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RESUME 

Né à l’initiative du MDAT et soutenu tout au long de son élaboration par le MIDEC, 

le livre blanc de la décentralisation propose un état des lieux de la décentralisation en 

Mauritanie afin d’analyser les points forts et les points faibles du processus et de faire des 

propositions pour la politique générale des années à venir. 

Dans un regard rétrospectif, il analyse les expériences en matière d’administration 

locale depuis l’indépendance, montrant comment le pays a cherché sa propre voie, tiraillé 

entre les tendances mimétiques héritées de l’époque coloniale et les pesanteurs de 

l’organisation traditionnelle. Qu’elle s’inscrive dans le cadre régional ou communal, 

l’administration locale, conçue essentiellement comme une administration de commandement, 

et reposant sur une logique en partie sécuritaire, était alors fortement centralisée. Néanmoins, 

malgré les limites des choix opérés, chaque expérience a apporté une pierre à l’édifice du 

schéma administratif actuel.  

L’administration locale aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de circonscriptions 

territoriales, qui sont conçues comme des divisions administratives de l’Etat central, mais 

dont certaines sont devenues, ou vont devenir le cadre d’une collectivité territoriale 

autonome : la commune et bientôt, la région. On distingue alors, sur le territoire, 

l’administration déconcentrée : c’est l’administration de l’Etat organisée en une pyramide de 

pouvoirs hiérarchiques : Etat-Wilaya-Moughataa-arrondissement. En parallèle, existe 

l’administration décentralisée qui se réduit aujourd’hui à la seule collectivité locale reconnue 

par la loi en Mauritanie, la commune. Cette dernière a donc une double nature juridique, 

collectivité territoriale, elle est aussi une division administrative intégrée à la pyramide de 

l’administration de l’Etat. L’organisation administrative donne lieu en pratique, à des 

confusions et des chevauchements, dans la mesure où la répartition des compétences entre les 

différents pouvoirs locaux est imprécise. Privilégiant le commandement, l’administration 

déconcentrée ne semble pas, au regard de certains, jouer le rôle d’appui aux communes que la 

décentralisation exige. Par manque de moyens souvent et de conviction parfois, les 

comportements se cristallisent et créent entre les communes et l’administration déconcentrée 

des incompréhensions réciproques, préjudiciables à l’esprit de la décentralisation. Le schéma 

administratif mériterait donc d’être précisé et renforcé afin d’éviter de trop fréquents conflits 

de compétences et d’intérêts. 
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La décentralisation est un mode d’administration qui vise à favoriser l’épanouissement 

de la démocratie locale et participative. En effet, la désignation des instances communales par 

le biais de l’élection, l’existence au sein de la commune d’un organe délibérant à qui il 

appartient de prendre les décisions ainsi que la valorisation de la concertation dans la cadre 

restreint de la collectivité territoriale sont autant de facteurs destinés à favoriser l’expression 

citoyenne et à associer les populations à la décision locale, et par elle à la politique nationale. 

Néanmoins, la vie locale est encore largement marquée par le pouvoir personnel du maire et 

les populations, par indifférence ou méconnaissance des pratiques de l’administration 

décentralisée restent encore en marge du processus décisionnel. Si les progrès de la 

démocratie locale sont visibles et certains, les acteurs de la vie locale ne semblent pas encore 

s’être approprié les mécanismes de la décentralisation.  

En matière de développement local, les progrès espérés et attendus de la 

décentralisation tardent à se faire sentir. On espérait en effet qu’en rapprochant le centre de la 

décision des populations, les services de proximité seraient mieux rendus et surtout mieux 

adaptés aux besoins qui diffèrent d’une localité à l’autre. Pourtant, les communes ne 

parviennent pas encore à assurer de manière générale et satisfaisante, les compétences 

dévolues par la loi. Pour la plupart, elles n’en ont pas la capacité, faute de moyens matériel et 

humains. La lenteur du processus ne doit pas conduire au renoncement. L’incapacité de la 

commune n’est pas une fatalité, et en l’espace de 20 ans les progrès ont été considérables, 

même s’ils sont encore perçus comme insuffisants. Des remèdes existent sous forme de 

soutiens aux communes, ou par des aménagements, tels l’intercommunalité. 

Pour remédier aux dysfonctionnements, il semble qu’il faille s’engager dans un vaste 

mouvement de réforme qui considérer la décentralisation dans la globalité de ses objectifs et 

de ses effets. Il faut, tout à la fois, préciser dans les esprits et dans les textes,  la nature et la 

mesure du lien qui doit unir les collectivités territoriales à l’Etat mauritanien, revoir l’assise 

territoriale de l’administration locale et renforcer, par des mesures adaptées, la visibilité 

institutionnelle de la commune pour en faire un acteur à part entière de la vie locale.  
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PROPOS PRELIMINAIRE  

 

Pourquoi faire un Livre blanc de la décentralisation en Mauritanie ? 

 

Le pays s’est engagé dans la voie de la décentralisation depuis maintenant de longues 

années. Les investissements consentis ont été importants, les fonds mobilisés considérables, 

qu’ils proviennent du gouvernement ou des programmes d’appui, ainsi que les engagements 

individuels ou collectifs, des personnes, des fonctionnaires, des organisations de la société 

civile, des coopérants de tout horizon. Toutefois, aujourd’hui, les résultats ne semblent pas à 

la hauteur des efforts produits et ne répondent pas aux attentes des populations.  

Le temps semble venu de dresser le bilan, non pas seulement pour dénoncer les 

dysfonctionnements et pointer du doigt des faiblesses que tous les acteurs connaissent, mais 

pour en analyser les causes profondes dans une synthèse globale, et dégager des lignes 

stratégiques qui permettront d’améliorer les résultats. Le diagnostic produit n’a de sens 

qu’assorti des propositions auxquelles il donne lieu. La décentralisation mérite une vue 

d’ensemble. Pour cela il importait de rassembler les fruits de l’expérience et de l’observation 

de la pluralité des acteurs engagés dans le processus. 

 

 Le Livre blanc est aussi une aventure humaine, le fruit d’un travail d’équipe qui a 

associé, dans un bel exemple de coopération, les spécialistes de la question et les acteurs du 

terrain. 

