 3,639

Total 2,424 872 7,001 10,297

Source: MTEF pour le secteur de l'infrastructure de transport.

14. L'état général du réseau routier s'est amélioré depuis que le programme d'investissement a été
mis en oeuvre pendant la lè" phase du PNT (1998 - 2002). Aujourd'hui, 70 % des routes revêtues sont
dans un état allant de bon à acceptable, alors que 30 % seulement restent en mauvais état. Ces chiffres
se comparent favorablement à ceux de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), où les moyennes comparables varient respectivement entre 65 et 35 % (voir figure 1).
Cependant, l'état du réseau routier revêtu en Mauritanie serait meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui, s'il
n'y avait pas de retard pris durant la mise en oeuvre du programme de construction et de réhabilitation
des routes lors de la première phase du PNT. En réalité, ce programme qui a inclus le renforcement et
la réhabilitation de 970 Km de routes et le revêtement de 1004 Km de routes, n'a pas pu être mené à
terme (voir tableau 2 et l'annexe 1). Au moment de cette étude, il n'y avait pas d'informations
disponibles sur l'état des routes en terre et des routes rurales, qui constituent 76 pour cent de
l'ensemble du réseau routier, mais ces routes ont généralement, la réputation d'être en mauvais état.

15. Le programme d'entretien de l'infrastructure routière qui est conçu et mis en oeuvre par la
Direction des Travaux Publics (DTP) au Ministère de l'Equipement et de Transport (MET) ne cible
qu'une partie limitée du réseau routier du pays (définie comme le réseau prioritaire). Cette sélection au
sein du programme d'entretien des routes par la DTP reflète le manque de ressources disponibles pour
financer les travaux d'entretien et le fait que le mauvais état du réseau (surtout les routes en terre et les
routes rurales) crée des besoins d'entretien qui dépassent largement les ressources de la DTP.

16. Le réseau prioritaire couvre principalement les routes revêtues (y compris quelques routes
urbaines, mais pas les traversées des routes nationales dans les zones urbaines de Nouakchott et Atar),
ainsi que quelques routes en terre. La plupart des routes en terre et l'ensemble des routes rurales ont
été écartées, et par conséquent, ne bénéficient pas d'un programme régulier d'entretien. Il s'agit pour
la plupart des routes locales (routes urbaines et municipales) qui, conformément à la loi Mauritanienne
sur la décentralisation, sont supposées être entretenues par les communautés locales. Comme ces
communautés manquent de ressources financières en vue de financer de tels programmes d'entretien,
une partie importante du réseau de la Mauritanie n'est donc pas entretenue. Cette situation remet à
l'ordre du jour la question de partage de responsabilités entre les différentes entités en charge de
l'entretien du réseau routier au niveau national, et pose du même coup, le problème fondamental de la
classification actuelle des routes, qui doit être mise à jour pour refléter les réalités en matière de
financement du programme d'entretien des routes et de capacité de mise en oeuvre de la DTP et des
comimunautés urbaines et rurales.
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Figure 1 Etat des routes revêtues dans les différentes réglons Africaines

Tableau 2: Mise en oeuvre de la première phase du PNT

Coût total iontant Défilcit Pourcentage
Long (km) dépensé financé

Type de Projet (en million USD)

Réhabilitaton 970 39.5 27.8 11.6 70.5

Nouvelle
constructon 1,004 100.5 100.5 0.0 100.0

Imprévu 343 9.2a 9.2 0.0 100.0

Total 2,317 149.2 137.6 11.6 92.2

a 100% finance par le Gouvemement

Source: Mission de préparation du rapport de l'étude stratégique sur le transport par B. Baylatry, Avril

2003.

17. L'étude n'a pu disposer de données récentes sur les trafics de fret et de passagers en
Mauritanie. Par conséquent, elle a utilisé les données de 1997. Ces données ont indiqué qu'en 1997, le
réseau routier transportait plus de 90 % du trafic des passagers et environ 80 % du fret. Le parc de
véhicules était composé d'environ 37.500 véhicules de transport passagers et d'environ 1000 camions,
dont les 98 % étaient des véhicules d'occasion ayant en moyenne 12 ans d'âge. L'offre de transport de
ces camions était, toujours en 1997, de 444 millions de tonnes-Km, alors que la demande était
d'environ 358 millions de tonnes-Km. Le transport des passagers était de 1,13 million de passagers-
Km.

18. Une étude menée en 1998 a indiqué que ces niveaux de trafic étaient supposés être en
augmentation de 6 % par an pour les passagers et 8 % par an pour le fret2. Selon ces projections,
l'ensemble du trafic atteindrait 1,80 millions de passagers-Km et 660 million de tonnes-Km en 2005 et
2,02 millions de passagers-K m et 773 million de tonnes-Km d'ici 2007. Une telle croissance en terme

2Ces taux sont tirés du rapport final de l'étude de Louis Berger S.A./SCET-RIM sur le PNT. (mars 1998)
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de fret exigerait une accélération historique du taux de croissance du parc de camions de la Mauritanie
de 3% par an, soulevant la question de la capacité de cette industrie à faire face à une telle
augmentation en terme de demande. En vue de surmonter ce défi, le Gouvemement devra sans doute
améliorer l'état général du réseau routier et créer un environnement qui encourage l'investissement
privé dans l'industrie du transport routier.

19. Les Routes Rurales. La longueur du réseau routier au niveau rural (selon la classification
actuelle des routes) est d'environ 7000 Km. Ce réseau n'est pas pris en compte dans le programme de
gestion et d'entretien de la DTP. Le niveau de service sur ces routes est généralement faible et le trafic
inégalement réparti. La plupart des routes rurales ne sont pas entretenues à moins qu'il ne s'agisse de
points critiques spécifiques. Les travaux d'entretien ne sont pas coordonnés entre le Gouvemement
central et les collectivités locales et bien souvent, les responsabilités pour l'exécution des travaux
restent encore à clarifier. Par ailleurs, l'absence de donnés de références empêche l'élaboration d'un
programme approprié de traitement ou d'entretien de chaque route du réseau, et l'insuffisance des
ressources allouées au MET pour l'entretien des routes, empêche la DTP d'inclure les routes rurales
dans son programme d'entretien3. Par conséquent, une attention particulière devra être accordée à ce
réseau; car les objectifs de réduction de la pauvreté ne peuvent pas être atteints si la population rurale
n'a pas accès à l'emploi et aux services sociaux.

20. Les Routes Urbaines. Le réseau routier urbain est composé des routes nationales qui
traversent les villes et des routes locales. La DTP est responsable des routes nationales qui traversent
les villes et les routes locales sont supposées dépendre des communautés locales, bien que le transfert
des routes locales aux communautés tel qu'il a été dicté par la loi sur la décentralisation, n'ait pas eu
lieu. Le secteur routier urbain ne sera pas couvert par cette EES, vu que sa situation sera analysée dans
le cadre d'un projet de développement urbain en cours. Une étude relative à la conception d'un
programme de transport urbain est proposée dans le projet de développement urbain, et fera des
recommandations et un plan d'action en vue de la conception des futures interventions de la Banque
mondiale dans ce secteur.

Financement de la construction et de l'entretien des routes.

21. La mise en oeuvre de la première phase du PNT a clairement mis en exergue le déséquilibre
observé dans la répartition des ressources en matière de dépenses prioritaires dans le secteur routier.
Comme l'indique le tableau 2, non seulement les programmes prévus pour la réhabilitation des routes
n'ont pas été menés à terme (seulement 70 % du financement prévu ont été dépensés), mais aussi les
dépenses totales pour la construction des routes dans le cadre du PNT étaient trois fois plus élevées
que les dépenses effectuées pour la réhabilitation et l'entretien (100 millions de dollars EU comparés à
27 millions de dollars EU). En plus, seulement 20,1 millions de dollars EU sur 137,6 millions de
dollars EU dépensés, ont été financés par le Gouvernement, et 55 % de cette somme (10,9 millions de
dollars EU) ont été dépensés pour la construction de nouvelles routes. Ces chiffres mettent en exergue
la divergence entre la stratégie affichée par le Gouvemement d'accorder une priorité à l'entretien et la
réhabilitation des routes et le progranmme actuel orienté vers la nouvelle construction. Ils mettent aussi
en relief l'impossibilité de soutenir le programme actuel de financement des routes (moins de 15 % ont
été financés par le Gouvernement).

22. Pendant la première phase du PNT, une moyenne d'environ 20 millions de dollars EU par an a
été allouée pour la construction des nouvelles routes (un total de 100,5 millions de dollars EU), alors
que le montant alloué pour l'entretien des routes n'atteint qu'un maximum annuel d'environ 7,6
millions de dollars EU en 2003, l'équivalent de (2.264 million UM - voir Figure 2). Le budget
national n'a contribué que pour un montant de 800 million UM sur les 2 264 million UM alloués pour
l'entretien des routes (environ 2,8 millions de dollars EU), et les 1 400 million UM (environ 4,8

3 Tiré d'un rapport de mission de janvier 2003, produit dans le cadre d'une mission conduite par un consultant
international visant à appuyer le Projet de Développement Intégré de l'Agriculture Irriguée en Mauritanie
(PDIAIM) et le Projet de Gestion des Ressources Naturelles en zones Pluviales.
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millions de dollars EU) restants sont couvertes par les ressources SYSMIN.4 Ces ressources SYSMIIN

sont supposées être disponibles jusqu'en 2015, mais les ressources destinées à les compléter ou les

remplacer après cette date, n'ont pas encore été identifiées. Par conséquent, le total des fonds destinés

au financement des travaux d'entretien courant est supposé rester inchangé, environ 7,6 millions de

dollars EU par an d'ici 2015, sur les 14 millions de dollars EU que l'ENER a estimé en 2003 en vue de

couvrir l'entretien courant et périodique du réseau routier.

2,500

2,000

1,500

: :

1900 19S7 leu leu 2000 2001 2002 2003 2004

-Budget national Ressource. SYSMIN- Budmet global

Figure 2: Historique du budget d'entretien des routes

23. Néanmoins, l'augmentation récente du financement pour l'entretien des routes, devrait aider la

DTP à progresser vers son but d'entretenir 4 600 Km de routes par an d'ici 2007 (voir figure 3).5 Bien

que ces 4.600 km ne représentent qu'environ 70 % du réseau prioritaire de la DTP, et qu'ils allongent

de 50 % le kilométrage actuellement entretenu par la DTP, environ 6 000 Km sur l'ensemble du réseau

routier ne recevront toujours pas d'entretien avant 2007. Cette situation préoccupante, dans un

contexte de poursuite de nouvelle construction des routes, devra être rapidement révisée par le

Gouvernement en vue de confirmer et optimiser les priorités dans les dépenses routières au niveau

national.

4 Le gouvernement a reçu un don de l'UE pour lui permettre d'octroyer un prêt à la SNIM. Le gouvernement et

l'UE ont accepté d'affecter les remboursements effectués par la SNIM pour le service de cette dette au

financement d'une partie du programme d'entretien routier. Les ressources provenant du remboursement du prêt

de la SNIM sont appelées les ressources SYSMIN
5 A l'heure actuelle, les 2,2 milliards d'UM alloués aux travaux d'entretien ne suffisent pas à couvrir les besoins

d'entretien du réseau ENER long de 3000 Km.
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Figure 3: Longueur ciblée de l'entretien des routes par la DTP dans le cadre du PNT

24. Avec une part des dépenses destinées à l'entretien des routes sur l'ensemble du Produit
National Brut (PNB) de la Mauritanie très faible et en déclin (environ 1,1 % en 2003 comparé à 2,1 %
en 1998 Voir Tableau 3), le Gouvernement devrait augmenter les dépenses sur le réseau routier de
manière progressive en vue de satisfaire aux besoins de fmancement de l'entretien des routes. Il
pourrait aussi identifier de nouvelles sources de financement, en dehors du budget, en vue d'assurer la
disponibilité et la pérennité de ces fonds. Il serait utile pour le Gouvernement de procéder à une
analyse de l'environnement fiscal actuel, aussi bien au niveau sectoriel des transports qu'un niveau
global du pays afin d'évaluer l'impact fiscal sur le coût des infrastructures de transport et le
recouvrement des charges. Une telle analyse serait bienvenue dans la mesure où le système actuel de
financement du réseau routier (budget et contributions de la SYSMIN) n'est pas lié au système fiscal
du secteur de transport, et n'inclut pas un mécanisme d'ajustement qui devrait lui permettre une
adaptation annuelle vers la satisfaction des besoins réels de l'entretien du réseau routier (ex: la
contribution de la SYSMIN gardera le méme niveau jusqu'en 2015).

