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Entre la République Is

<i I'Adrrr jnistration )), feprés

et du Développernent.

Et

La société poly-HonDone

d'Administration Mr. LAN

Il a été convenu et arrêté ce q

Préambule

Conscients de la nécessité

République islamiqus de Ma

, c.onvenu de la nécessité de si

définir: les engagements des

joindre leurs effons pour m
dlinvestissement et de dével

conformérnent aux stratégics et

Considérant Ia visite de la dél

mars 20 10, er Je succès des ent

Développement, S.E.M. le Mini
et de i'Economie Maritirne au

développer la coopération dturs

Considérant I'engagement de

unités installées à \ouadhibou,
pêche et l'acquisition de navires

Considéranl ies retombées soci

corrrple.re â savoir le nombre d,

entrées de devises grâce aux t,ran :tions avec l,étranger ;
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ique de Mauijtanie, dénommée ci_après < I,Etat )) ou
ntee par Mr. sidi outd TAII, Ministre des affaires économiques

elagic Fishery co,, représenté par son président du conseil
gyorg, dénommé ci_après << I'investjsseur )).

renfôrcer lâ coopération dans re secteur des pêches, enûe la
tanre et la société poly technologie Inc. les deux parties ont
, dans rtintérêt mutuel, une c'nvention d'apprication visant à

eux parties, les possibilités de pêche et reur détermination à
re sur pied une coopération qui contribuera au prograrnme
pement économique du secteur des pêches mauritanien.

priorités des deux parties ;

gation de Poly Technologjes; fnc. en Mauritrrnje drl g aù 12
rens avec s'E'M' re Ministre des Af,faires Economiques et du

tre des Mines et de |rndustrie, s.E.M. re Ministre des pêches

cQurs desquers les deux parties ont exprimé reur intérêt à

domaine de pêche en Mauritanie :

ly à réaliser un

yant pour objet

e pêche ;

-econotnlques qui résulteront

nrplois créés, la valeur aioutée

complexe industriel intégré comprenant des
le trajtement, la valorisation des produits de

de I'implantation d'un tel
L

générée et les importanres

,x.



Considérant I'accord si le 14 rnars 2009 entre les cleux
pour la construclion d,

garanties juridiques;

lne et l'accord cle faire bénéfi

Les deux parties convj t de conclure la présente convenl
leures conditions.

de ces qbjecifs d[ns les

Titrel iPROGMMA
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Article t:

-

D'IT{YESTISSEMENT:

La présente conyention

I' investisseur réalisera çt

usine de transfornlation,

glace, une unité de fabri

destinées à la pêche arti

a définir la cadre' jùiOiquê

oitera à Nouadhibou un

mplexe frigorifique, deux unités

de farine de poisson et un ateli

tissement est estimé à, USD, I

fonds,de.roulement initial,,'i I

atfribué pour la construçtjon

qul vont approvisionaer I

de transformation composée de

des produits de la pêche ;

{ L'aménagement du

quai de c1ébarqupmenr

produins de la rner.

È La cDnstruciof.r O,*.

- Delrx unités l" trrite
- Une fabrique pe glac

- Un 
fntrenOt 

trfigorifir

- Unl unité de 
{aUri.at- Un 

laboratoir! 
de cor

I* La co{srrucrion 
['un cl

I

o La cor{strucrion 
f 

'une i
/l/i

de construction d'enrbarc4tions de pêche artisanale.

rties relatif à l,investi$sem

I' investisseur des avanpages

, pour faciliter la réalisati

, réglementaire dans lèquel

industriel comprehantr :. une

traitement, une fabrique de

de fabrication de pirpgues

000 000.(cent millions de

d:

ponton d'accostage et du

sine de qqasformation des:

e capacité de production journariEre de r00 tonnes ;

ur une eapacité de stockagB de 6 000 ronnes ;

farine de poisson ;



* La construc

Il est expresséme

peut faire I'objet

I con que le programjne d'invês
em ions (addition, suppressip

I'essentie.l reste uts et le montant de I'investisse

Titre IL ENGAG

Disposition gén

.A,rtigle 3;

ntre de lormation et de reçyfilage.

les

I'Etat garantit à

actionnaires ainsi

qu'ils ne seront

prcjudiciable de dro

'lnves r, aux membres de s0
u'aux non mauritanienne$

auç

tou

exposés, de quelque mi

çAMNTIES JUN. Qu.