Répondant à la demande du ministère de la Décentralisation, l’agence de coopération 

espagnole a confié la réalisation de ce diagnostic à un institut universitaire espagnol. Un 

comité de suivi, associant des représentants du MIDEC, de l’AECID et de l’IEJI a été 

constitué pour piloter le projet. Sous l’impulsion de la directrice du projet un comité d’experts 

dont la composition permettait de prendre en compte les multiples dimensions de la 

décentralisation a été constitué associant, le professeur Cheikh Saad Bouh Kamara 

(sociologue), Dah Abdel Jelil (ancien ministre de l’Intérieur), Le professeur Susana Galera 

(juriste) et le professeur Santiago Rosado (juriste). La direction et la coordination du projet 

ont été assurées, au quotidien, par une équipe constituée de mauritaniens et de coopérants. 

L’équipe ainsi constituée à choisi de rassembler les multiples avis pour établir non 

seulement un diagnostic complet, mais surtout fidèle, dans lequel chacun des acteurs puisse se 

retrouver.  
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C’est pourquoi le Livre blanc s’est élaboré à partir de trois sources d’information :  

 

- La synthèse de la documentation existante 

Les études sur la décentralisation sont nombreuses qu’elles soient le fait du 

gouvernement mauritanien, des agences de coopération ou des ONG. ; les diagnostics et 

évaluations se succèdent, apportant chacun de nouvelles pierres à l’édifice de la réflexion. Il 

paraissait souhaitable de participer à la valorisation des études antérieures menées sur la 

question. C’est pourquoi, le Livre blanc présente une synthèse de ces différents travaux. 

 

- L’enquête de terrain 

Une enquête de terrain permettant de recueillir des données chiffrées autant que des 

perceptions, des remarques, des attentes devait compléter cette étude documentaire. L’enquête 

a été conduite dans 54 communes mauritaniennes, sélectionnées selon une méthode statistique 

permettant d’extrapoler les résultats obtenus à partir de l’échantillon à l’ensemble du pays. 

Elle a été confiée à un bureau d’étude mauritanien, qui a travaillé en étroite collaboration avec 

l’équipe du projet, tant pour l’élaboration des questionnaires que pour le déroulement de 

l’enquête (l’équipe a formé les enquêteur et a accompli, avec eux des missions sur le terrain) 

et pour l’exploitation des résultats. Le choix de l’équipe a été de faire une enquête très large, 

portant non seulement sur des données objectives et matérielles qu’il fallait recenser, mais 

aussi sur des perceptions, des sentiments, des attentes qu’il fallait recueillir. Dans toutes les 

communes, des focus group ont été organisés afin de permettre aux populations locales de 

s’exprimer. Les enregistrements de ces échanges constituent une source d’archives orales 

considérable. Dans le cadre de l’enquête, les maires, les conseillers municipaux, les 

associations, les walis et hakems autant que les responsables des services déconcentrés ont été 

interrogés. Les données recueillies sont innombrables. Elles ont donné lieu à un premier 

rapport d’enquête,  et méritent encore d’être exploitées.  

 

- La consultation de personnes ressources 

L’enquête a été complétée par la consultation, dans le cadre d’ateliers, des acteurs 

impliqués dans la décentralisation, hier ou aujourd’hui. Des ateliers thématiques ont permis 

d’aborder les questions essentielles de l’Education, de la Santé, et de l’alimentation en eau. 

Un atelier a en outre réuni d’anciens maires et d’anciens walis dont les avis éclairés ont 

permis de relier l’histoire à la réalité actuelle. Un échange a eu lieu avec les représentants de 

l’Association des maires de Mauritanie. Chaque fois que cela a été possible, l’équipe de l’IEJI 
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a rencontré en entretien individuel des partenaires et des acteurs.  Enfin, pour associer 

l’ensemble des participants, maires, partenaires de la coopération, administrateurs, 

représentants de la société civile, des rencontres et ateliers ont été organisés pour présenter, à 

chaque étape, les grandes lignes du diagnostic qui se dessinait. 

 

Tous les propos échangés ont été d’une grande richesse et d’un apport considérable. 

Ce sont eux qui ont alimenté le contenu de cette étude. Le nombre des participants aux divers 

ateliers, leur assiduité, la pertinence des remarques ont démontré sans aucun doute que le sujet 

de la décentralisation mobilisait des énergies considérables et suscitait un grand intérêt auprès 

de la diversité des acteurs concernés.  

Ce Livre Blanc a cherché à traduire le plus fidèlement possible les propos, les 

sentiments exprimés ; il a veillé à les mettre en perspective avec des éléments plus objectifs 

afin de les nuancer et d’atteindre la vision la plus juste des situations et de proposer les 

remèdes les plus adéquats.  

Fruit de la mutualisation d’expériences diverses, ayant donné lieu au cours de son 

élaboration à une concertation permanente, ce Livre blanc est appelé à susciter le débat. Loin 

d’être un bilan fermé, il se veut être une ouverture. S’il devient un outil de réflexion pour 

tous, gouvernement, maires, citoyen, partenaires internationaux, s’il suscite une saine 

polémique, facteur de dynamisme, il aura atteint son but. S’il inspire la politique 

administrative des prochaines années et constitue le cadre des actions à venir, il participera au 

progrès de la décentralisation.  

 

LE LIVRE BLANC SERA CE QUE LES ACTEURS DE LA 

DECENTRALISATION EN FERONT.  

 

Nous remercions ici tous ceux qui ont participé à l’élaboration de ce diagnostic, en 

apportant leur pierre à l’édifice de notre réflexion. Nous avons chercher à traduire le plus 

fidèlement le sentiment général, et nous prions ceux que le temps ou les circonstances ne nous 

ont pas permis de consulter, de bien vouloir nous en excuser.  
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INTRODUCTION  

 

 Définitions  

Qu’il s’agisse d’un Etat unitaire ou d’une fédération d’Etats, la maîtrise du territoire 

national est une nécessité. L’unité nationale impose de déterminer une politique d’ensemble. 

Celle ci peut reposer sur un centre unique de décision, ou sur plusieurs centres unis 

néanmoins par un même esprit. Plus le territoire est vaste, plus les relais locaux sont 

indispensables, qu’ils soient établis comme les rouages dépendants d’une machine centrale, 

ou qu’ils soient considérés comme autant de moteurs travaillant au même but. Le respect de 

l’unité n’interdit pas en effet, de déterminer le lieu de l’impulsion politique, qui peut se placer 

au niveau du pouvoir central, ou au plus près des populations administrées constituées en 

collectivités reconnues. La doctrine administrative a ainsi dégagé deux concepts « purs », qui 

peuvent se décliner pour illustrer aux mieux des pratiques diverses. 