Tableau 3: Dépenses prévues pour le réseau routier sur le budget consolidé d'investissement,
1996 - 2000 (en million USD)

1996 1997 1998 1999 2000 2001
Infrastructure routière 10.0 8.9 12.3 7.6 10.4 7.9
Budget total d'investissement consolidé (sans 40.3 46.5 51.5 53.6 71.9 91.3
SNIM)
Part du budget pour l'infrastructure routière 24.9% 19.0% 23.9% 14.2% 14.4% 8.7%
Part du PNB pour l'infrastructure routière 1.8% 2.1% 1.3% 1.7% 1.1%
Source: CDMT pour l'infrastructure de transport, Juin 2002.

25. Toute prospection des voies et moyens pour sécuriser des financements supplémentaires en
faveur de l'entretien du réseau routier, devrait inclure l'impact sur le budget national de la production
de pétrole, qui devrait démarrer en 2005. Comme cette industrie est susceptible d'augmenter
sensiblement les ressources du budget national, le Gouvernement pourrait avoir une occasion unique
d'augmenter les contributions directes à partir du budget au profit du secteur routier ou faire un
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prélèvement sur le carburant pour financer un fonds routier, car une prospérité nationale accrue
pourrait offrir l'opportunité d'instauration de charges fiscales plus élevées. En plus, il serait judicieux
que des efforts soient faits pour prendre en compte les résultats de l'étude fmancée par l'Union
Européenne qui porte sur l'instauration d'un fond routier de deuxième génération, en vue de choisir la
meilleure solution pour le financement de ce fonds. Les exemples du Bénin et du Togo montrent
combien un tel fonds peut améliorer le fmancement de l'entretien du réseau routier6.

Gestion et réglementation du réseau routier.

26. Les changements importants les plus récents dans le système de gestion du réseau routier ont
eu lieu dans les années 1990. En 1994, l'Etablissement National pour l'Entretien Routier (ENER) a été
créée et jouit de droits exclusifs pour mettre en oeuvre le programme d'entretien du réseau routier du
pays au nom de la DTP. En 1995 le Bureau de Gestion des Routes a été créé comme une section de la
DTP chargée de la collecte, du traitement et de la gestion des données sur le réseau routier. La DTP,
quant à elle, demeure responsable de la définition de la politique en matière de construction et
d'entretien du réseau routier (entretien courant et périodique) ainsi que de la supervision des travaux.

27. Après 1995, le BGR s'est retrouvée incapable de collecter les données en raison du manque de
ressources prévue à cet effet au niveau de la DTP. Mais en 2003, avec l'appui de l'UE, le Bureau a
repris la collecte et l'analyse des données. Les données collectées sont rendues disponibles au niveau
de la DTP en vue de l'élaboration d'une stratégie efficace de gestion du réseau. Cette stratégie devrait
prendre en compte les différents types de routes ainsi que les changements intervenus dans le
financement et les responsabilités de gestion escomptées suite à la reclassification du réseau routier.
Un premier résultat de cette stratégie devrait être la définition des besoins d'entretien courant et
périodique du réseau routier dont les travaux seront répartis entre ENER et les PME locales à travers
des contrats d'un an ou de plusieurs années basés sur la performance.

28. En l'an 2000, l'ENER a conclu un contrat d'entretien des routes avec la DTP pour une durée
de 3 ans. Le contrat a été subdivisé en programmes annuels flexibles conjointement définis par la DTP
et l'ENER, et conformes aux buts et objectifs du programme triennal. L'ENER a aussi la
responsabilité de contractualiser, avec les entreprises locales, au moins 25 % des travaux annuels de
son programme d'entretien. Cet objectif n'a malheureusement pas été atteint, principalement en raison
de l'insuffisance des ressources affectées qui a contraint la DTP à se focaliser sur l'entretien courant
au lieu de l'entretien périodique, alors que les PME s'intéresseraient surtout, pour la plupart, aux
activités d'entretien périodique.

29. En supposant que des financements supplémentaires soient mobilisés pour l'entretien des
routes, et que ce financement soit destiné en partie pour l'entretien périodique, il pourrait demeurer
difficile de faire sous-traiter une partie des travaux d'entretien de l'ENER par les PME, comme le
prévoit le mandat de l'ENER, et ce pour plusieurs raisons. D'abord, l'ENER pourrait manquer de
motivation pour sous-traiter ses propres travaux aux PMEs. Ensuite, les travaux d'entretien sont
géographiquement dispersés. En troisième lieu, les PME ont une faible capacité financière et technique
pour assurer de telles missions de travaux publics. Enfin, la fréquence des travaux de maintenance est
élevée, en raison de l'intrusion constante de sable sur les routes.

30. Les solutions relatives au problème de contractualisation avec le privé des travaux d'entretien
routier (ex: Déposséder l'ENER de la responsabilité de la sous-traitance des travaux publics aux
PME) et de la faible capacité des PME devront être approfondies. Ces solutions devraient offrir un
environnement dans lequel l'ENER continuera à jouer un rôle important dans la réalisation des travaux
d'entretien et permettre aux PME d'acquérir progressivement les compétences techniques et la
capacité financière nécessaires pour accroître leur participation à la réalisation des travaux d'entretien
du réseau routier. Cette transition d'un système de travaux en régie à des contrats avec des entreprises

6 En effet, au Togo et au Bénin, l'instauration d'un Fonds Routier de deuxième génération a permis
l'augmentation des ressources affectées à l'entretien routier d'environ 3 à 13 millions de dollars EU, en 5 ans au
Togo, et d'environ 5 à 22 millions de dollars EU en 6 ans au Bénin.
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privées exigera l'assistance du Gouvernement aux PME, dans les domaines qui pourraient être: la
formation, la stabilité du marché avec un volume conséquent de travaux , l'instauration d'un
mécanisme adéquat pour faciliter l'accessibilité à l'équipement.

31. Financement et gestion des routes rurales. Comme mentionné ci-dessus, la DTP, les
Communautés locales et les Ministères ne coordonnent pas leurs activités sur les routes rurales,
empêchant le Gouvernement d'avoir une idée de l'état du réseau ou de mettre en place un plan
d'action clair pour l'investissement et l'entretien dans ce domaine. Les différents a programmes de
réhabilitation et d'entretien mis en oeuvre par le Gouvernement n'ont pas suffisamment pris en compte
les problèmes institutionnels de ce sous secteur. Cette insuffisance explique en partie l'absence d'une
stratégie claire de désenclavement des zones rurales. Le rapport de mission de Janvier 2003 a présenté
les résultats d'une revue des problèmes liés aux routes rurales en Mauritanie et a fait des
recommandations en vue de la conception d'une stratégie d'accessibilité des zones rurales.
Conformément à ces recommandations, il faudra: (i) Analyser les conditions actuelles d'accessibilité
des zones rurales, y compris le niveau d'accès aux services sociaux et aux zones d'intérêt
économique; (ii) définir une politique d'accessibilité en clarifiant les problèmes et les orientations et
en spécifiant le contexte économique général pour la conception de la stratégie; (iii) reclassifier les
routes après avoir pris connaissance des réseaux routiers existant en étroite collaboration avec les
responsables de la DTP et des Communautés locales; et (iv) concevoir une stratégie
d'accessibilité qui prennent en compte les aspects techniques et institutionnels et qui débouchent sur
un programme d'investissement et d'entretien de pluriannuels. Ces recommandations pourraient être
mises en oeuvre dans le cadre de deux projets en cours et financés par la Banque mondiale, le Projet
de Développement Intégré pour l'Agriculture Irriguée et le Projet de Gestion des Ressources
Naturelles en zones Pluviales.

32. Réglementation du transport sur les routes rurales. La réglementation devra être élaborée
comme faisant partie de l'élaboration d'une stratégie d'accessibilité des zones rurales. Comme le MET
est en charge de la gestion du réseau routier, et par conséquent de la mise à jour de sa classification (à
travers la DTP), il serait raisonnable qu'il coordonne les activités qui affectent le réseau routier rural et
développe la stratégie qui en découle.

Industrie de camionnage.

33. L'industrie du transport routier est composée de 98 % de véhicules d'occasion, qui malgré leur
âge moyen de 12 ans sont relativement en bon état de fonctionnement, grâce à un entretien intensif.
Cette industrie est dominée par la Fédération Nationale des Transporteurs (FNT), qui regroupe la
majorité des Sociétés de camionnage. Il existe d'autres Fédérations des Transporteurs, mais elles ne
sont pas en mesure de défier la position dominante de la FNT.

34. En 1998, suite à la libéralisation du secteur de transport, le Bureau National de Transport
(BNT) a été créé par le MET pour gérer les gares routières. Ses membres sont composés des
Fédérations de Transporteurs.

35. Les documents constitutifs du BNT lui imposent de désigner une fédération membre pour
gérer les gares sous sa responsabilité. Cependant, cette délégation d'autorité n'a profité qu'à un seul
membre, la FNT en raison de sa position dominante dans le secteur. En vue de financer ses activités, le
BNT a institué une taxe basée sur le poids du camion et sa destination. Avec le temps, cette taxe, qui
ne devrait être prélevée que sur les camions utilisant les services du BNT, a fmi par s'imposer à toutes
les activités de canionnage, qu'elles utilisent ou non les gares routières. Toute sortie de la ville est
donc subordonnée à la présentation par le conducteur de camion d'un « Bon de Sortie » du BNT, bon
qui n'est délivré qu'après paiement de la taxe de gestion des gares routières. Seule la présentation de
ce reçu permet de passer les postes de contrôle au niveau de ville possédant de gares routières. Par
ailleurs, le BNT a institué un système de Tour de Rôle qui empêche les usagers de choisir leur
transporteur et de négocier directement le coût de leur transport. Ce système de tour de rôle couplé
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avec l'imposition des prix de desserte des différentes destinations découlerait de l'obligation de
service public permettant de garantir un niveau minimum de desserte pour toutes les régions du pays.

36. Cet aspect de libéralisation du secteur de transport soulève de sérieux problèmes qui seront
abordés dans les études, en phase de démarrage, pour l'élaboration de la stratégie sectorielle des
transports. Entre-temps, le Gouvernement devrait activement rechercher des solutions aux problèmes
suivants

* Le « monopole » de la FNT sur la gestion des gares la met dans une position de négocier les
tarifs avec les affréteurs et de répartir le fret entre les transporteurs;

* Le BNT a été créé comme Agence de régulation, mais la prédominance de la FNT dans le
BNT et sa position de « monopole » dans l'industrie du transport routier n'assurent pas un
véritable environnement de concurrence dans cette industrie;

* L'imposition faite aux transporteurs d'obtenir une licence d'exploitation a été éclipsée par le
besoin d'acquérir un Bon de Sortie au départ de la gare routière; et

* La desserte de toutes les régions du pays par des transporteurs, ne devrait pas exclure la
concurrence des prix parni les services de transport routier.

Transport ferroviaire

37. Le réseau ferroviaire est composé d'un chemin de fer à voie unique construit dans les années
60 pour transporter les minerais exportés entre la mine de Zoueiratt et le port de Nouadhibou. Elle
comprend 717 Km de lignes principales, 136 Km de lignes secondaires, et 8 gares, avec une capacité
annuelle de 15 à 18 million de tonnes et aide à approvisionner Zoueiratt et les zones secondaires telles
que Choum et F'derick. Le train transporte aussi des passagers, bien que cette activité soit assez
marginale pour l'opérateur.

38. La SNIM gère le réseau ferroviaire et en assure l'entretien et les autres travaux connexes. Ce
réseau fait partie des moyens de production de la mine et par conséquent, le financement de la SNIM
pour l'exploitation minière couvre aussi les activités nécessaires à l'entretien du réseau ferroviaire. La
SNIM estime les exportations à 12 millions de tonnes par an, selon le rapport du PNT qui précise
également, qu'au vu de l'état de la voie et des projections de production, aucune réhabilitation,
renforcement, ou extension du réseau n'est actuellement nécessaire. La présente EES n'abordera donc
pas les questions liées au réseau ferroviaire.