Il ne peut être appli rsseur, pendant toute
a.lltçqne mesure com odifi cation des dispositi
viguêur de cette

!adqqainç_dq le_léS
sociétés €t, no en concerne sa gestion,
diçsoh,rtion , sa lig des,rapports exist4p

uéà

nan!

renti,

.Ar:ltiele 5:

Aucune modification

de:^rJires d isposi tions.

dis ons de la présente convep
j aucdne rutorisation de I'une des

défogeç, lte poun.a uire d'bffi , si elle n'a pas été fonn
qui s'oiblige, En our semblabl renonciation ou autorisâti
part[culier et aux t'in

eng4gements ou autres

tion,e!

exp t mentionnées et serE

I/\ .,/
./1f1,

bligari ur demeureront inchangéç.
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ssement, tel que présenté ci-dessus.

ou changement ) à la conditjon que
t ne soit pas réduit de plus de 20%.

conseil d'administration, à ses
'il emploiera de façon régulière,

ière que ce soit, à un traitement

de la présente convention,

appllcables à la date d,entrée en

transformation, sa fusion, sa

ou renonciation au bénéfice

ies permettant à I'aure d'y
par écrit et signée par.la panie

ne vaudra que pour le cas

préjudice des garanties,
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L'invsPtilsçtu

MO UVEMENT.S D6S CAP ITAUX

i.'

4s.i.slç.P'.i

L'Etat autorise l:rinvestisscur à o

de premier ordre de son choix

réaliser,les disPonibilités de ce

ta Pri.o;ité d'embal'tcbc seta

resPeel de falégislatio$ 
çr

Iicsnciement des a$ents et

c/À/fiTI$$

AfqLcJ,e",13.r

L'Etat fe.ra pÎenffE,

tr)
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, w'do*p* en devisEs"co'lriertibles auprès d'une bapque

d'y loget ?0% des reçtttçs d;exportations qu'il poulra

CONDTTIONS D'EMPLOT'DU P

sont lib r'ernent uan sff-râble s'

.&L NATTQNAI" E;T WFATN E

ËfsploÈo :perhfisent$ st à garanttr la fonnation

gu' tlar,wq. ù.ætPloYori
à créer 2463

prufessioRnelle dçs ressortiss&nts ' '. 'ù' " usion qualifié'
au purstnsel rnatmw

L'Etat aççoldera dçs vrsas dt

ou engqgés Par l'Investissew Po

' ottffc' gL'Etat garantit' ,en

En qonsldérant ie grand inr

bessins dç 1'ïnvesti$$'€Jn9n't 
(

!dACOP Ct TOUR$ BT"EUE$.

mer dans la zona situéç çntre

'' r-:s d€ sÉlb,ur et de travaîl' dans le

air''tgi'ciuG' des Perrru r ^**t;triac

lvestisseur Poru les
l'Etat attribue à I'it

soçio.éconOrntque, .t

domglnc Ce 60 000 nrz sur !e bord de la

; dsns t:atllele ?' un

dès que le bosoin' s'en

rours, ïrr€suts eeë6ssile:::T::î' ;;; ;rJ*. rru

tgnai$ dott l'usaÊe rç$Fç d€n$ lP. 
.trr.-L^nê rlrihterngltelratn 'q{r'l+t, I ,,}$H'a 
téléphono, d'intemst' '' :,d:oapr doégouts' de

,ûiq.uêq : dl sdduottrô 4

it q;*Fk,ro soat à ls oharge'dc l'ïnvestisseur'

fera sendr, l'af'tribution d

raoçordemeff$ aux rêscoux

etg. et de tous'les élénrents



aftribuées; il s,lngage

ê s'ilscdre dans ia po

Tltrltrr-REC@.

.*rttçls,L{i

L'usine sera

Les aventaggs

a) pour Jes i

L'importefion de

rectangg oinsi qu

fiscaux i

Les exfensions,

Les matérieis ré.sx

mareliés de trav

b) pour I'exBloiratiort :

Les matières

prodults qemi"finis

ou taxe'à l,j.m:

de llusi,rlc, JrEtat aftfibuera des
,__:_:*, . *rlc.r al!f,rpttg16 des ljcences cle pê-ched'Aoçord s+gud avec le tvllnjstèç 

{e,pêches.