- La centralisation qui consiste à réunir dans un même lieu les différentes institutions. 

Il y a alors un centre de décision (peut importe qu’il soit géographique) autour duquel tout 

s’organise. Localement, l’administration revient à un représentant du pouvoir central. La 

centralisation politique s’accompagne nécessairement de la décentralisation administrative, 

appelée aussi déconcentration, qui consiste à déplacer dans l’espace périphérique, les autorités 

dépendantes du centre et qui représentent le centre au niveau local. L’impulsion est au centre, 

l’organe administratif peut être lui, pour des raisons évidentes, placé loin du centre tout en en 

dépendant. L’unité nationale se construit alors sur le principe de l’uniformité administrative. 

Partout sur le territoire, le niveau locale st administré de la même manière et fait l’objet d’une 

politique uniforme décidée au centre et appliquée localement. 

 

- La décentralisation qui suppose que les populations réunies en collectivités 

juridiquement reconnues disposent d’une certaine autonomie de décision et de gestion, afin de 

mener une politique locale adaptée aux demandes des administrés. La considération des 

intérêts locaux, relayés par les collectivités qui les représentent devient alors le ciment de 

l’unité nationale.  

Les tenants de la centralisation défendent généralement la primauté reconnue à l’Etat 

dans la définition des politiques publiques. Erigé en garant de l’intérêt général, l’Etat est 

considéré comme seul responsable du développement économique et social. Les collectivités 
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territoriales sont pour l’essentiel chargées d’appliquer, de mettre en œuvre, de transcrire sur le 

terrain les choix définis au niveau national sans être en mesure de concevoir des politiques 

propres. La gestion locale est en elle-même tenue en suspicion et placée sous surveillance.  

La décentralisation en revanche, est censée valoriser la dimension locale de la 

politique générale. C’est ce qui justifie un transfert des compétences de l’Etat au profit des 

collectivités, qui sont appelées à les mettre en œuvre selon une plus exacte adéquation des 

besoins et des moyens. La démocratie participative appelée à faciliter tant l’élaboration de la 

décision que son application est le corollaire de ce mode d’administration. Economiquement, 

le développement local semble mieux assuré dans ce cadre puisque les infrastructures 

économiques s’alignent, elles aussi, sur le principe de proximité. Aussi la décentralisation est 

elle défendue comme facteur de dynamisme de la vie locale. Ce choix suppose qu’à l’échelon 

national, comme à l’échelon local, on soit convaincu de la capacité des collectivités locales à 

conduire des politiques publiques et de leur loyauté à agir, dans le respect d’une politique 

d’ensemble. Dès lors, les rapports hiérarchiques n’ont plus lieu d’être, ce qui n’exclue pas 

pour autant des mécanismes souples de contrôle qui visent à éviter les abus, et des procédés 

de régulation qui permettent de maintenir l’unité. 

 

Entre ces deux extrêmes, qui correspondant à de véritables options politiques 

opposées, la pratique donne le plus souvent lieu à des aménagements et à des solutions qui 

conjuguent parfois les deux systèmes, et complexifient l’analyse.  

En effet, un état peut manifester des velléités centralisatrices, sans réunir les 

conditions nécessaires à ce mode d’administration. Si localement les pressions existantes 

imposent une continuelle négociation autours des ordres du gouvernement, voire s’opposent à 

leur exécution, les pouvoirs du représentant de l’Etat sont annihilés en pratique. En dépit d’un 

schéma centralisateur, la politique locale reste conduite, par les forces locales, en marge des 

institutions administratives. Et la centralisation est contrariée. A l’inverse, la loi peut accorder 

la personnalité juridique aux collectivités territoriales et leur concéder même une forme 

d’autonomie, si ces dernières sont considérées et agissent comme des auxiliaires du pouvoir 

dont elles se font l’organe d’exécution, il n’y a pas de réelle décentralisation. Les collectivités 

peuvent ainsi disposer d’une liberté juridique garantie tandis que des liens de tous ordres qui 

les attachent à l’Etat excluent en fait une capacité d’action réellement autonome. Aussi ne 

faut-il pas se laisser abuser par les formes et considérer, pour se déterminer sur l’existence 

d’un mode ou d’un autre, la nature du lien qui unit les collectivités territoriales au 

gouvernement central. Les modalités sont diverses et les combinaisons innombrables. 
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Il peut s’agir d’une subordination organique, qui s’articule alors sur un lien 

hiérarchique. Les organes locaux sont placés sous l’autorité directe de l’administration 

déconcentrée de l’Etat qui contrôle leurs actes et leurs décisions. Dans le cadre de la 

décentralisation, on parle plus fréquemment de tutelle, pour une collectivité locale qui, du fait 

de sa personnalité juridique et de ses compétences propres, n’est pas intégrée dans la 

pyramide hiérarchique de l’administration de l’Etat. Toutefois, cette tutelle peut prendre des 

formes variée, au point de ressembler à s’y méprendre au pouvoir hiérarchique ou au 

contraire, être à peine sensible. On distingue ainsi le contrôle a priori, qui porte sur le bien 

fondé de la décision locale et qui fait de l’autorité de tutelle le juge de l’opportunité de cette 

décision. C’est le degré le plus étroit de tutelle puisque c’est l’ensemble de l’acte juridique qui 

est soumis à contrôle. Dans sa forme plus légère, la tutelle peut ne porter que sur la légalité, 

c'est-à-dire que l’autorité de tutelle, sans apprécier le contenu de la décision, s’assure du 

respect des procédures  et des domaines de compétences. Enfin, il existe des formes de 

décentralisation sans tutelle, ce qui ne signifie pas que les actes locaux ne sont pas soumis au 

contrôle. Mais ce contrôle n’est pas assuré par l’autorité administrative ; par souci du respect 

de l’autonomie locale et pour éviter toute confusion avec un semblant de pouvoir 

hiérarchique, le contrôle de légalité est confié à l’autorité juridictionnelle. 