Transport aérien

39. Le DSRP prévoit une stratégie ambitieuse en terme d'investissements pour le développement
des transports aériens: (i) construire un nouvel aéroport international à Nouakchott avec des
financements privés pour remplacer l'actuel aéroport, dont la situation au centre ville pose de graves
problèmes de sécurité, (ii) agrandir et moderniser l'aéroport de Nouakchott et (iii) poursuivre le
développement des aéroports secondaires.

Infrastructures et opérations aéroportuaires

40. Le réseau de transport aérien de la Mauritanie est composé de 10 aéroports et de 7 aérodromes.
Trois aéroports - Nouakchott, Nouadhibou et Atar - sont classés aéroports internationaux. Les 7 autres
aérodromes n'accueillent que les vols intérieurs. Le trafic régulier de voyageurs dans les 10 aéroports
est handicapé par les problèmes suivants:

h~~~ 



* Matériel de lutte contre les incendies. Sept aéroports possèdent ce type de matériel mais
seuls 3 ont plus d'une voiture de pompier, ce qui signifie que 4 aéroports n'ont pas de moyens
permanents pour lutter contre les incendies.

* Eclairage pour les opérations de nuit. Trois aéroports ont du matériel d'éclairage et dans un
4' aéroport, celui de Néma, ce matériel est en cours d'installation.

* Ravitaillement en carburant. Seuls 6 aéroports ont des installations pour le ravitaillement en
carburant.

* Clôture du périmètre. Seuls 3 aéroports sont clôturés.
* Piste d'atterrissage, aire de trafic et aire de stationnement. Les surfaces sont détériorées,

surtout à Nouakchott, Nouadhibou et Kaédi.
* Dimensions de l'aire de trafic. L'aéroport de Nouakchott souffre d'un problème récurrent le

soir en ce qui concerne les vols internationaux et régionaux.
* Longueur de la piste. A Aioun, Kiffa, Sélibaby et Tidjika, les pistes ne mesurent que 1600

mètres.

41. Malgré le programme d'investissements sur les aéroports, mis en oeuvre dans le cadre du PNT
(4.600 millions de UM soit 15,9 millions de dollars EU dont 1.400 millions UM, soit 4,9 millions
dollars EU pour Nouakchott et Nouadhibou) et l'investissement de 1,5 millions dollars EU récemment
approuvé pour l'aéroport d'Atar, beaucoup restent à faire pour améliorer la sécurité dans les aéroports
mauritaniens. Pour le gouvernement, l'urgence et l'ampleur de ces besoins constituent un dilemme en
matière de politique de développement, pour les raisons suivantes:

* En Mauritanie, les aéroports ne peuvent pas financer eux-mêmes les investissements du fait
d'un trafic aérien trop peu important (figure 4). Le secteur de l'aviation doit rivaliser avec
d'autres secteurs pour accéder aux fonds limités d'investissement du gouvernement;

* Les pistes d'atterrissage, les voies de circulation et la surface des aires de trafic des aéroports
de Nouakchott et de Nouadhibou sont détériorées et souvent irréparables. Elles nécessitent des
investissements immédiats de la part du gouvernement parce que la Société des Aéroports de
Mauritanie (SAM) ne dispose pas de ressources financières suffisantes pour réaliser ces
investissements;

* Après les attaques terroristes dont les Etats-Unis ont été victimes, le 11 septembre 2001, les
nouvelles mesures de sécurité au niveau international nécessitent la mise en oeuvre de mesures
rapides et coûteuses pour pallier les insuffisances en matière de sécurité dans le secteur de
l'aviation en Mauritanie. Il faut rapidement satisfaire à ces exigences en matière de sécurité,
pour éviter de paralyser le développement économique du pays à la suite des restrictions
imposées à l'entrée des exploitants des compagnies mauritaniennes sur les marchés étrangers.
En outre, les compagnies aériennes peuvent décider d'abandonner totalement le marché
mauritanien.

* Quelque soit le programme de financement adopté pour le nouvel aéroport international de
Nouakchott (BOT, BOO, concession) 7, le gouvernement aura à fournir un effort de
financement important pour sa construction. Il faudra donc s'interroger sur la capacité
financière du gouvernement à simultanément rénover ses aéroports, renforcer la sécurité des
infrastructures aéroportuaires et à construire un nouvel aéroport international à Nouakchott.

7 Le coût de construction du nouvel aéroport international de Nouakchott est estimé à 170 millions de dollars
EU. L'aéroport serait situé à 25 km, au Nord Ouest de Nouakchott, sur un site déjà identifié le long de la route
Nouakchott - Nouadhibou. En avril 2004, une délégation mauritanienne s'est rendue en Chine pour étudier la
possibilité d'obtenir un financement BOT pour ce projet. Les résultats de cette visite demeurent incertains.
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Figure 4: Trafic de voyageurs dans les aéroports de Nouadhibou et de Nouakchott.8

42. Le trafic de voyageurs dans les aéroports mauritanien n'a cessé de baisser au cours des 10
dernières années. Dans les 2 plus grands aéroports (Nouakchott et Nouadhibou), le trafic a atteint
369.000 voyageurs en 1993 avant de retomber à 282.000 en 1999. Il est remonté de nouveau pour
passer à 294.000 voyageurs en 2002 (figure 4). La baisse observée dans les années 1990 n'est pas un
phénomène typiquement mauritanien, même si, comme le montre la figure 5, l'évolution du trafic à
Nouakchott et Nouadhibou accuse un retard par rapport à la plupart des autres aéroports de l'Afrique
de l'Ouest. La disparition d'Air Afrique et les mauvais résultats de la compagnie nationale de transport
aérien ont eu une grave incidence sur le trafic de voyageurs dans ces 2 aéroports. Environ 40.000
voyageurs passent par les autres aéroports de Mauritanie chaque année, dont les 3/4 par l'aéroport d'Atar
qui accueille de plus en plus de vols charters pour touristes.

8 Source ASECNA. Les données concernant le trafic dans les autres aéroports n'étaient pas disponibles au
moment de cette étude. On sait que le trafic n'est pas très important - quelques milliers de passagers tout au plus
- parce qu'aucun aéroport mauritanien, à part ceux de Nouakchott et de Nouadhibou, ne programme de vols
réguliers.
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Flgure 5: Comparaison du trafic de voyageurs en 2002 et celui de quelques aéroports de
l'Afrique de l'Ouest en 1992 (%)O

43. En Mauritanie, les perspectives de croissance du trafic aérien sont relativement bonnes pour
plusieurs raisons: on prévoit que la croissance soutenue se poursuivra dans un avenir proche; le
développement rapide des activités d'exploration et d'exploitation pétrolières devrait entrâîner une
augmentation du trafic international, et la reprise de l'activité touristique devrait se traduire par un
trafic de voyageurs important. En outre, la modernisation de la flotte des compagnies aériennes
régionales (Air Burkina, Air Ivoire, Air Sénégal International et Air Mauritanie, bien entendu) permet
aux compagnies aériennes d'offrir plus de destinations et une plus grande capacité aux voyageurs
potentiels. Enfin, la longue stagnation économique des années 90 rend plus probable une augmentation
substantielle du trafic dans un avenir proche pour compenser les années de croissance négative.

44. A en croire les projections faites par ZTC, un cabinet de consultants chinois, pour le nouvel
aéroport de Nouakchott, le trafic de voyageurs devrait progresser de 7 % chaque année jusqu'en 2015.
Il convient toutefois' de tempérer cet optimisme parce que d'autres facteurs sont susceptibles de faire
baisser le trafic aéroportuaire en Mauritanie. Parmi ces facteurs on peut citer: les graves lacunes en
matière de sécurité aérienne déjà mentionnées et l'impact du bitumage de la route longue de 450 km et
reliant Nouakchott à Nouadhibou (une importante ligne aérienne) qui se traduira sans doute par une
baisse importante du trafic de voyageurs. A cela, il faut ajouter les incertitudes concernant le
développement futur des opérations d'Air Mauritanie.

Les acteurs du transport aérien

45. En Mauritanie, le secteur de l'aviation est organisé autour de quatre principaux organes: (i) la
Direction de l'Aviation Civile, (ii) 1'ASECNA, l'Agence de contrôle du trafic aérien, pour les aéroports
de Nouakchott et de Nouadhibou, (iii) la SAM, l'autorité chargée des aéroports nationaux, et; (iv) Air
Mauritanie, la compagnie nationale.

9 Source: ASECNA.
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46. La Direction de l'Aviation Civile a pour nission de surveiller et de réguler les activités
aéronautiques de la Mauritanie. Son principal objectif est de faire respecter les directives de

l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) en matière de sécurité. A l'heure actuelle, la

DAC n'est plus en mesure de remplir sa mission du fait de sa dépendance à l'égard des autorités
gouvernementales et des modestes ressources financières et humaines dont elle dispose (en 2003, son
budget était de 4 millions d'UM seulement, soit 14.000 dollars EU). Les audits réalisés par l'OACI ont

relevé ces insuffisances à maintes occasions. Le gouvernement mauritanien est conscient de ces
problèmes et a pris l'initiative d'effectuer une revue des voies et moyens permettant d'accorder une
plus grande autonomie financière, technique et administrative à la DAC. De même, la Mauritanie s'est

jointe à l'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) en signant, en octobre 2003, un

accord avec l'OACI pour la mise en oeuvre d'un projet intitulé Cooperative Development of

Operational Safety and Continued Airworthiness project (COSCAP), d'un montant de 3,6 millions de
dollars EU. Ce projet vise à renforcer, dans une optique régionale, les capacités de contrôle de sécurité
de l'aviation civile dans chaque pays membre. De plus, au cours des 2 prochaines années, la
Mauritanie pourrait satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'assistance fmancière et technique en

matière de sécurité de l'aviation et de l'aéroport dans le cadre d'un projet régional, frnancé par plusieurs
bailleurs de fonds. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Agence française de

développement et l'UE étudient actuellement ce projet régional.

47. L'ASECNA, une organisation internationale qui est présente dans 15 pays francophones,
assure des services de météorologie, de contrôle du survol de l'espace aérien, de contrôle au sol et de

l'approche. Elle est aussi chargée des services de lutte contre les incendies dans les aéroports de

Nouakchott et de Nouadhibou. La SAM assure, dans une certaine mesure, des services du même type

dans les autres aéroports mauritaniens. Outre ces services, la SAM a pour principal mandat d'exploiter,

en vertu d'un contrat de concession de 30 ans signé en 1994, les deux principaux aéroports de

Mauritanie (Nouadhibou et Nouakchott) et de gérer - au terme d'un autre contrat signé au nom du

gouvernement - les 8 autres aérodromes du pays. La SAM est également chargée de fournir des

services météorologiques aux exploitants des lignes aériennes de ces aéroports (I'ASECNA offre ses

services aux aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou).

48. Entre 1995 et 2003, la SAM a investi 1,6 milliards d'UM (5,5 millions de dollars EU) au total,

dans les infrastructures et équipements aéroportuaires, soit 37 % de son chiffre d'affaires cumulé pour

cette période. Les futurs investissements dans les aéroports autres que Nouakchott, Nouadhibou et

Atar soulèvent de graves problèmes parce qu'en vertu de son contrat actuel, la SAM doit assurer le

contrôle du trafic aérien et les services météorologiques aux usagers de ces aéroports. Le capital social

de la SAM, qui est de 173 millions d'UM (0,59 million de dollars EU), est réparti entre plusieurs
actionnaires, à savoir Air Afrique, ASECNA, Air Mauritanie et le gouvernement mauritanien. Cette

structure financière inhabituelle pose des problèmes parce qu'elle peut entraîner des conflits d'intérêt
entre les actionnaires. Du fait de cette structure, la direction de la SAM a du mal à prendre des mesures
importantes (décisions en matière d'investissement) parce qu'aucun actionnaire ne détient plus de 11 %

du droit de vote dans la société.