Psur permetfrd le
confonnément 

Fu

En applioarion 
fle la

à.amener.une 
flo.*e

" 
*l'

*X:::::::"f jortenlionare,r,rnvesrisser.rrs,èngase

:ï,:1î:;1 cenrirmité av1les eurorisarions qui lui r;ii;â c-'rôierles 
[a,ûea.ux sous piavilrûn rnâu 

--'v Yq' rsr ùEIVrll

[ônnn. Iio n*^*ir-r -r=, , 
ritanien' II s'engagequi dsnne.la priorité,des emplois aux rnaurjtaniens.

etivéhisulûr: util.ltnires en fiumqlri$e a, tou, droits eï hr(es

fl$ 
fur @ sopt6gæ qil$-F*{fsïrûes, ponr l,.oxécurisn de

l0 Çonrpûe de fliuvostiss€'uf, sefonr adrnis au ié6in.re de

, Ies lubrifianûsi cs nounifures pour los employ,és expa$iés at
la p{odudiou riç,doruiçnt ticq â la perception d,auoun c]roit
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c) En rnatrjère d'aveahges

des opdratisns

Los agents exparriés tra
do I'jnBortatiot cn
vénlicule de rouiisne; les

.nsn béndficisfre d,u6t;
douanièrg de la valeur à

En cas d'exportation de
drawbask sur Jes droits
'fi anufacturés exporlés par

1.2. Régime fisoal ;

son régime fiseal, des

e) En rnafière d,inrprôt s
- Exoq$raflon delrhnp

Au titrc do l,irnpft sur I,e

montant du bdnéfioe imposa

.les cinq (S) prennièræ arur&s

les ci4q (S) aq, nepeut.p,lus

L'entreprise esÏ sp.rlsljso .à la
droit sommun gui ne peul
exercteos suivants. Les

L'entroprise e$ autrori^s.dE

i mnr o bi I i cations corp orellos.

b) En nratière de T.F.$ ;

Réduction de S0% de la ïa^rre

ban cai res contr.actée.s, auprès,

- Avflnfagçs sur liimpût s,trf ,.lcs,[r,{néficcs 
:

igs bénéfioqs:ri.

It&imwr*r$irqire{J vIF) :

de presr,ation dp sErvjce OfS,l sur Ie csût
i -r .l

msurufior,ts wthnâles.

nt exo.'usivernent pour Iës besoias de I,jnvestissemenf 
bénélicienr

:::i:;};T:|,:_ 
Fiçcar,rx.de reurs effets personnets €r clurrraiTs,çtfaxgs à,aoqrriftu,e.n cêE d* c"rrion a;J]n;ïHl

T:x::rW.isonr 
dérenninés frvnf&rrnérnent à .ra régremenrario.

t Ia:dUrée'de lâ préserrtè Cbnvenfion, oufre de la stabilité de
déorits cj"dessous :

5fice, I'Iuwg{isseur esf.autori.sé à déduire, annueilement, du
unlrfswe ppéciare égare à 20%des investissernenrs pendanr

::T|*-T:n" 
L:gxg@r de I'invesrissEmçnr non aéduit, il;;

i : défl u-ç_tib,16, dui bÉ,nofice impo so.b,l,e.

gptiot de:irirnpût srar res bfrrcfiæs au tsux du rdgime de
lr 25?6; I..es déflcirs fiscaux $eroRt repofiés sur les çinq

isçmeffs 
,sorrt réFufés dif,,f,Érés en pcriode dd{icitgiie,

opfer PgrÀ1 prariqu€r l,q,lrro,rtisserncRt dégressif des

rcrurrs man'ufbotuidE I'i.nvestisseu,r bdnéfieiera de ra procddure de'eI taxes à l'entido supportés par ses intranrs i.o r_a-r:.,!r
v-ffr'v{r,'È par_ s€s tntrants. Lcs produits'investisseu'so*f exonérés de tous dr.oits et trrxes de sortiE,



!rylqmegs

rcn matrêre de droit d,

Les mux, I'assjefte et le
seront déterminés sui vant

Le tlroir cl'accès indrrecr

Atficle If:

Excrnption totale de pal

fbncière sur les propriét

éléments immobiliprs er r

u de toute autre

ties établie sur

iers, corporels el

reCt':

te
impôt pouvân

la propritité,

incorporels, a

coptribution

upation deso

t s'}1 substituer, de la

la dptention ou l,occ

ffecfés â I'acriviré,

grstrement et des droits de timbre des apports, r{tutationsnroygn des

acliviré,I'exercice tje I'
s et les aufres actes passés pour organjser ou pFrmefire

Exonération de l,irnpôt sur venu des capitaux

Exonération

eflbcludcrs au

des {roits

s dire

modal

sur les dividendes distri
les non résidents

d) En matière d,bmploi
Pendant les cinq premières

expatriés jusqu,à 30% des
d'autorisatjon ni de permi
equivalqnres ne soienl [u, a:i

Plafonncrnent de I,im
monants bruts; si l,im

rémunérations salarial

u,g,la source, les rém

ut a donner lieu à avoi

mêmes conditions que lles relatives à i'lmpôt,sui

vent ê Iiés â un régime ité sociale autdquè celui-._

flRc64
le

po
mobjliers

;

) prélevé par I'enfreprise

cle

est
de I'impôt.général sur I
des retenues opérées.