 

Centralisation et décentralisation sont avant tout des concepts juridiques qui 

correspondent à des modes d’administration du territoire. Dans une conception francophone, 

la décentralisation constitue une réorganisation de l’Etat qui ne concerne que les acteurs 

publics. Les anglo-saxons en revanche considèrent plus largement le phénomène, intégrant ses 

implication dans les domaines économiques et sociaux. La décentralisation est pour eux un 

processus politique qui consiste à transférer du pouvoir et des ressources du gouvernement 

central à des organismes locaux ou à des organismes privés. Les acteurs sont donc les 

institutions locales, mais aussi les communautés, les ONG, les coopératives, les associations 

et les entreprises privées.  

 

Les exemples étrangers  

La décentralisation est à la mode au point de passer aujourd’hui pour la panacée 

universelle de la démocratie, ce vers quoi tous les gouvernements devraient tendre. Les 

modèles étrangers attestent pourtant qu’il n’existe pas de processus linéaire.  

Modèle de décentralisation, l’Espagne a construit son unité nationale à partir de 

collectivités autonomes, qui ont conservé leur indépendance. Elle compte 8106 communes, 50 
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provinces et 17 communautés autonomes. Chaque communauté dispose d’un statut, d’un 

parlement régional et d’un exécutif. Sans préjudice pour l’autorité de l’Etat central, elles 

exercent, hors de son contrôle et de sa tutelle, leurs compétences propres. Seul l’organe 

juridictionnel peut juger de la légalité d’une décision locale. L’Espagne est aujourd’hui le 

pays le plus décentralisé d’Europe. 

La France a connu un processus inverse puisque la centralisation a constitué le 

préalable à la décentralisation. La priorité était d’unifier la nation par la centralisation, puis de 

desserrer l’étau de la centralisation une fois l’unité nationale réalisée. L’histoire française se 

caractérise ainsi par un schéma initial, construit par l’administration napoléonienne fortement 

centralisé, qui s’est au cours des siècles adouci, pour conduire, au fil de réformes successives 

dont la dernière date de 2003, à la l’adoption de la décentralisation comme principe 

constitutionnel. La France fait figure d’exception avec 36782 communes, 26 régions et une 

centaine de départements. Le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales est 

exercé a posteriori par l’autorité administrative.  

L’Afrique subsaharienne s’est lancée plus tardivement dans ce mouvement, sous la 

pression de la mondialisation et dans l’espoir de lutter plus efficacement contre la pauvreté. 

Les bénéfices attendus de la décentralisation s’apprécient en termes de démocratie et de 

développement local. En effet, devant l’échec des gouvernements centraux en matière de 

développement socioéconomique, on espère, par un transfert des pouvoirs au niveau local, 

favoriser la participation et l’adhésion des populations. On présume en effet que les citoyens 

contribueront plus facilement aux activités si celles-ci sont élaborées et mises en œuvre au 

niveau local et qu’ils consentiront à payer des services qui seront en adéquation avec leurs 

besoins, surtout s’ils ont été associés à la prise de décision. De façon plus générale, la 

décentralisation semble propre à encourager la recherche et la mise en œuvre de solutions 

innovantes, puisqu’elle permet, grâce à la proximité et à la taille réduite des collectivités, 

l’expérimentation de mesures nouvelles dans le cadre de sites pilotes. La décentralisation 

présente aussi des risques, qui sont essentiellement ceux reliés aux tensions tribales ou 

ethniques qui peuvent être ravivées dans de jeunes états dont la construction nationale n’est 

pas achevée. Ces risques qui ne sont pas insurmontables par ailleurs, ralentissent 

considérablement le processus, puisque l’étau de l’Etat central, par prudence ou défiance, 

tarde à se desserrer. De plus, en Afrique, la décentralisation est soumise à deux pressions 

contraires, une tendance mimétique héritée de la période coloniale qui pousse les régimes 

africains à reprendre des modèles étrangers, et l’attachement aux traditions qui ne s’intègrent 
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pas facilement dans ces modèles. Certains pays tardent ainsi à trouver leur propre schéma 

politico-administratif.  

Le Sénégal par exemple reste attaché à un modèle francophone, relativement 

centralisé. Ainsi, bien que la décentralisation soit une pratique ancienne, généralisée en 1972 

avec la création des communes rurales, la démocratie locale est un phénomène nouveau, 

puisque le transfert de compétences aux collectivités locales autonomes s’est opéré en 1996.. 

Au Niger en revanche, la communalisation a été calquée sur les espaces des entités 

coutumières et la loi a intégré les chefs traditionnels dans le dispositif local. Le Mali s’est 

engagé dans la décentralisation par une refonte complète du découpage territorial hérité de 

l’administration coloniale. Il a aussi adopté une démarche originale, en créant au niveau 

central, le haut conseil des collectivités territoriales chargé de concevoir et mettre en œuvre 

une politique de décentralisation. Le schéma administratif, qui compte plusieurs échelons de 

collectivités territoriales est fortement décentralisé, mais la pratique est encore loin d’être 

satisfaisante.  

 

Le cas particulier de la Mauritanie 

La Mauritanie a fait le choix de la décentralisation. Elle a institué depuis 1986 un seul 

échelon d’administration décentralisée : la commune, opérant à son profit un transfert des 

compétences qui étaient jusque là du ressort de l’Etat. Timide à ses débuts, le processus 

engagé s’inscrit désormais dans un nouvel élan sociologique et démocratique, fortement 

ressenti depuis la période de transition et qui s’est massivement exprimé lors des élections de 

2007. Le mouvement du 6 août 2008 ne semble pas l’avoir ralenti. La décentralisation est par 

ailleurs soutenue par une volonté politique qui s’exprime en déclaration et en actes. Le 

ministère de l’Intérieur et de la décentralisation a confirmé la priorité qu’il accordait à la 

décentralisation dans le pays, engageant ses équipes à travailler à l’élaboration du Livre 

Blanc. Bel exemple de continuité, ce diagnostic, né à l’initiative du MDAT, a été réalisé avec 

le soutien du MIDEC. Le mouvement ne semble plus devoir reculer.  

Toutefois, bien que l’appareil juridique qui accompagne la décentralisation ne cesse de 

se perfectionner, précisant les concepts, améliorant les procédures, les progrès tardent à se 

faire sentir sur le terrain. Concrètement, la décentralisation avance à pas lents. Les lois 

existent mais elles sont encore mal appliquées, montrant que les différents acteurs de la 

décentralisation ne se sont pas encore approprié ses mécanismes.  