49. Un rapide coup d'oeil sur la situation financière montre que les recettes globales en terme réel

sont passées de 480 millions d'UM (1,7 million de dollars EU) à 675 millions d'UM (2,3 millions de
dollars EU) entre 1995 et 2003, soit une augmentation de 36 % (voir figure 6 ci-après). Au cours de
cette période, la SAM a réalisé une marge bénéficiaire brute moyenne acceptable de 13,3 %. Ces
résultats financiers doivent être interprétés avec précaution, même s'ils peuvent sembler positifs dans
une situation caractérisée par un trafic de voyageurs peu important et en baisse.
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Figure 6: résultats financiers de la SAM, 1995-2002 (l'année 2003 est en millions d'UM).'°

50. Premièrement, ces résultats cachent les difficultés de la SAM à recouvrer les créances auprès
d'Air Mauritanie, son plus gros client." En effet, à la fin de 2003, la compagnie nationale avaient
accumulé des arriérés de 605 millions dlUM soit 2 millions de dollars (correspondant à 92 % de son
chiffre d'affaires, cette année-là) et aucune disposition n'a été prise en matière de remboursement. Ces
chiffres ne font pas apparaître non plus que le montant total de la dette de la SAM s'élevait à 1800
millions d'UM (6,2 millions de dollars EU), soit 2,8 fois son chiffre d'affaires et 10,3 fois son capital
social pour l'année en question.' 2 Du fait de ces niveaux de dette, la société est actuellement très
endettée à tout point de vue et cette situation devrait entraîner une restructuration immédiate de ses
finances en combinant la réduction de la dette et l'augmentation des recettes et du capital. Enfin, ces
chiffres passent également sous silence la violation répétée, des dispositions du contrat par le
gouvernement, soit en bloquant les tentatives de la SAM pour augmenter les redevances des usagers,
soit en créant de nouvelles redevances pour les usagers de l'aéroport (pour un total cumulé de 1,6
milliard d'UM (5,5 millions de dollars EU, à la fin de l'année 2003), réduisant ainsi les recettes de cette
société.

51. Nous n'avons pas pu obtenir des données opérationnelles et financières concernant Air
Mauritanie. Les informations qui étaient toutefois disponibles, indiquent que la compagnie nationale a
été privatisée en 2000, grâce à la vente de la plupart de ses actions à un groupe d'investisseurs
composé d'Air Afrique (le repreneur stratégique), Nasr (une compagnie d'assurance), et Star (une
société de ravitaillement en carburant). Le gouvernement détient toujours 17 % des actions d'Air
Mauritanie et l'avenir des actifs d'Air Afrique est incertain parce que la défunte compagnie n'a pas
encore été liquidée.

52. Depuis la privatisation de la compagnie, la nouvelle direction d'Air Mauritanie a cherché à
moderniser sa flotte. Actuellement, elle retire de la circulation le dernier de ses 2 Fokker 28 pour les

'0 Source: la SAM.
"Les nombreuses demandes, adressées par la SAM au gouvemement et à l'ASECNA pour qu'ils saisissent les
avions de Air Mauritanie pour la contraindre à payer ses arriérés, sont restées lettre morte.
12 Cette dette a été contractée surtout auprès du gouvernement et de l'Agence française de développement (AFD).
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remplacer par 2 avions 737 - 700 de location.'3 Ces avions, qui sont en meilleur état, ont permis à

l'opérateur national d'élargir son réseau de lignes intérieures à d'autres lignes nationales et

intemationales. La compagnie dessert maintenant Dakar, Bamako, Abidjan, Lomé, Cotonou,

Ouagadougou, Casablanca, Las Palmas et Paris. Ces changements majeurs ont fait monter les recettes

en flèche, de 2500 millions d'UM (8,5 millions de dollars EU) à 8000 millions d'UM (27,3 millions de

dollars EU). Néanmoins, la rentabilité, le développement futur et l'indépendance d'Air Mauritanie

restent sujets à caution pour les raisons suivantes:

* La compagnie a accumulé plus de 6,3 millions de dollars EU d'arriérés vis-à-vis de l'ASECNA

et de la SAM.
* Elle fait face à une concurrence accrue sur son marché régional de la part des compagnies

concurrentes mieux capitalisées (Air Ivoire, Air Sénégal Intemational, Air Burkina) et dont les

actionnaires ont une plus grande capacité financière et technique (Air France pour Air Ivoire

et Royal Air Maroc pour Air Sénégal Intemational).
* Elle est désavantagée par l'incapacité de son aviation civile à satisfaire aux normes de

certification de l'Aviation intemationale concernant ses pilotes et ses aéroports.

* Elle souffre d'un manque constant de personnel qualifié, et généralement d'un service à bord

médiocre et de retard dans la prestation de services

53. Aujourd'hui l'avenir d'Air Mauritanie et de la SAM est incertain puisque la privatisation des

deux organisations n'a pas donné les résultats escomptés. Puisque ces deux sociétés se trouvent dans

une situation financière précaire et qu'elles sont très dépendantes l'une de l'autre, le gouvemement doit

encore prouver qu'il appréhende la gravité de la situation ou qu'il est disposé à remédier à une

privatisation qui s'est soldée par un échec.

Réglementation du transport aérien

54. L'actuel cadre réglementaire n'est conforme ni aux conventions signées avec l'OACI, ni aux

accords régionaux 4, notamment en ce qui concerne la sécurité. Au plan institutionnel, le contrôle

réglementaire d'Air Mauritanie et de la SAM n'est pas bien défini parce qu'il n'existe pas d'organe de

régulation indépendant dans ce secteur. De plus, la Direction de l'aviation civile n'a pas suffisamment

de compétences pour se charger du contrôle technique dans le secteur.

Transport maritime

55. Concernant le transport maritime, l'objectif du DSRP est d'améliorer la compétitivité du port

artificiel de Nouakchott et du port naturel de Nouadhibou, où se concentre une grande partie des

activités commerciales du pays. Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes ont été jugées

prioritaires : (i) améliorer la qualité et le niveau des services; (ii) poursuivre le programme

d'investissement en matière de renforcement des capacités et de modemisation; (iii) renforcer et

moderniser la gestion et (iv) associer le secteur privé à la capitalisation et la gestion du secteur.

Infrastructures et opérations portuaires

56. Les activités portuaires de la Mauritanie sont concentrées dans deux principaux ports,

Nouakchott et Nouadhibou. Le port de Nouakchott (Port Autonome de Nouackhott, Port de l'Amitié -

PANPA), mis en service en 1987, est le plus grand port avec les installations ci-après:

* 585 m de quai avec un tirant d'eau de 8,5 à 9,5 m.

13 Actuellement, Air Mauritanie exploite aussi un 727 moderne sur sa ligne régionale. On ne connaît pas en ce

moment le statut de propriété et le plan d'exploitation à long terme de cet avion.
14 La Mauritanie ne faisant plus partie de la CEDEAO, elle doit clarifier sa position concernant les efforts

régionaux qui visent à harmoniser les codes et les règlements de l'aviation civile.
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* 67.000 m2 d'espace de stockage, dont 22.000 m2 sont affectés à un terminal de conteneurs et
8.000 m2 d'espace d'entreposage (avec une résistance de 3 tonnes/m 2).

* Une grue portique sur rail, en état de marche, avec une capacité de levage de 10 tonnes.
* Plusieurs grues portiques sur pneus exploitées par la Société des équipements du port;
* Trois remorqueurs.
* Une zone industrielle de 45.000 hectares.
* Un wharf situé à 5 km au nord de cet équipement principal, dont l'exploitation a démarré en

1966 et qui possède un quai de 86 m avec une extension de 55 m, équipé de 4 grues fixes.
Deux de ces grues ont une capacité de levage de 30 tonnes chacune. Le tirant d'eau utile pour
ces quais est 4,5-6,6 m, avec un espace d'entreposage de 1200 m2 .

57. Le complexe portuaire de Nouadhibou (PAN - Port Autonome de Nouadhibou) est le second
port le plus important de la Mauritanie. Il est composé que 4 sites équipés comme suit:

* Une série de quais d'une longueur totale de 1000 m comprenant (i) un quai de 650 m avec un
tirant d'eau de 6-7 mètres, réservé aux activités de pêche et (ii) un quai commercial de 120 m
avec un tirant d'eau de 8 m. Ces quais sont équipés de 2 grues portiques sur rails et de 4 grues
sur pneus. Derrière ces quais se trouvent des espaces couverts et à ciel ouvert d'une superficie
totale de 47.210 nM

2
.

* Un quai pour les minerais, exploités par la SNIM et qui a un tirant d'eau de 12 m.
* Un teminal pétrolier qui a un tirant d'eau de 10 m et qui est géré par la Société mauritanienne

des hydrocarbures (SOMIR), et
* Un port de pêche artisanale situé à Baie du Repos.

58. Le trafic global du port, sans compter le pétrole et les minerais, a augmenté lentement mais
régulièrement au cours de ces dernières années. Le volume total de trafic de marchandises aux ports de
Nouakchott et de Nouadhibou a augmenté de 1,27 million de tonnes en 1998 à 1,42 million de tonnes
en 2001, soit un taux de croissance annuel de 2,8 %. Toutefois, ce taux modeste masque des
différences entre les ports. A Nouadhibou, le trafic de produits non-pétroliers et des minerais, est en
fait tombé de 672.000 à 428.000 tonnes, entre 1991 et 2001, soit un taux de croissance annuel moyen
de - 4 % (figure 7). A Nouakchott, par contre, le trafic global a augmenté de 843.000 à 1.447.000
tonnes, soit un taux de croissance annuel de 9,4 % entre 1998 et 2003 (figure 8). Cependant, le trafic
de conteneurs à Nouakchott a augmenté de 12,7 % par an ou de 19.300 EVP en 1998 à 39.600 EVP en
2003 au cours de ces 5 années, se traduisant par une légère hausse du pourcentage total du trafic
portuaire, représentée par les conteneurs (de 19 à 23 %).

59. La différence de profil de croissance entre les deux ports reflète ce qui suit:

* Une croissance rapide de la démographie et de l'économie de Nouakchott par rapport à celle
de Nouadhibou. Si on prend la consommation d'électricité comme mesure de croissance,
Nouakchott a connu une croissance de 29 % entre 1998 et 2002, comparée à Nouadhibou qui a
enregistré une baisse de 3 %.15

* La chute brutale du volume total des exportations de poissons au port de Nouadhibou, qui est
passé de 362.000 tonnes en 1996 à 162.000 tonnes en 2001 (figure 7), sous l'effet conjugué de
la rude concurrence venant des Iles Canaries, de l'épuisement des ressources halieutiques et
des changements intervenus dans la réglementation relative au transport du poisson (les
pêcheurs ne sont plus obligés de décharger leurs prises au port).

* L'augmentation rapide des importations de clinker et de blé au port de Nouadhibou entre 1998
et 2003, suite au développement de la cimenterie nationale et à l'accroissement du déficit de
production alimentaire. Les volumes totaux de ces deux produits ont augmenté de 190.000

5 Source: Société nationale d'électricité - SONOLEC.
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tonnes en 1998 à 612.000 tonnes en 2003, soit respectivement de 22 à 42 % du trafic portuaire
total (figure 8).

60. Même si l'augmentation du trafic de marchandises dans ces deux ports est difficile à prédire,
on pourrait toutefois s'attendre à ce que les différences du profil de croissance entre ces ports persistent
dans un avenir proche parce qu'il est peu probable que les bases de l'activité de chaque port évoluent
rapidement. En effet, dans le cas de Nouadhibou, la tendance à la baisse peut s'accélérer puisque sa
trop grande dépendance à l'égard des produits halieutiques l'expose à une baisse potentielle des prises
de poisson. Par ailleurs, l'achèvement du bitumage de la route Nouakchott - Nouadhibou peut pousser
certains chargeurs à rechercher des économies d'échelle en important tous leurs produits par un port, à
savoir celui de Nouakchott. Pour ce qui est de Nouakchott, la croissance rapide ces dernières années
pourrait se ralentir si les problèmes de capacité'6 , tels que le faible tirant d'eau (moins de 10 mètres) ne
sont pas rapidement résolus ou si certains des biens importés qui soutiennent cette croissance (ciment
et denrées alimentaires) deviennent volatiles. En conséquence, le gouvernement est à la recherche de
fonds pour financer un programme de 80 millions de dollars EU pour construire un 4' quai dans ce
port. Ce quai permettra aux bateaux qui ont 12 m de tirant d'eau de desservir le port.
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Figure 7: Données historiques du trafic au port de Nouadhibou (en tonne métrique)"7

16 La capacité nominale du port de Nouakchott se situerait entre 1,3 et 1,5 million de tonnes par an. Le wharf a
toutefois une capacité de 320.000 tonnes environ, qui pourrait être mise en valeur grâce à la réhabilitation. Cette
o?ération permettra de porter la capacité du port de Nouakchott à 1,8 million de tonnes.