Ces reterrtues sont effèc

Les salariés étrangers pe

de la,

recouvrement des d ts, d'accès directs e,r

inistère des pêches.

indirects
d'accord signé avec Ie

yé sur les produits ans I'usine.

r actronnaires et les a tatjons de capiral

pruegrsfrement.

I

I
i
I

I
j
,
I

I

I
I
iI,e rransfen d.actjons op.,f. pu

rxonérés de tous drojts ,t rur{ra, y)i

a. frrr, 
]

llassiene..-]
, .. 'f

montant, 
I,'1

de gérance à 20%

!-dgq9,n!pas=_danq.
rl à'concurrence du

cQrn s Jes droits de timbres et

seront
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l,'investr'sseur

d'apprljcation 
et

juridique qui y esr défi

se soumeftre â fous

des douancs et de
ode des Investissornents

contrôles exigés par les servi

ten

sui

Pêch

Les biens ayant fai I'obje
Par /'invesrisseur 

q

reOLtction des droits et
rtsation expresse et oré

;

T,t"rruiv_

f rnit Etat ga.rantit â I,i

nohmment des services des ,*OOO

s,à I'entrée ne peuvellt Cqre cédéJ
du Ministre des Financeq. 

1

aqqréS"texrd iéÊisrltnîo, , ,

.-ou 
aès- co;di-b;; ;-,; 

='

rq uuroo de la présente
...

Dans le oas où un
réglenrenBires 

devrait
c-ravorables, I,Jnvestisseu

des. inyestissements 
ou

Énéficjerajr automatiq

avanfages supplernent{ir

:rve de son respect dq

..
:

sous
:

hf .t
rrt. I

éfici
'curnuJer à ceux dont jl

fojs ces nouveaux avanhg

presenfe convenfjon, pn

ne POUITOnt, en aucUn cas,

)RCE À4AJEURE

ficle ?0

sgue /'une des partries est dans I ssibilité d'exdcuter ses obl
raison d'un cas de f,orce m,

rions con ventionnelles,
re peut les exécuter dans s déla

eure; J,jnexécutjon 
ou le



retard ne seront

tuut(jiois quc le

Il peur êrre

déterminer

conventionnelles

L'intention

prinoipes ei

cessaiign dsl'

ARBITRAGE

êr44e 2r._:

En s4s de litigq,

I'exéctrtion'd" là

I'amiable. Si elles

mois, elles convi

Lerairtie=rs,

majorité absolue,
.

paragraplie I ci.des

Le recours à l,arbi

I'objet du litige.

En revanche, I'exéc

convention ne sera

DUREE

Afficte 22:
.-)

.t^

,//-t

pas cohsi

s de .ibr nrajeure invçqus soit la c4u

ppej à un

Ia pârt inféressée.

rlies

dud
Ie terme de

ternational.

Lorsqu'une partie invoq empôchement de nempli;
raison d'un cas df forc. ure, elle doit immédiat
indiquer les raisor.fs. Elle prendre égalernent toutes
dans les plus brefp délai repJts-e nornrale de l,ex

I litjge sera soumis à un ai

suspension des obligati

des ST

rit

tllf

do

le

tion s parties de leurs autres

SU durant la période d'arbi

bligations
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conlrne une violation la présenre convention, à concliriio

de I'empêcheme nt ou dU refard. ,

qul sera choisi de un accord enhe les pûrties, pp
de I'empêchement in et ses effefs,sur les oblisati

for:ce majp soit interprété conformément aux

que.lconque de ses ôbligations gn.

t le notifier â I'autre partie et qn

dispositions utiles pour assuref,

fleeas de foroe maj

des obligarions affeetées, dès

IjlEtat et I'Iuvesti

t pas à régler le litige à I'

toute mesure reconrmandée à
constiûué brrnément aux -dispositions

d'exécution en ce qui conceme

termes de cefteaux

I



partir Çe la date de sa uro

Ce programme d'inve ment doir se réaliser da un délai ne dépassant pps six afrs

vingr-cinq (25) ans er prend effer

en vigueur de la p convention, sous peine de nullitf

ela te convention peuvent révipées d'un comrnun apcord

La présente

compter de la

celle-ci.

D]VERS

Les dr.ispositions

les deux panies;'

conc]ue pour une

Igation.

ate d'

Les avenants à.

la même force j
nventlon en constiluent , ils sont revêtus

dique,

l
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Affir,Ie &:
La présente ConventioR
rbi.

(-

signée en deuN originaux

Nsuqlccbot,leigz 
jsfu

lo-^.. - ^".lHlr€ Traqlçajse, &irsanr égaienlqt'rr