Toutefois, la décentralisation suscite l’intérêt et autour d’elle se cristallisent des 

espoirs et des ambitions. Au cours de l’enquête conduite sur le terrain, auprès des acteurs de 
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la décentralisation : instances municipales, services déconcentrés, associations, populations, 

ces attentes se sont exprimées, Interrogés sur ce qu’ils attendaient de la décentralisation 

traduisant les représentations de ce que la décentralisation doit apporter aux populations en 

termes de développement et de bien-être.  

Au plan des principes, la décentralisation est perçue comme un outil de démocratie 

locale qui implique les acteurs et particulièrement les populations dans la vie locale. Cet 

impératif suppose la mise en place d’un processus bâti sur une large participation et une 

concertation élargie aux acteurs locaux. La décentralisation semble aussi pouvoir mieux 

garantir l’égalité des citoyens devant le service public qui est une exigence politique autant 

que sociale. Les maires et les conseillers municipaux défendent leur attachement au principe 

de l’indépendance de la commune, et à son autonomie de décision, dont ils font une condition 

de la démocratie. 

Au plan opérationnel, les acteurs, toutes catégories confondues, ambitionnent de faire 

de la décentralisation un outil de développement local qui permette et facilite la réalisation 

d’activités économiques et sociales destinées à l’amélioration des conditions de vie des 

populations. Ces actions supposent la mise en place de services opérationnels capables de 

prendre en charge les besoins fondamentaux des populations, besoins dont la satisfaction reste 

la finalité essentielle de la décentralisation. Cette orientation doit être réconfortée par 

l’exercice effectif par la commune de ses compétences et l’extension de ces compétences par 

le transfert à la gestion communale de nouvelles compétences comme l’agriculture, la gestion 

pastorale, le service de l’énergie, de l’eau, la gestion foncière et domaniale, etc.  

 

Les lents progrès de la démocratie et l’écart constaté entre les efforts consentis et les 

attentes encore insatisfaites, incitent aujourd’hui à tirer le bilan de la décentralisation telle 

qu’elle a été mise en œuvre dans le pays et à chercher les moyens d’en améliorer, ou d’en 

pérenniser les effets. L’objet de cette étude est précisément de dresser un état des lieux de la 

décentralisation en Mauritanie, sous ses aspects essentiels de vecteur de la démocratie locale 

et de facteur de développement, avant de proposer quelques axes stratégiques pour porter 

remède aux dysfonctionnements constatés.  
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PREMIERE PARTIE : REGARD RETROSPECTIF  

 
Parce qu’il est judicieux, avant de se projeter dans l’avenir et de construire des 

réformes, de connaître les expériences du passé et d’en tirer les leçons, il n’est pas inutile de 

porter un regard sur l’histoire administrative du pays, pour s’engager dans une démarche 

prospective.  
 

I.1.- L’héritage colonial  
 

C’est en 1920 que la Mauritanie devient une colonie française, rattachée au même titre 

que les territoires voisins, au gouvernement général de l’Afrique occidentale française (AOF). 

Le pays présente surtout pour la France un intérêt stratégique. Il importe essentiellement alors 

de maintenir la continuité territoriale de l’empire colonial africain, afin surtout de faciliter le 

déplacement des troupes françaises. Aussi la puissance coloniale française entend-elle 

administrer à moindre frais, ce vaste territoire désertique, réputé de surcroît, sans ressources.  
 

Nous évoquerons rapidement, pour son originalité, l’expérience éphémère de 

Coppolani, qui organise administrativement les pays Trarza en 1903. Ce dernier fait appel au 

personnel indigène afin de seconder le délégué général de l’AOF. Des émirs, des chioukh, 

chefs de tribu, des chefs de goum ainsi que deux jamaa supérieures de 12 membres, choisis 

parmi les notables, sont ainsi invités à collaborer avec l’administration coloniale.  
 

Dès 1907, la France opte pour un système plus classique et par l’arrêté du 23 

novembre 1912 divise la Mauritanie en cinq cercles, bientôt portés à 10 qui correspondent à 

une division territoriale et administrative1. Ce premier découpage est renforcé en 1936, avec 

l’institution de la fraction tribale comme unité administrative primaire2. Cette réforme atteste 

de la volonté de prendre en compte une certaine réalité sociologique, puisque la fraction 

tribale dispose d’une jamaa composée suivant la coutume et que son chef, chef de fraction, est 

proposé par cette assemblée. Ce dernier doit néanmoins recevoir l’agrément du commandant 

du cercle. Les chefs de tribu sont nommés par le gouverneur, ainsi que les émirs et les chefs 

généraux. 

L’administration coloniale fait appel aux forces traditionnelles du pays. Mais il faut y 

voir le signe de la nécessité plus qu’une volonté explicite d’association et de collaboration. 
                                                           
1 Les cinq premiers cercles sont ceux de l’Adrar, du Trarza, du Brakna, du Gorgol et du Tagant. Viennent ensuite 
ceux du Guidimagha, de l’Assaba, du Hodh oriental, du Hodh occidental (qui dépendaient du Mali) et de Triz 
Zemmour. 
2 La fraction est une subdivision de la tribu. 
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Dans le pays maure, le nomadisme impose de respecter les structures sociales « sans 

lesquelles toute vie est impossible3 ». Pour faire régner l’ordre, et pour imposer un tant soit 

peu la politique coloniale, la négociation avec les forces traditionnelles est nécessaire. La 

collaboration se construit alors sur un rapport de forces : les relais administratifs indigènes 

sont entièrement subordonnés au gouvernement de la colonie qui les nomme et à ses 

représentants qui les contrôlent. La pratique laisse plus d’autonomie aux pouvoirs tribaux 

(plus que locaux), qui participent à l’administration coloniale sans se laisser dominer.  

En pays sédentaire, l’organisation administrative est plus classique et comprend le 

canton, le village et le quartier. Le village est l’unité administrative de base dont le chef est 

désigné par la commission de village, suivant les règles coutumières, et validé par le 

commandement colonial. Le canton est le groupement de villages. Son chef, nommé par le 

gouverneur de la colonie et rémunéré par un solde fixe, contrôle l’activité des chefs de 

villages et assure l’exécution des ordres de l’autorité administrative. Il est assisté d’une 

commission cantonale. Les chefs de quartiers sont reconnus dans les centres urbains érigés en 

communes. Ils assurent en milieu urbain, les attributions habituellement dévolues aux chefs 

de villages. Ils sont assistés de conseils de quartier.  