Source: Port autonome de Nouadhibou.
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Figure 8: Données historiques du trafic au port de Nouakchott (en tonne métrique)18

61. Les activités du port tirent partie des importantes exportations de minerai de fer venant de la
région Nord-est du pays ainsi que des importations de produits pétroliers. Pour l'heure, le minerai de
fer est exclusivement exporté à partir du terminal du port de Nouadhibou qui est aménagé et entretenu
par la SNIM. Ce terminal, où des bateaux ayant un tirant d'eau de 12 m peuvent accoster, a une
capacité d'environ 15 millions de tonnes par an. Les exportations de minerai de fer à partir de ce
terminal ont légèrement baissé au cours des dernières années. Ces exportations sont retombées de 11,4
rmillions de tonnes en 1998, à 10 millions de tonnes en 2001, avant de remonter à 10,5 millions de
tonnes en 2002. On s'attend à ce que les niveaux futurs des exportations demeurent stables, ou
évoluent légèrement, lorsque les nouveaux sites seront mis en exploitation.

62. Les importations des produits pétroliers sont aussi gérées par la SOMIR à un autre terminal,
sis au port de Nouadhibou et qui peut accueillir des bateaux ayant un tirant d'eau de 10 m. A l'heure
actuelle, plus de 30.000 tonnes de produits pétroliers passent par ce terminal chaque année. Les
perspectives d'avenir des activités de ce terminal restent incertaines pour la raison suivante: en dépit
de l'augmentation des produits pétroliers en Mauritanie (423.000 tonnes en 1998 à 501.000 tonnes en
2002) et le début de la production pétrolière en 2005, le PAN est sur le point de perdre son monopole
en faveur de Nouakchott parce que la construction d'un débarcadère pour les produits pétroliers et d'un
espace d'entreposage sont pratiquement achevés au PANPA.

Exploitants du port

63. En Mauritanie, la gestion et la propriété des infrastructures portuaires sont sous la tutelle de
plusieurs ministères, autorités portuaires et opérateurs privés. Pour le port de Nouakchott, le PANPA
est l'autorité portuaire et le Ministère de l'Equipement et des Transports contrôle les opérations. De
même, plusieurs opérateurs privés s'occupent du chargement et du déchargement, sous le couvert d'une
seule compagnie (Société des Equipements Portuaires - SEP -).

64. Pour ce qui est du port de Nouadhibou, le PAN est l'autorité portuaire et le Ministère de la
Pêche et de l'Economie Maritime supervise les opérations. A l'instar de Nouakchott, les services de
chargement et déchargement sont assurés par des opérateurs privés (SAMMA, MANUPORT, SAC,
SCAM). De plus, la SNIM gère le terminal minier sous la tutelle du Ministère des Mines et de
l'Industrie. Quant à NAFTAL, elle gère le tenninal pétrolier sous la tutelle du Ministère de l'Energie.

18 Source: Port Autonome de Nouakchott.
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Enfin, deux (2) opérateurs privés (MASHERF et MAURITAMA) assurent des services de réparation
de bateaux - surtout les bateaux de pêche - sur deux docks flottants ayant une capacité respective de
1000 et 300 tonnes.

65. Les deux autorités portuaires continuent de diriger toutes les opérations portuaires (pilotage,
remorquage, amarrage et entreposage de marchandises), à l'exception du chargement et du
déchargement qui sont faits par des compagnies privées. Dans les deux cas, les importateurs et les
transporteurs ont déclaré que les temps d'attente et de rotation sont assez courts, que les formalités de

douane se font en quelques heures au lieu de quelques jours et que les problèmes de vols de
marchandise sont pratiquement rares. Du fait de cet environnement opérationnel, ces deux ports sont
très compétitifs dans le contexte subsaharien, où le temps nécessaire pour les formalités douanières
s'expriment souvent en jours, voire en semaines. Toutefois, les tarifs portuaires semblent réduire ces
avantages. Selon les données recueillies, les redevances portuaires sont deux fois et demi plus élevées
à Nouakchott que celles perçues dans les autres ports de l'Afrique de l'ouest et les frais de chargement
et de déchargement sont 4 à 8 fois supérieurs (figure 9).
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Figure 9: comparaison des redevances portuaires en 2001 ($ EU)"'

66. En ce qui concerne les résultats financiers, nous n'avons disposé que des informations sur les
opérations du PANPA pour mener cette étude. Un examen rapide indique que les recettes du PANPA
ont atteint 2800 millions d'UM en 2003 (9,6 millions de dollars EU) tandis que les bénéfices nets se
sont élevés à 352 millions d'UM (1,2 million de dollars EU), soit une marge bénéficiaire nette de 12,7
%. Bien que positifs en apparence, ces chiffres sont quelque peu trompeurs parce que le PANPA ne
verse au gouvernement que 120 millions (0,4 million de dollars EU) au titre de la redevance annuelle
pour les infrastructures portuaires afin de rembourser le coût initial de la construction du port. De
même, ces chiffres ne représentent que 427 millions d'UM (1,4 million de dollars EU) des coûts
d'amortissement et des créances. Ces deux chiffres (remboursement des infrastructures, coûts
d'amortissement et des créances) ont considérablement sous-estimé la charge financière réelle du coût
initial de la construction du port dans les années 1980. De plus, aucun de ces chiffres ne prend en

19 Source: Grand Domaine de Mauritanie. Les redevances portuaires sont basées sur les factures payées en 2001
pour un cargo de 9000 tonnes qui accoste dans ces ports, y compris le pilotage, le remorquage et l'amarrage et
l'acconage
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compte les coûts environnementaux des opérations portuaires depuis 1987 (l'accumulation de sable au
nord et l'érosion des plages au sud du port ont engendré des problèmes environnementaux importants
ou coûteux qui doivent être atténués de manière satisfaisante et dont les coûts réels ne sont pas
connus).

67. D'après un rapport récent20, la construction du PANPA sur les côtes nord et sud de Nouakchott
(la zone étudiée couvre 15 km au Nord et 25 km au Sud du PANPA) a eu un impact important: un
million de tonnes de sable s'accumule au nord du port chaque année (élargissant la côte de 35 m par an
dans certaines zones) et 750.000 tonnes de sable emportés au sud du port. Cette situation accélère
l'érosion de la plage de 25 m par an. Au sud du port, l'avancée de l'eau de mer pendant la marée haute
devient fréquente malgré la construction d'une digue/levée pour prévenir un tel phénomène. Cette
avancée menace directement une grande partie de la ville de Nouakchott qui se trouve en dessous du
niveau de la mer. Les mesures proposées pour faire face à ce problème à long terme sont coûteuses et
vont de l'extension et du rehaussement du système de levée/digue sur 5 km à l'installation d'une station
de pompage au port pour transférer régulièrement le sable se trouvant sur le côté nord vers la partie
sud de cette installation.

68. La conjugaison des graves problèmes environnementaux créés par le port et le refus de
prendre en compte les coûts réels de construction et d'amortissement du port indiquent qu'on ne
connaît pas réellement la situation financière des opérations du PANPA. Compte tenu de l'importance
de ces coûts "cachés", la rentabilité du PANPA est peut-être illusoire. La même situation se retrouve à
Nouadhibou où le PAN ne paie pas les coûts d'investissement même si, dans ce cas, le port ne semble
pas occasionner des coûts environnementaux considérables. Ainsi, les véritables coûts globaux du
secteur portuaire du pays ne sont toujours pas calculés.

Réglementation du secteur maritime

69. La tutelle des infrastructures portuaires de la Mauritanie, qui relève actuellement de nombreux
ministères et des opérateurs privés du secteur portuaire, soulève de nombreuses questions sur la
cohérence et l'équité en matière de réglementation. Premièrement, parmi ces différents ministères, on
ne sait toujours pas lequel peut en définitive jouer le rôle de régulateur économique en vue de garantir
un accès équitable aux infrastructures portuaires de la nation. Deuxièmement, l'efficacité du contrôle
technique est sujette à caution parce que le contrôle relève également de ministères et d'agences qui
n'ont pas les compétences nécessaires pour administrer la réglementation actuelle et celle proposée.
Dans un tel environnement, les efforts passés et présents, déployés par le gouvemement pour élaborer
un nouveau code maritime et pour faire en sorte que les ports de Nouadhibou et de Nouakchott se
conforment aux normes internationales en matière de sécurité portuaire promulguées par
l'Organisation Maritime Intemationale d'ici le le juillet 2004, constituent quelques premières mesures
positives mais insuffisantes.

Transport fluvial

70. En Mauritanie, les activités de transport fluvial se font aux points de traversée du fleuve
Sénégal. Le principal point est l'embarcadère de Rosso. Un second point a été créé en 1997 à Kaedi,
mais son accès est limité. Un autre point de passage se trouve sur le barrage de Diama, mais les
camions y sont interdits, bien que la traversée soit gratuite pour les véhicules légers et qu'il n'y ait pas
de temps d'attente. La Société des Bacs de Rosso (SBR/EPIC) a été créée en 1994 et se trouve sous la
tutelle du Ministère de l'Equipement et des Transports. Elle possède 2 bacs de 80 tonnes chacun dont
le premier a été mis en service en 1977 et le second en 1988. Ces bacs ont été rénovés en 1992 et
1997. Les dernières données statistiques sur le trafic ainsi que les prix, la composition et la clé de
répartition entre la SBRJEPIC et la municipalité de Rosso n'étaient pas disponible au moment de la
présente EES. Il est envisagé une analyse approfondie de l'impact, dans cette région, des projets

20 Etude de l'environnement aux abords de Nouakchott, février 2004, CCP/Projet de Développement Urbain.
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routiers en préparation au niveau de l'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)
et du développement agricole.

Système fiscal du secteur des transports et de recouvrement
des coûts d'infrastructures.

71. L'augmentation escomptée des investissements et de la production du secteur privé (dans
l'exploitation minière et la production pétrolière), ajoutée à la demande croissante des services sociaux
et le besoin grandissant de financer le coût des infrastructures socio-économiques, grèveront davantage
le budget du gouvernement. Il faudra plus de recettes pour faire face aux dépenses accrues
occasionnées par la stratégie d'amélioration de la croissance et de réduction de la pauvreté adoptée par
le gouvernement. Toutefois, il serait difficile d'accroître les recettes fiscales à court et à moyen terme,
à moins d'élargir l'assiette fiscale, de renforcer le recouvrement des recettes et de mettre en oeuvre des
mesures discrétionnaires.

72. La Mauritanie doit élargir son assiette fiscale et améliorer l'administration et la collecte des
impôts. Les exonérations d'impôts (accordées au gouvernement, à la SNIM et aux institutions
diplomatiques) ont occasionné des pertes énormes (jusqu'à 6 % du PIB pendant la période 2000-
2002). Une partie de ces pertes enregistrées dans le secteur des transports devrait être calculée et leur
impact, analysé. L'intégration du secteur informel dans l'économie formelle pourrait permettre
d'améliorer la collecte des impôts.

73. La politique fiscale du secteur dans son ensemble et au niveau de chacun des modes de
transport (aérien, routier et maritime) devrait être revue, notamment les contributions du secteur au
budget à travers les recettes fiscales. Il convient d'accorder une attention particulière à la façon
d'évaluer et de collecter les recettes fiscales dans chaque sous-secteur. Les données fournies pendant la
mission EES montrent que les recettes fiscales provenant du secteur du transport routier représentent
pratiquement le double de celles venant des secteurs maritimes et du transport aérien. Ce constat
confirme l'importance du secteur routier en Mauritanie (tableau 4).
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Tableau 4: Recettes fiscales générées par le secteur du transport
(en milliers de dollars EU)
2001 2002 2003

Transport routier

Taxe véhicule 882 999 1,585
Taxe sur les bénéfices 474 428 374
Redevances licences 316 326 339
Sous total 1,673 1,753 2,298

Transport aérien
Taxe minimuma 388 506 812
Redevances licences 21 21 21
Taxe aéroportuaire 533 668 979
Sous total 942 1196 1813

Transport maritime
Taxe minimuma 293 310 247
Redevances licences 11 14 12
TVA 429 451 545
Sous total 733 775 804

Total 3,348 3,723 4,915
Part du transport routier 50 47 47
Part du transport aérien 28 32 37
Part du transport maritime 22 21 16
* La taxe minimum représente 4% des recettes brutes. La taxe applicable pour les transports
aériens sera égale au montant le plus élevé provenant soit de 4% des recettes, soit 20% des
bénéfices, ce qui en pratique signifie 4% des recettes, vu que les bénéfices sont rares dans les
transports aériens.

