Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie
Date de promulgation : 18.01.2000
Décret n° 2000.03

n° 969
date de publication : 29.02.2000
pp. 156-157

DECRET N° 2000-03 / PM / MCAT / MF FIXANT LES MODALITES
D’APPLICATION ET DE RECOUVREMENT DE LA TAXE DE PROMOTION
TOURISTIQUE.
LE PREMIER MINISTRE,
Sur rapport conjoint du Ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme et du Ministre du
Finances.
VU La Constitution du 20 Juillet 1991,
VU La Loi N° 96-023 du 07 Juillet 1996 portant organisation de l’activité touristique en Mauritanie
VU Le décret N° 28-92 du18 Avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre ;
VU Le décret N° 157-84 du 29 Décembre 1984, portant règlement organique relatif aux attributions
des Ministres ;
VU Le décret N° 143-98 du 16 Novembre 1998, portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le décret N° 144-98 du 17 Novembre 1998, portant nomination des membres du
gouvernement,
VU Le décret N° 70-98 du 18 Juin 1998, fixant les attributions du Ministre du Commerce de
l’Artisanat et du Tourisme et l’organisation de l’administration centrale de son département,
VU Le décret N° 07-96 du 04 Janvier 1996, fixant les attributions du Ministre des Finances et
l’organisation de l’administration centrale de son département,
LE CONSEIL DES MINISTRES ENTENDU LE

DECRETE :
ARTICLE PREMIER : La taxe de promotion touristique s’applique aux personnes physiques ou
morales exploitant des établissements d’hébergement touristiques.
Sont considérés comme établissements d’hébergement touristiques, au sens du présent décret, les
hôtels, les auberges, les villages de vacances, les résidences touristiques, les camping, les bivouacs
et les caravaning à l’exclusion des auberges de jeunesse.
Article 2 : le taux de la taxe de promotion touristique est fixée à 200 UM, par personne et par
nuitée passée dans les établissements d’hébergement touristique.
Article 3 : Les exploitants des établissements d’hébergement touristique ou les organisateurs de
voyages versent à la caisse du percepteur de leur lieu d’établissement le 15 de chaque mois, le
produit de la taxe touristique perçu au titre du mois précédent.
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Chaque versement est accompagné d’une déclaration du nombre des clients ayant séjourné dans
ledit établissement pendant le mois considéré.
Article 4 : Les exploitants visés à l’article ci-dessus sont responsable du recouvrement de la taxe de
promotion touristique auprès des clients. Les factures établies par nuitée doivent faire apparaître
distinctement le montant de la taxe.
Article 5 : Le non versement de la taxe touristique, sa non perception ainsi que la non déclaration
du montant des taxes et du nombre de nuitée, exposent leurs auteurs aux sanctions administratives
prévues à l’article 21 de la Loi N° 96-023 du 07 Juillet 1996 portant réglementation de l’activité
touristique en Mauritanie .
Article 6 : Le produit de la taxe touristique sera versé dans un compte d’affectation spéciale du
tourisme au niveau du Trésor Public.
Article 7 : Les dépenses éligibles à ce compte seront retracées dans un programme annuel co-signé
par le Ministre chargé des Finances et le Ministre chargé du Tourisme.
Article 8 : Le Ministre du Commerce de l’Artisanat et du Tourisme et le Ministre des Finances sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel et suivant la procédure d’urgence.
Nouakchott, le 18 Janvier 2000
CHEIKH EL AVIA OULD MOHAMED KHOUNA

Le Ministre du Commerce de l’Artisanat et du Tourisme
AHAMDY OULD HAMADY
Le Ministre des Finances
CAMARA ALI GUELADIO
Ampliations :
-PR
-PM
-M.F
-M.C.A.T
-J.O
-Archives
-Trésor
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