Enfin, sur le modèle de l’organisation des communes en AOF tel qu’il résultait du 

décret du 4 décembre 1920, des communes mixtes sont érigées : celles d’Atar, de Kaédi et de 

Rosso en 1953, puis celle de Boghé en 1955. Le régime administratif de ces communes était 

mixte dans la mesure où leur direction était partagée entre un résident, représentant le pouvoir 

colonial et un maire délégué, nommé par arrêté du chef du territoire de la colonie. Une 

commission municipale, désignée par la même autorité sur proposition d’une liste de notables 

établie par l’administrateur de la circonscription, disposait d’un simple avis consultatif. Bien 

que ces communes disposent alors d’un patrimoine et d’un budget, on ne peut considérer qu’il 

s’agisse là d’une expérience, même limitée de décentralisation, dans la mesure où les 

instances dirigeantes sont dépourvues de tout caractère représentatif. Ici encore, la nécessité 

plus que la volonté sincère d’association avec les forces locales ou plus encore la 

considération d’intérêts locaux, dictait la solution administrative. 

Néanmoins, les maires de ces localités étaient particulièrement respectés et considérés. 

La mairie était en fait confiée à ceux qui jouissaient déjà, localement, d’une forte légitimité 

                                                           
3 De Chassey (F.), L’étrier, la houe et le livre, sociétés traditionnelles au Sahara et au Sahel occidental, 
L’Harmattan, 1993,  p. 54 
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(comme chef de tribu par exemple). En pratique, le maire disposait d’un réel pouvoir, sans 

rencontrer de véritables oppositions de la part de ceux qui lui étaient hiérarchiquement 

supérieurs, résident ou gouverneur. Toutefois, le maire se comportait à l’instar d’un pouvoir 

traditionnel. L’intérêt général qu’il défendait résultait de l’équilibre des forces et des tensions 

entre les divers intérêts particuliers en présence. La notion de développement local, au sens où 

nous l’entendons aujourd’hui, était absente de ses préoccupations.  

L’expérience communale, tardive et éphémère, et surtout menée sans conviction et sur 

une portion de territoire réduite aux agglomérations n’eut que des effets marginaux sur les 

populations.  
 

L’indépendance est proclamée le 28 novembre 1960 et met fin à l’administration 

coloniale. A l’issue d’une occupation superficielle ayant duré moins d’une soixantaine 

d’années, le bilan de la colonisation est mitigé. La jeune République connaît alors un 

dénuement sans équivalent en termes d’infrastructures. L’administration coloniale, 

exclusivement conduite dans un esprit sécuritaire a laissé entières les traditions nomades 

rétives à l’Etat central et unitaire. Elle s’est peu préoccupée de former les administrateurs 

indigènes, qu’elle utilisait essentiellement comme truchement de sa politique de domination. 

Ce qui fera dire au premier chef de l’Etat mauritanien lors du deuxième anniversaire de 

l’indépendance : « La Mauritanie n’a pratiquement pas connu la colonisation, n’en a pas 

subit les méfaits, mais elle n’en ignore aussi les bienfaits »4. 

Concernant l’administration, la tradition mêlée à l’héritage colonial confirme l’idée 

d’un administrateur local puissant. L’idée d’une représentation des populations, pourtant 

présente dans les formes traditionnelles de l’organisation sociale mauritanienne5 est occultée 

au profit de la consécration d’un pouvoir personnalisé.  

 

I.2.-  Les diverses expériences d’organisation territoriale 

Au lendemain de l’indépendance, les pouvoirs publics mauritaniens sont séduits par le 

modèle de l’Etat unitaire et centralisé, hérité de l’ancienne puissance. Il semblait urgent de 

renforcer, sinon de construire, l’unité nationale et d’enraciner l’idée de l’Etat dans la 

                                                           
4 Archive nationales, série présidence. 
5 Jamaa ou conseil de village dans les mîlieux sédentarisés négro-africains. Même si cette instance « est 
seulement la voix de l’élite de la tribu ou du village, et de ce fait, ne reflète pas intégralement les aspirations de 
toutes les facettes du microcosme sociétal, elle n’en demeure pas moins le témoignage vivant d’une collégialité 
de prise de décision dénotant des pratiques ataviques de démocratie locale au sein de la société 
mauritanienne », OULD KEBD (Y.), op. cit. p. 30. 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  24 

conscience collective des mauritaniens à travers la mise en place de structures administratives 

uniformes et fortement arrimées au pouvoir central. En effet, conformément au schéma 

français, on ne peut concevoir alors l’unité nationale sans le passage obligé par la 

centralisation. C’est ce qui justifie aussi la lutte qui s’engage contre le tribalisme qui constitue 

alors un risque d’éclatement. La centralisation s’impose donc comme signe de modernisme.  

D’autant que ni le temps, ni les moyens dans cette période délicate de formation de 

l’Etat ne permettaient de chercher un nouveau modèle administratif. La jeune république 

mauritanienne est menacée à l’extérieur par les tentations hégémoniques de ses voisins.  

 

Les pouvoirs publics issus de l’indépendance allaient donc opter pour la continuité et 

s’employer par conséquent, à consolider et développer le dispositif embryonnaire dont ils 

avaient hérités. L’administration des lendemains de l’indépendance est marquée par le dogme 

unitaire ; elle est jacobine et ne laisse que peu de place à l’expression des libertés locales, 

pourtant ancrées dans les traditions du pays. Si l’esprit général est sans équivoque rallié à la 

centralisation, les modalités restent à trouver et le pays va hésiter sur l’échelon administratif 

auquel il convient de confier la politique locale. Hésitations et expériences qui se traduisent 

par un mouvement de balancier entre commune et région6. 