5. Questions transversales

Transport et pauvreté

74. Le transport peut permettre d'améliorer de façon significative la vie des pauvres. Toutefois, il
convient d'analyser les facteurs qui influent sur la mobilité quotidienne des pauvres en vue de mieux
comprendre le lien qui existe entre le transport et la pauvreté. Une telle analyse, conduite dans le cadre
d'un programme d'investissement, permettrait d'une part d'évaluer la contribution du secteur du
transport à la croissance de l'économie et d'autre part de s'attaquer aux problèmes d'accessibilité aux
services sociaux, à la production et aux zones rurales. Les facteurs ci-après devraient être pris en
compte dans toute analyse:

* La proportion des ménages qui paie le transport (y compris le coût du voyage à pied).
* La proportion des coûts de transport par rapport à la valeur des biens importés (une réduction

significative des coûts de transport peut permettre de réduire considérablement les prix des
biens que les plus pauvres achètent).

* La durée du voyage qui est vraiment liée à la situation géographique.
* La vulnérabilité aux effets induits du transport tels que les accidents de la route
* L'accessibilité et la fiabilité des services.
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Transport et sécurité

75, Le taux élevé d'accidents sur les routes mauritaniennes (800 pour 10.000 véhicules contre 92
pour 10.000 en Tunisie) entraîne des pertes et des dommages pour le commerce et constitue la
principale cause de blessures et de décès. Quatre-vingt-dix (90) pour cent du transport de voyageurs et
environ 80 % du transport de marchandises se font par la route, qui est de loin le moyen de transport le
plus dangereux. Les compagnies d'assurance avancent les raisons suivantes pour justifier les accidents
de la route:

* Les véhicules constituant le parc automobile des secteurs privé et commercial sont vieux et
dangereux à conduire;

* La maîtrise de la conduite par les chauffeurs et l'application du code de la route par les agents
de police, sont très insuffisantes;

* Le taux d'inspection des véhicules est faible du fait de la non-application des règles
d'inspection par la police et les gendarmes;

* La gestion du trafic routier et l'équipement de signalisation sont inexistants ou défectueux;
* Les équipements et les infrastructures (parkings) sont insuffisants dans les gares routières se

trouvant au bord de la route;
* Il n'y a pas de parcs de stationnement dans les centres urbains, près des centres commerciaux

et des écoles;
* Il a été rapporté que 70 % des accidents ont lieu dans les lieux de stationnement qui ne sont

pas aménagés à cet effet ou à cause des véhicules abandonnés sur la route;
* Vingt pour cent (20 %) des accidents sont provoqués par des collisions avec des animaux, 7 %

sont dus au non-respect des règles et 3 % résultent de tonneaux à cause de mauvais pneus;
* Les informations sur les accidents, lorsqu'elles sont communiquées par les personnes chargées

de l'application de la loi, sont généralement incomplètes, ce qui ne permet pas d'analyser dans
le détail, les conditions de l'accident.

76. Il est donc impératif que le gouvernement élabore une stratégie de sécurité routière qui se
fonde sur l'amélioration de l'infrastructure routière, les connaissances des chauffeurs et l'état du
véhicule. Cette stratégie devrait s'attaquer aux problèmes suivants : (i) la réforme du dispositif
institutionnel, notamniment l'élaboration de directives législatives claires, définissant les responsabilités
de la police, des compagnies de transport, des services de travaux publics et des compagnies
d'assurance dans la coordination des programnmes de sécurité au niveau local et national; (ii) la mise en
oeuvre d'initiatives sûres en matière de sécurité pour identifier et améliorer les conditions de la sécurité
routière au niveau des points noirs2 '; (iii) les causes des accidents de la route et les endroits où ils ont
lieu en relation avec les initiatives locales; (iv) les coûts économiques implicites des accidents et les
comparaisons coût-efficacité avec d'autres interventions; (v) la façon de sensibiliser le public sur les
risques du transport, en particulier sur les problèmes de sécurité routière, grâce à des campagnes
d'information du public et à des programmes d'éducation, surtout dans les établissements primaires;
(vi) la façon de faire appliquer les exigences en ce qui concerne les compétences des chauffeurs,
l'inspection de la sécurité du véhicule et les restrictions relatives à la charge du véhicule.

Commerce et transport

77. En Mauritanie, les exportations dépendent en partie de la capacité du pays à libéraliser son
économie, à éliminer les barrières commerciales cachées, à harmoniser les procédures commerciales
avec celles de ses voisins et à surveiller l'accès équitable de tous les commerçants au marché
(démanteler les cartels du transport). La capacité du gouvernement à attirer l'investissement privé dans
le secteur dépendra en partie de la mise en oeuvre de ces initiatives, de la baisse des coûts du transport
et de l'élaboration de lois et règlements adéquats.

21 1l s'agit des endroits où les accidents de la route sont les plus fréquents.
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78. Le lien entre commerce et transport s'appuiera sur la compétitivité des divers moyens de
transport. Cette compétitivité dépend à la fois de la qualité et du coût des services. Selon les usagers,
les prix pratiqués en Mauritanie sont élevés pour tous les sous-secteurs du transport. Par exemple, le
prix du transport par camion de la tonne/km est de 0,21 $ EU en Mauritanie contre 0,06 $ EU au
Sénégal et au Bénin. Comme mentionné ci-dessus, une étude des coûts sectoriels et du système fiscal
serait nécessaire et figure dans les thèmes de référence des études techniques sur la stratégie
sectorielle. Puisque la réhabilitation des infrastructures aéroportuaires a démarré, la question du coût
revêt, de plus en plus, une importance particulière.

Intégration régionale et facilitation des transports

79. La Mauritanie occupe une position avantageuse entre le Maghreb Arabe Uni d'une part, et la
CEDEAO et lUEMOA, d'autre part. Elle devrait tirer partie de cette position pour diversifier ses
échanges avec ses voisins. Sa position devrait en partie constituer une altemative aux échanges
internationaux du Mali. De même, les travaux de construction en cours sur la route Nouakchott-
Nouadhibou et les travaux de réhabilitation envisagés dans le cadre du programmne de construction
routière de l'OMVS afin de relier le barrage de Diama à la route Nouakchott-Rosso, devraient
permettre de renforcer les liens commerciaux internationaux, notamment avec le Sénégal et le Maroc,
et au-delà avec l'Europe. En fait, une fois que ces améliorations de l'infrastructure de transport seront
achevées, les marchandises internationales pourront être transportées de Dakar au Maroc, et ensuite en
Europe, par la route bitumée. Par ailleurs, la construction de la route Nouakchott-Nouadhibou créera
une concurrence entre les différents moyens de transport et aura un effet sur le transport aérien et
maritime.

80. Le retard accusé dans le domaine des infrastructures et des services de transport en Mauritanie
pourrait être rattrapé au travers des actions suivantes: (i) réduire les coûts des services de transport et
améliorer leur qualité; (ii) augmenter les investissements financiers des secteurs, à la fois public et
privé dans les infrastructures de transport; (iii) améliorer l'entretien des infrastructures de transport;
(iv) élirniner les obstacles formel et informel à la circulation des biens et des personnes; (v) soutenir la
coopération et l'intégration régionales avec les marchés des services de transport.

Capacité institutionnelle

81. La capacité institutionnelle en matière de gestion des dépenses publiques devra être renforcée.
A peine 2% des dépenses publiques en faveur du secteur transports sont actuellement consacrés aux
dépenses de fonctionnement, alors que 98 % vont aux investissements. Cette situation se traduit par
des dérapages dans la mise en oeuvre et le respect des calendriers des programmes d'investissement, vu
la faiblesse relevée en matière de capacités de suivi de ces programmes. Il conviendrait donc d'allouer
suffisamment de ressources aux dépenses de fonctionnement pour permettre le suivi et la mise en
oeuvre des investissements en temps opportun. Cette initiative permettrait d'améliorer la capacité
d'absorption des projets et la vitesse d'exécution des investissements dans le secteur des transports.

82. Le suivi et le contrôle du cycle budgétaire devront également être renforcés. La loi budgétaire
devrait être préparée en fonction des programmes et des activités afin de déterminer, à partir
d'indicateurs de résultats, les liens qui existent entre les ressources humaines et financières nécessaires
et les résultats. Le Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) élaboré en 2002 pour le secteur des
transports et qui couvre la période 2003 - 2007, a permis de soutenir l'augmentation des dépenses de
fonctionnement à 5 % des dépenses d'investissement ainsi que celle des dépenses globales pour le
secteur des transports en les faisant passer de 3 % du PIB actuellement à 7% du PIB.

83. La revue des dépenses publiques faites en 2002 devrait être actualisée de manière à estimer les
dépenses actuelles du secteur ainsi que les facteurs connexes du recouvrement des coûts et à
déterminer les fonds additionnels nécessaires. De plus, l'EES devrait donner l'occasion de réexaminer
le CDMT pour faire en sorte que la future planification budgétaire se base sur la démarche
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méthodologique suivante : (i) définir les objectifs sectoriels et les indicateurs correspondants (cycles,
résultats et indicateurs d'impact); (ii) mettre en oeuvre un processus de validation des activités de
planification pour s'assurer que seuls les besoins financiers institutionnels sont planifiés chaque année
pour atteindre ces objectifs; (iii) mettre en oeuvre un programme d'activités pluriannuel pour atteindre
ces objectifs et trouver le bon ratio dépenses de fonctionnement/investissement. Cet exercice devrait
être conduit de façon participative, en collaboration avec une équipe comprenant le Ministère des
finances, le Ministère des Transports et le Ministère des Affaires Economiques et du Développement.
Un tel exercice pourrait également tirer partie de l'expérience relative au CDMT actuellement en cours
dans le secteur des transports au Mali et qui adopte une approche similaire.

84. Il sera, en outre, nécessaire de modifier la structure des dépenses publiques en vue de faciliter
le rôle du secteur privé dans la prestation de services des transports et dans le lancement de nouvelles
activités économiques. Un plan d'action devrait être élaboré lors de la préparation du cadre
réglementaire et institutionnel, plan qui définira les activités détaillées à mettre en oeuvre et l'allocation
des ressources correspondantes.

85. Les allocations de ressources pour le cadre global de dépenses à moyen terme devraient se
fonder sur une vision pour chaque secteur et des programmes planifiés plutôt que sur les tendances
passées. Puisqu'il n'y a pas d'analyse sérieuse sur les liens entre les programmes en cours et les
nouveaux programmes, le CDMT global s'était basé sur les tendances passées et les politiques
actuelles plutôt que sur les changements possibles et les programmes planifiés. Cette approche s'est
traduite par une importante différence (13.000 millions UM, soit 44,8 millions de dollars EU) entre le
montant prévu pour le CDMT du secteur des transports (7.300 millions UM soit 25,2 millions de
dollars EU) et l'estimation du montant réellement nécessaire (20.300 millions UM soit 70 millions
dollars EU).

Partenariats secteur public - secteur privé

86. L'analyse de l'expérience d'autres pays dans le secteur des transports ainsi que dans d'autres
secteurs, en matière de partenariat secteur public/secteur privé permettrait d'identifier les facteurs qui
favorisent la participation du privé. Les résultats de la création et du fonctionnement du BNT, comme
organe de régulation des services de transports et son impact dans le sous secteur du transport terrestre
mériteraient d'être analysés à la lumière d'un tel partenariat. Une -telle expérience pourra aussi être
confrontée à celle en cours dans le secteur des télécommunications où les résultats dans ce domaine
apparaissent meilleurs. La promotion des partenariats public/privé nécessite une clarification du cadre
légal existant ainsi que d'autres actions portant sur l'ensemble du secteur.

Dimensions environnementales et sociales du transport

87. L'impact environnemental et la dimension sociale du transport doivent être pris en compte
dans tous les programmes de transport à venir. Toute nouvelle stratégie sectorielle devrait tenir compte
des impacts environnementaux et proposer des directives visant à les définir, à les identifier et à les
atténuer. Du fait de l'impact relativement faible des travaux de réhabilitation et d'entretien sur
l'environnement et le contexte social, une matrice d'impact et d'activités d'atténuation devait être
élaborée pour servir de référence. Cependant, pour les nouvelles constructions, les impacts
environnementaux et la dimension sociale devraient être spécifiés et pris en compte dans la
justification de tout programme d'investissement.