 

I.2.1.- La première communalisation : 1960 

Sur le modèle français d’un état unitaire qui consent à une décentralisation communale 

limitée, la Mauritanie s’engage dans l’ère d’une première communalisation en 1960. Cette 

réforme, fondée sur la diversité du régime juridique des communes, distingue 3 catégories :  

 

Les communes urbaines  

Elles sont au nombre de cinq : Nouakchott, Atar, Boghé, Rosso et Kaédi. Pour accéder 

à ce statut, il importe d’avoir une population suffisante (supérieure à 1500 habitants) et surtout 

de disposer de ressources suffisantes permettant d’avoir un budget propre. Les anciennes 

communes mixtes d’avant l’indépendance répondent à ces conditions et sont érigées en 

communes urbaines, ainsi que la ville de Nouakchott. A la tête de ces collectivités, on trouve 

un conseil municipal élu au suffrage universel. Maire et adjoints sont désignés par le conseil, 

                                                           
6 « … comme pour dire que deux niveaux de décentralisation territoriale étaient incompatibles dans un pays qui, 
depuis l’indépendance, était entraîné dans « un mouvement de balancier » entre le niveau communal et le niveau 
régional », OULD KEBD (Y.), op. cit., p. 148 
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en son sein. La commune est une collectivité territoriale, elle jouit de la personnalité morale et 

dispose d’un budget propre. Au titre de ses compétences générales, elle règle les affaires de la 

commune ; mais elle ne bénéficie pas de compétences propres, ce qui limite considérablement 

l’impact de la décentralisation. De plus bien qu’elles soient élues, les autorités communales 

entretiennent avec le pouvoir un lien étroit qui ressemble plus à de la subordination qu’à de la 

collaboration.  

 

Les communes rurales 

Au nombre de 23, elles correspondent, en fait, aux limites territoriales des anciennes 

subdivisions. Elles disposent elles aussi de la personnalité morale. Le conseil municipal est 

élu mais le chef de la commune est nommé par le pouvoir central. Ces communes rurales ont 

des compétences propres plus importantes que les communes urbaines. Mais l’effet est limité 

du fait du mode de nomination du président qui jouit en fait, dans la commune d’un pouvoir 

prépondérant. Par son biais, c’est l’Etat qui décide des affaires de la commune, bien plus que 

les représentants élus, de la population locale. 

 

Les communes pilotes 

Trois communes jouissent d’un statut intermédiaire : Ayoun, Port-Etienne 

(Nouadhibou) et Fort-Gouraud. Elles jouissent de la personnalité morale, disposent d’un 

budget et d’un patrimoine propres. Elles ont les attributions des communes urbaines mais sont 

administrées par un maire, délégué du gouvernement. La présence du pouvoir central y est 

forte. 

Le système mis en place tend à la décentralisation dans la mesure où, les communes sont 

des collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et que, pour la désignation des 

autorités municipales, l’élection se substitue à la nomination. Mais le lien avec le pouvoir 

central reste étroit et ces instances passent plus pour des auxiliaires du pouvoir central que 

pour des instances représentatives des intérêts locaux. 

En pratique, ce système donne lieu à une surreprésentation des forces traditionnelles et les 

communes deviennent des lieux de confrontations tribales. La communalisation se heurte 

aussi à des difficultés économiques. La faiblesse de l’activité économique de certaines 

communes se traduit par un manque de ressources fiscales. Pour faire face à ces 

dysfonctionnements, le gouvernement recourt fréquemment aux délégations spéciales, 

organisées sur le principe de la nomination des autorités communales par l’autorité 

administrative. Ainsi, les communes évoluent toutes vers un régime unique, celui des 
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communes de plein exercice. L’échec cuisant de la communalisation engage le gouvernement 

à prendre une autre voie, et à renforcer l’échelon régional.  

I.2.2.-  La régionalisation de 1968 

Une réforme mise en œuvre par la loi 68-242 du 30 juillet 1968, est essentiellement 

destinée à corriger les erreurs de l’expérience communale. Les mesures visent donc toujours à 

favoriser l’unité nationale, tout en veillant à limiter l’influence des forces traditionnelles qui 

s’étaient manifestées trop librement dans le cadre communal. De même que l’échelon régional 

semble économiquement viable. On espère ainsi remédier à la faiblesse économique de 

certaines communes, en mutualisant, au niveau de la région l’ensemble des ressources 

communales. L’échelon régional est donc appelé à devenir un centre de développement, par la 

planification des actions communales, et un relais du pouvoir central. On soulignera aussi que 

la réforme fait coïncider les circonscriptions administratives avec les cadres du PPM, le parti 

désormais unique du pays.  

On le constate, la décentralisation reste assez étrangère au débat qui accompagne cette 

réforme administrative, motivée par des considérations plus pragmatiques et tenues pour 

prioritaires. Il s’agit pour l’heure de resserrer le lien avec l’Etat. La décentralisation régionale  

n’est donc pas destinée à créer un nouvel espace d’expression pour les libertés locales, mais 

de renforcer un échelon administratif qui constituera un utile relais pour le pouvoir central. Le 

besoin d’encadrement des populations reste prioritaire dans un état en formation, encore 

fragile et menacé, tant à l’intérieur par des forces de dissociation, qu’à l’extérieur, par les pays 

voisins. Aussi les pouvoirs publics optent-ils pour une centralisation forte, tandis que la 

décentralisation n’a qu’une portée formelle. 

Concrètement l’ancien cercle colonial prend le nom de région, administrée par un 

gouverneur de région7. En fait la réforme avait tenté de modifier le découpage territorial. Mais 

les cercles correspondant, à quelques exceptions, aux anciens émirats d’avant la colonisation, 

et il s’est avéré difficile d’y porter atteinte. Des pressions de toute sorte ont ainsi contraint le 

gouvernement à revenir au découpage antérieur, ramenant les régions au nombre et aux 

limites des cercles coloniaux. Par une ordonnance du 20 février 1979, les régions qui, en 1968 

avaient été numérotées par souci de neutralité, retrouvaient aussi leurs anciennes appellations.  

La région est dotée de la personnalité juridique. Elle est tout à la fois une circonscription 

administrative déconcentrée et une collectivité territoriale. La région se caractérise par une 
                                                           
7 Elles deviendront wilayas en 1990. 
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direction bicéphale. En tant que circonscription administrative intégrée au schéma 

hiérarchique, elle est administrée par un gouverneur de région qui représente le pouvoir 

central. Comme collectivité territoriale, elle dispose, à partir de 1979, d’un conseil consultatif, 

associant les administrés à la décision locale. Théoriquement élus, ces conseillers, faute 

d’élection, seront  désignés par le pouvoir central. Au terme d’un dédoublement fonctionnel, 

le gouverneur, nommé par le pouvoir central est aussi considéré comme le représentant des 

intérêts de la Région. Bien que dotée des attributs classiques de la décentralisation 

(personnalité juridique, autonomie financière, patrimoine propre, organe délibérant élu …), la 

Région est en fait dominée par la personnalité de son gouverneur qui dicte et contrôle la 

politique locale, au nom du pouvoir central.  