6. Recommandations

88. En Mauritanie, le secteur des transports souffre d'une série de problèmes qui sont, à maints
égards, essentiellement liés à l'absence d'une vision stratégique permettant d'orienter les politiques de
développement pour le secteur et ses sous-secteurs. Les recommandations formulées dans le présent
rapport tiennent compte du fait que ce problème majeur se retrouve dans chaque sous-secteur, tout en
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essayant de proposer d'importantes mesures que le gouvernement pourrait prendre pour tenter de
combler les lacunes les plus sérieuses identifiées dans les sections précédentes de cette EES.

Transport routier

89. Concernant le transport routier, le gouvernement pourrait bénéficier de l'appui des bailleurs de
fonds s'il s'engage à: (i) corriger le déséquilibre qu'il y a actuellement entre les investissements et les
dépenses d'entretien; (ii) améliorer les mécanismes de financement de l'entretien routier; (iii) mettre
en oeuvre un programme d'investissement routier équilibré ; (iv) renforcer la gestion routière ; (v)
réexaminer les règlements existants pour garantir la libération effective des services de transport; (vi)
revoir la politique fiscale et les procédures de recouvrement des taxes dans le secteur; (vii) améliorer
l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur des transports, et ; (viii) soutenir la modernisation
au niveau de l'industrie du camionnage.

Infrastructures routières

90. Corriger le déséquilibre entre les investissements et l'entretien. Le gouvernement devrait
prendre des mesures urgentes au moment où la seconde phase du Plan National de Transport (PNT)
démarre afin d'éviter le déséquilibre de financement observé au cours de la première phase de ce plan
entre les travaux de constructions neuves et de réhabilitation des routes. Cette action pourrait consister
à examiner la façon dont les fonds disponibles pourraient être mieux répartis entre les nouvelles
constructions et les travaux de réhabilitation. En outre, et chose plus importante, le gouvernement
devrait rechercher les voies et moyens pour augmenter les ressources actuellement allouées à la DTP
et à l'ENER pour permettre la couverture des besoins exprimés en matière d'entretien en vue
d'empêcher une plus grande détérioration du réseau routier du fait du manque d'entretien.

91. Améliorer le mécanisme de financement de l'entretien routier. Le gouvernement devrait
envisager: (i) la conception d'un mécanisrne visant à accroître les ressources actuelles afin de couvrir,
avec la participation de la SNIM, les besoins du réseau prioritaire en matière d'entretien de routine, et;
(ii) le lancement, dans les plus brefs délais, de l'étude financée par lUE en vue de la création d'un
Fonds Routier de deuxième génération et devant l'identification de ressources durables permettant de
compléter les ressources du SYSMIN en ce qui concerne le financement des programmes d'entretien
routier. En fonction des besoins d'entretien et des ressources disponibles, le programme d'entretien
périodique pourrait être financé par les apports des bailleurs de fonds pendant une période de transition
jusqu'à ce que le fonds routier ait des ressources suffisantes pour prendre en charge le financement
adéquat de l'entretien courant et périodique.

92. Poursuivre le programme d'investissement routier. En dépit du programme
d'investissement déjà mis en oeuvre dans le cadre du PNT, la densité du réseau routier mauritanien
reste faible et justifie donc la poursuite d'un programme d'investissement destiné à améliorer la
circulation des biens et des personnes. Ce programme, qui sera défini dans l'étude de stratégie
sectorielle devra intégrer les actions de l'ensemble des partenaires du sous secteur et garantir la
complémentarité des interventions proposées avec l'actuel programme routier de lUE (9e Fonds
européen de développement 2002 - 2007 de 88 millions d'euros). Le nouveau programme devrait
également tenir compte de la dimension régionale du réseau des transports du pays en améliorant les
moyens de communication Nord - Sud et Est - Ouest

93. Renforcer la gestion routière. La proposition de clarification des responsabilités entre les
différents service et organes qui gèrent le secteur routier soulèvera le problème de la capacité de ces
structures à assumer de nouveaux rôles et responsabilités. De manière plus spécifique, l'amélioration
du fonctionnement du bureau de la gestion routière influera sur la capacité de la DTP à gérer le réseau
routier. De même, la répartition des responsabilités de contrôle de la planification et de l'entretien
entre la DTP et les communautés urbaines et rurales nécessitera le transfert de savoir-faire de la
structure centrale vers les collectivités locales. Enfin, le rôle de l'ENER devra être réexaminé en vue
de garantir une plus grande participation des PME aux travaux d'entretien routier.
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Services de transport

94. Mettre à jour la réglementation en vue de garantir la libéralisation effective des services de
transport. Le système de contrôle et de tour de rôle en vigueur dans les gares routières ainsi que les
contrôles de police à l'extérieur de ces gares ne sont basés ni sur la possession ou non de la licence de
transport ni sur les règles de la libre concurrence énoncées dans les textes libéralisant les activités de
transport en Mauritanie. Cette situation apparaît comme un handicap à la professionnalisation du
camionnage et à l'amélioration de sa productivité. Ces questions importantes devront faire objet d'une
attention particulière dans la revue de la réglementation existante.

95. Revoir les politiques fiscales et les procédures de recouvrement des taxes dans le secteur.
D'après les données provenant de quelques fédérations de transporteurs, autres que la FNT, le montant
annuel des prélèvements versés dans le cadre de l'actuel système de Bon de Sortie est de loin supérieur
aux recettes fiscales effectivement enregistrées (3 milliards d'UM soit 10,3 millions dollars EU contre
666 millions d'UM soit 2,3 millions de dollars EU). Ce déséquilibre est préjudiciable à la compétitivité
dans le secteur et exige donc une révision des politiques fiscales et des procédures de collecte des
taxes.

96. Améliorer l'équilibre entre l'offre et la demande dans le secteur du transport. La mise à jour
de la réglementation sur la libéralisation des activités de transport offrira l'opportunité au
gouvernement de passer rapidement en revue et de redéfinir les rôles et responsabilités du BNT et de
la FNT dans le domaine du camionnage. Cet exercice devrait viser essentiellement à faire en sorte que
la concurrence puisse se développer au sein de cette industrie. Une plus grande concurrence permettra,
en outre, d'améliorer la qualité et le niveau des prestations des transporteurs tout en réduisant le coût
du transport, y compris dans les zones desservies, conformément aux obligations du service public.

97. Soutenir la modernisation du secteur du camionnage. Les discussions avec les transporteurs
ont révélé la nécessité de l'identification d'un mécanisme adéquat qui puisse perrnettre à ces
opérateurs d'accéder à des crédits pour moderniser, voire étendre, leur parc automobile. L'étude sur la
stratégie sectorielle en phase de démarrage devra faire des recommandations sur cet aspect important.
Toutefois, il convient de noter que les attentes relatives à une solution défmitive devront être
modérées dans la mesure où aucune solution parfaite n'a encore été trouvée nulle part ailleurs en
Afrique de l'Ouest.

Transport aérien

98. Le gouvernement devrait réfléchir aux actions prioritaires ci-après dans le sous-secteur de
l'aviation: (i) renforcer la direction de l'aviation civile en vue de la rendre indépendante au plan
adrministratif et financier; (ii) entreprendre des travaux de réhabilitation d'urgence sur les pistes
d'atterrissage des aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou; (iii) renforcer la sécurité dans ces deux
aéroports pour qu'elle soit conforme aux normes internationales; (iv) prendre les mesures nécessaires
pour faire en sorte que les clauses du contrat de concession de la SAM soient mises en application.

99. Renforcer la direction de l'aviation civile. L'incapacité de la direction de l'aviation civile à
mettre en oeuvre et à appliquer la plupart des normes de l'OACI dans le secteur de l'aviation civile
constitue un grand risque pour le développement de l'aviation civile en Mauritanie. Par conséquent, le
gouvernement devrait rapidement déployer des efforts en vue d'élaborer un plan d'action visant à
transformer, en l'espace d'une année, la Direction de l'Aviation Civile en une structure autonome au
plan financier et administratif, capable de mobiliser des professionnels qualifiés (suivant le modèle de
réforme adopté par le Sénégal, le Cap Vert et la Côte d'Ivoire). Dans le cadre de cette démarche, le
gouvernement devrait veiller à ce qu'une part suffisante des taxes (taxe de sécurité de l'aéroport)
actuellement collectées auprès des usagers et des opérateurs soit mise à la disposition de cet organe
autonome en vue de garantir sa viabilité financière et technique. On n'insistera jamais assez sur la
gravité de la situation qui prévaut à ce niveau dans la mesure où toute tentative visant à moderniser les
infrastructures et les opérations du secteur ne risque d'aboutir qu'à des résultats mitigés du fait de
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l'incapacité de l'organe chargé de contrôler le secteur à faire respecter les normes internationales en
matière d'aviation civile. A moyen terme, l'absence de mesures relatives à ce problème important se
traduira inévitablement par des restrictions à l'accès des exploitants de compagnies ariennes locales au
marché et augmentera considérablement les coûts de fonctionnement. Cette réforme nécessitera un
engagement à long terme de la part du gouvernement parce que le recrutement, la formation et le
maintien de spécialistes qualifiés en poste représenteront une tâche coûteuse et ardue, pour laquelle
l'objectif final est d'obtenir la certification de l' catégorie octroyée par l'administration de l'aviation
fédérale des Etats-Unis.

100. Entreprendre des travaux de réhabilitation d'urgence de l'aéroport. Les conditions actuelles
d'exploitation des aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou où passent 90 % de l'ensemble du trafic
de voyageurs en Mauritanie posent de sérieux problèmes de sécurité. En effet, la piste d'atterrissage,
les aire de trafic et le revêtement de l'aire de stationnement sont dans un état de dégradation si avancée
qu'il y a de fortes chances qu'un pneu éclate au décollage ou à l'atterrissage. Le prestataire de services
de l'aéroport, la SAM, n'ayant pas de ressources pour financer la reprise du bitumage des aires de
stationnement, des aires de trafic et des pistes, le gouvernement devra assumer cette responsabilité
pour mener à bien ce programme de réhabilitation dans un délai très court (c'est-à-dire avant la fin
2005), même si cela devrait se faire au détriment d'autres programmes d'investissement.

101. Faire en sorte que la sécurité aéroportuaire soit conforme aux normes de l'OACI. Comme
cela a été observé, les normes actuelles de sécurité dans les aéroports de Mauritanie sont inadéquates.
Cette situation nécessite des mesures immédiates de la part du gouvernement parce qu'une sécurité
relâchée n'est ni acceptable, ni tolérable dans le contexte d'après le 11 septembre. Les problèmes de
sécurité de la Mauritanie sont beaucoup plus liés aux questions de formation du personnel et de
direction politique qu'à des problèmes d'imperfection du matériel de sécurité. Par conséquent, en
partant de l'exemple du Sénégal, du Ghana et du Cap Vert, le personnel de la police chargé de la
sécurité de l'aéroport en Mauritanie devrait être spécialement entraîné pour assurer convenablement la
sécurité dans les aéroports du pays. Une telle option entraînerait la mise sur pied d'un corps d'élite
composé d'agents de sécurité relevant directement du Premier Ministre ou du Président de la
République. De même, un diagnostic approfondi des infrastructures aéroportuaires actuelles devra être
fait en vue de déceler toute lacune au niveau de la sécurité ainsi que la mise en place d'un centre de
gestion de crises. Pour ce faire, il conviendrait d'adopter une législation appropriée pour renforcer la
sécurité dans les aéroports (incorporer une composante sécurité dans l'actuel code de l'aviation civile;
d'adopter les conventions sur le marquage des explosifs, etc.) et de réglementer strictement l'accès aux
zones réservées de chaque aéroport en utilisant des badges électroniques pour les agents de l'aéroport,
des compagnies aériennes et des services chargés d'appliquer la loi. Ces mesures devraient être
financées en partie ou en totalité par la perception d'une taxe de sécurité aéroportuaire raisonnable,
dont l'administration devrait être confiée, dans un premier temps, à la SAM et ensuite à la nouvelle
agence de l'aviation civile, une fois que celle-ci sera totalement opérationnelle. Cette disposition a
pour objectif de veiller à ce que les taxes soient consacrées uniquement à la sécurité de l'aéroport. En
ce qui concerne les autres actions prioritaires énumérées ci-dessus, les mesures à prendre par le
gouvernement dans le domaine de la sécurité devraient être mises en oeuvre au plus tard à la fin de
l'année 2005.

102. Revoir la concession de la SAM. La concession de la SAM n'est pas appliquée de façon
efficace comme l'atteste l'incapacité de cette société à recouvrer les arriérés de paiement auprès des
usagers de l'aéroport qui sont défaillants et à mobiliser des ressources nécessaires pour les
investissements. Par ailleurs, l'actionnariat de la SAM est trop morcelé et son capital est trop modeste
pour en faire un exploitant d'aéroport crédible. Tout en respectant les termes de l'actuel contrat de
concession, le gouvernement devrait aider la SAM à assainir ses finances en liquidant ses comptes
fournisseurs et ses créances, et à revoir la structure de son actionnariat afin d'attirer une majorité
d'actionnaires (de préférence un exploitant d'aéroport réputé) grâce à l'augmentation substantielle de
son capital, ramenant ainsi les ratios financiers de la société à des niveaux plus raisonnables. Cette
réforme devrait se faire le plus tôt possible (au cours des deux prochaines années), avec pour objectif
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supplémentaire d'obtenir des investissements privés pour la construction du nouvel aéroport de

Nouakchott.

Transport maritime

103. Dans le secteur maritime, le gouvemement devrait envisager d'élaborer rapidement une
stratégie globale afin de recueillir les informations nécessaires pour prendre des décisions avisées et
cohérentes sur les buts et les objectifs du développement des ports en Mauritanie. L'élaboration de
cette stratégie pourrait être envisagée après la revue générale du secteur maritime que le gouvemement
envisage d'organiser au cours du premier semestre de l'année 2005. Cette stratégie devrait chercher à
répondre aux questions suivantes: (i) Quel est le rôle du système portuaire dans le secteur des
transports du pays ? (ii) Le système portuaire devrait-il s'orienter vers la satisfaction des besoins du
pays en ayant les frais d'usagers les plus bas ou vers la concurrence avec d'autres grands ports de la
région (Dakar, Abidjan, Téma) en ce qui conceme le trafic régional d'import/export (surtout dans des
pays enclavés comme le Mali) ? (iii) Quels devraient être le rôle et les obligations financières du
gouvernement dans ce secteur ? (iv) De quelle façon les priorités d'investissement devraient-elles être
évaluées ? Les réponses à ces questions devraient permettre de clarifier la position du gouvemement
sur les problèmes ci-après, qui affectent le système portuaire en Mauritanie: (i) unifier le contrôle
administratif du port, (ii) identifier les coûts opérationnels réels du système portuaire et (iii) réduire les
coûts des services de manutention ainsi que les redevances portuaires.

104. Unifier le contrôle administratif du port. Pour tous les acteurs qui interviennent dans le
secteur portuaire, il est évident que l'actuelle répartition du contrôle administratif du port entre
plusieurs ministères ne permet pas d'obtenir la cohérence et la constance nécessaires en matière de
politiques portuaires de la nation. Ce problème doit trouver une solution immédiate parce que les plans
d'investissement actuels dans le secteur portuaire (tel le quatrième quai à Nouakchott) devraient être
évalués en fonction des avantages qu'ils apportent au réseau dans son ensemble plutôt que de ceux
qu'ils apporteraient à chacun des ports, comme c'est actuellement le cas.

105. Identifier les coûts opérationnels réels du port. L'actuelle organisation du secteur portuaire
s'est traduite par une sous-estimation préoccupante du coût réel de la construction et de l'exploitation
des infrastructures portuaires en Mauritanie. Sans une compréhension approfondie de ce problème, les
autorités gouvernementales ne disposeraient pas d'éléments probants pour prendre des décisions,
investir dans les infrastructures portuaires ou savoir si les tarifs pratiqués par les ports sont appropriés
ou non. Il est donc important que les comptes du PANPA et du PAN prennent en compte les coûts de
financement et d'amortissement des infrastructures portuaires qu'ils gèrent, voire leurs coûts
environnementaux. Cette consolidation des comptes financiers devrait en définitive donner au
gouvernement une idée exacte des coûts réels de fonctionnement de son système portuaire. Si cet
exercice révélait qu'il fut nécessaire que le gouvemement subventionnât le PANPA ou le PAN, il
aurait eu le mérite de faire apparaître les subventions de facto.

106. Réduire les frais de manutention et des services portuaires. Même si les services de
manutention sont totalement libéralisés, le gouvernement a toléré, du moins à Nouakchott, la création
d'une seule compagnie de manutention dont la prestation de service est par nature un quasi monopole.
Puisque la taille du marché au niveau des ports n'est probablement pas suffisante pour permettre une
concurrence effective, le gouvernement devrait étudier la possibilité de réglementer les prix
maximums pour ce service, avec pour objectif annoncé, leur réduction progressive pour les ramener au
moins à des coûts moyens Ouest africain. Il faudrait envisager la même approche pour d'autres frais
portuaires pour que le PANPA et le PAN améliorent leur productivité et leurs coûts de
fonctionnement.

Capacité institutionnelle

107. Améliorer la capacité insfitutionnelle ainsi que l'efficacité et l'efficience des dépenses
publiques. Seulement 2% des dépenses publiques du secteur du transport sont consacrées aux
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dépenses de fonctionnement alors que 98% vont dans les investissements. Les ressources humaines et
financières étant trop faibles, les dérapages sont fréquents dans la mise en oeuvre et le respect des
calendriers du programme d'investissement. Par conséquent, le gouvernement devrait chercher à
accroître les ressources financières et humaines pour qu'elles atteignent les niveaux appropriés afin de
satisfaire les besoins en matière de gestion et de suivi des programmes d'investissement.

108. Renforcer le suivi et le contrôle du cycle budgétaire. Le suivi et le contrôle du cycle
budgétaire doivent également être renforcés. La loi budgétaire devrait être préparée en fonction des
progranmmes et des activités afin de déterminer, à partir d'indicateurs de résultats, les liens qui existent
entre les ressources humaines et financières nécessaires et les résultats en adoptant la démarche
méthodologique suivante :(i) définir les objectifs sectoriels et les indicateurs correspondants (cycles,
résultats et indicateurs d'impact) ; (ii) mettre en oeuvre un processus de validation des activités de
planification pour s'assurer que seuls les besoins financiers institutionnels sont planifiés chaque année
pour atteindre ses objectifs; (iii) mettre en oeuvre un programme d'activités pluriannuel pour atteindre
ces objectifs en assurant le bon ratio dépenses de fonctionnement/investissement dans l'allocation des
ressources..
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Annexe 1. Situation des projets d'investissement
du Plan National de Transports à mi-parcours

Situation des projets d'investissement du PNT à mi-parcours (1998-2002)

Longueur Coût 1997 a Source de
Projets routiers (km) (Millions UM) financement Situation en 2003

Projets de Réhabilitation et renforcement dont le financement est confirmé

1. Aleg-Magta Lahjar 108 1.625 AFSED/RIM Terminé

2. Magta Lahjar-Djouk 134 2.003 UE Terminé

3. Djouk-Kiffa 106 1.585 BID/RIM Terminé

4. Nouakchott-Tiguent 106 861 UE Attend lancement études

5. Tiguent-Rosso 98 849 UE Attend lancement études

6. Boutilimitt-Aleg 108 1.148 UE Attend lancement études

Sous total 660 8.071

Projets de réhabilitation en attente de financement pour études et travaux

7. Kiffa-Tintane 140 1.512 A déterminer TDR des études disponibles

8. Aioun-Timbedra 170 1.866 A déterminer TDR des études disponibles

Sous total 310 3.378

Projets de revêtement avec financement confirmé

1. N'Beika-Tidjikja 123 2.878 RIM Travaux terminés

Travaux routes en terre

2. Zravia-Tamchekett 96 273 RIM terminés

3. Aioun-Hassi 53 UE Travaux commencés

Hassi-Gogui 72 2.925 BID/OPEP/RIM Travaux en cours

Dossier d'appel d'offres en

4. Rosso-Boghé 190 9.880 UE préparation

5. Nouakchott-Nouadhibou 470 13.198 AFSED/BID/RIM Travaux commencés

Sous total 1.004 29.154

Total 1.974 40.603

a taxes comprises

Note: BID-Banque Islamique de développement
AFSED-Fonds arabe pour le développement économique et social

RIM-République islamique de Mauritanie

Source: DTP/ MET (Rapport Baylatryt, Avril 2003).
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Travaux hors-programme exécutés au cours de la première phase

au titre de financements du gouvernement

Longueur Coût
Projet routier (km) Type (Millions UM) Statut

1. Tiguent-Mederdra 52 Route en terre 102 Terminé

2. Atar-Kseir-Torchane 25 Route revêtue 920 En cours

3. Mederdra-R'kiz 56 Route en terre 510 En cours

4. Niabina-M'Bagne 16 Route en terre 96 Terminé

5. Nouatil Pass 3.5 Route revêtue 440 Terminé

6. Atar-Chinguetti 80 Route en terre 200 Terminé

7. Chinguetti-Ouadane 110 Route en terre 400 Terminé

Total 342.5 2.668

Source: DTP! MET (Rapport Baylatry, Avril 2003).
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Annexe 2: programme d'investissements en infrastructures routières

Longueur CoOt (TTC)
Projets routiers (km) Millions UM Millions $ UE Source financement Observations

Réhabilitation et renforcement des routes revitues

Phase 1 (19982002)

Aleg-Magta-Lahjar 108 1.625 6,50 AFSED Financement acquis ou en négociation

Magta-Lahjar-Djouk 134 2.003 8,01 UE

Djouk-Kffa 106 1.585 6,34 BID

Nouakchott-Tiguent 106 861 3,44 UE Financement à déterminer

Tiguent-Rosso 98 849 3,40 UE

Boutilimit-Aleg 108 1.148 4,59 UE

Kiffa-Tintane 140 1.512 6,05 BID, BAD, autres

Aioun-Timbédra 170 1.866 7,46 BID, BAD, autres

Sous total Phase 1 970 11.449 45,79

Phase 2 (2003-2007)

Boghé-Kaédi 100 849 3,40 TDR prêts, Etudes à terminer

Tintane-Aioun 70 768 3,07 BID, BAD, autres TDR préts, Etudes à terminer

Timbédra-Néma 106 1.126 4,50 BID, BAD, autres TDR prêts, Etudes à terminer

Boghé-Aleg 65 484 1,94 TDR prêts, Etudes à terminer

Sous total Phase 2 341 3.227 12,91

Sous total Rehabiliation 1.311 14.676 58,70

Bitumage de routes non revêtues

Phase 1 (1998-2002)

N'Beika-Tidjikja 123 2.878 11,51 RIM Financement confirmé

Aioun-Kobéni-Gogui 125 2.925 11,70 UE/BID

Rosso-Boghé 190 9.880 39,52 UE, BAD, OPEP, RIM

Nouakchott-Nouadhibou 470 13.198 52,79
Sous total Phase 1 908 28.881 115,52

Phase 2 (2003-2007)

Atar-Tidjikja 395 17.720 70,88 BID, BAD, AFSED, autres Etudes de faisabilité achevées

Kaédi-Maghama 105 2.948 11,79 TDR prêts, Etudes à terminer
Routes en terre, par gouverement

Néma-Amourj-Nara 230 6.459 25,84 mauritanien. Etudes à terminer

Kiffa-Kankoss-Sélibaby 240 5.616 22,46 TDR prêts, Etudes à terminer

Sangrafa-Letfetar 40 936 3,74 RIM TDR prêts, Etudes à terminer

Kaédi-Mbout-Sélibaby 230 5.382 21,53 UE Travaux à programmer

Kséir-Torchane-Choum 100 2.808 11,23 UE Dossier d'appel d'offres disponible

Maghama-Sélibaby 110 2574 10,30 TDR prêts, Etudes à terminer

Sélibaby-Gouraye 40 936 3,74 UE Travaux à programmer

Néma-Oualata 120 1.040 4,16

Atar-Chinguetti 80 1.872 7,49 Travaux à programmer

Sous total Phase 2 1.690 48.291 193,16

Sous total revêtement 2.598 77.172 308,68

Total 91.848 367,38
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