Aux échelons inférieurs, la réforme de 1968 se traduit par la suppression des 

communes rurales au profit des cellules de bases et chefferies traditionnelles. Aux termes de 

la loi les cellules administratives de base sont, les villages en milieu sédentaires et les 

campements en milieu nomade. Les chefferies traditionnelles sont investies d’attributions 

mineures telles que la conciliation et la collecte des impôts. Leur pouvoir occulte, compte 

tenu du prestige attaché à ces personnalités est bien plus important en fait. Ces échelons sont 

supprimés par l’ordonnance de 1979, qui renforce la déconcentration régionale.  

La réforme, contrairement à l’expérience précédente, privilégie l’uniformité statutaire, 

qu’elle tient comme un meilleur vecteur de l’unité nationale. La représentation des intérêts 

locaux est marginale. La régionalisation, nous l’avons dit, procède bien plus d’une logique de 

réorganisation de l’action étatique que d’une volonté d’élargir l’autonomie de l’échelon 

régional.  

 

I.2.3.- La décentralisation communale de 1986 

Annoncée brutalement par le chef de l’Etat dans son discours à la Nation du 12 

décembre 1985, la décentralisation communale n’est pas le fruit d’une longue et mûre 

réflexion, pas plus qu’elle ne semble répondre précisément à une demande sociale. C’est sans 

doute une mesure opportuniste, destinée à fonder la légitimité du nouveau régime sur une 

assise populaire plus large, sans avoir pris la mesure de la faisabilité de la réforme. C’est sans 

doute ce qui motive l’érection de la commune en collectivité territoriale.  

Ici encore, le choix s’opère en faveur de l’uniformité statutaire, puisque la loi ne 

distingue pas selon les situations des communes. Elles sont toutes organisées sur le même 
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modèle, d’une collectivité territoriale, dotée de moyens et de compétences propres, 

administrée par un conseil municipal et un maire qui en est issu. L’élection des dirigeants 

communaux est établie, cette fois de façon définitive. La pyramide administrative est 

conservé avec ses échelons devenus traditionnels : Etat-région-département-commune. Seule 

la commune dispose d’autorités municipales élues. La réforme de 1986 entraîne ainsi la 

suppression de fait de la région comme collectivité territoriale, évolution qui sera 

juridiquement consacrée par la loi de 1990. 

 

La multiplication de ces expériences, leur échec relatif, ne doit pas passer pour la 

manifestation d’une politique hésitante ou incohérente. Ces solutions éphémères et 

imparfaites, ne peuvent s’apprécier objectivement qu’eu égard aux finalités que se fixait alors 

le gouvernement, et par rapport aux bénéfices qui en étaient attendus. Chaque expérience, 

nous l’avons montré, constituait une tentative de réponse à une situation complexe, qui 

imposait de concilier au mieux des exigences parfois contradictoires, entre tendances 

mimétiques et exigences du contexte local. Retenons que le pays a considéré, conformément 

au processus administratif qu’a connu la France, que la décentralisation ne pouvait être mise 

en œuvre qu’une fois l’unité nationale consolidée. Cette option imposait de construire alors 

l’unité sur une administration centralisée, avant de pouvoir, une fois l’unité établie, desserrer 

l’étau de la centralisation. C’est pourquoi, pendant près de 40 ans, le pays mobilisé par la 

construction nationale, a privilégié les considérations sécuritaires. Les collectivités, 

formellement instituées sont restées des appendices de l’Etat, suffisamment encadrées par 

celui-ci pour apparaître comme des auxiliaires du pouvoir central et non comme des 

institutions autonomes et représentatives pouvant animer et impulser la vie locale. 

Néanmoins, chaque expérience a porté une pierre à l’édifice, permettant au pays de 

s’engager avec plus de maturité, le moment venu, dans un politique décentralisée. 

Ce constat dispense deux enseignements :  

Le premier est qu’il importe de capitaliser les expériences du passé, sans les tenir trop 

rapidement pour des échecs. 

 Le second est que les politiques mises en œuvre dépendent étroitement des priorités que 

les pouvoirs publics se fixent, et qu’il importe dès lors de les préciser clairement.  
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Ce qui donne lieu à deux propositions :   

 

Proposition 3.1 : S’approprier son histoire passée et immédiate 

 

Proposition 1 : Définir les objectifs de l’Etat mauritanien en matière de décentralisation 

 

I.3.- La nouvelle impulsion donnée à la décentralisation 

La transition démocratique entamée après les événements du 3 août 2005 a suscité de 

nouveaux espoirs. Les journées nationales de Concertation ont permis d’amorcer le dialogue 

entre l’Etat et la société civile et d’identifier une ébauche des réformes nécessaires pour 

s’attaquer aux multiples défis de développement.  

Les déclarations politiques, maintes fois renouvelées ont été assorties d’une 

concrétisation institutionnelle. En effet, la décentralisation a pris progressivement une place 

plus autonome, avec d’abord l’institution, au sein du ministère de l’Intérieur, d’une direction 

générale des collectivités locales, puis l’établissement d’un ministère de la décentralisation et 

de l’aménagement du territoire en 2007. Le mouvement a été accompagné de transferts 

financiers croissant de l’Etat vers les communes, afin de les soutenir dans l’accomplissement 

de leurs nouvelles missions et compétences.  

En décembre 2006, les élections municipales ont été marquées par un fort taux de 

participation, manifestant l’engouement des populations suscité par la démocratisation de la 

vie politique locale.  

La transition a aussi invité les partenaires internationaux à soutenir par leur présence 

les réformes projetées. Dans ce nouveau cadre, la décentralisation semble prendre une autre 

physionomie. Elle est appelée à faciliter l’expression de la démocratie locale et à favoriser le 

développement, par une meilleure considération des intérêts et des besoins locaux suscitant en 

corollaire, une plus forte implication des populations.  
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DEUXIEME  PARTIE :  LE  SCHEMA  ADMINISTRATIF :   

ARMATURE  DE LA  DECENTRALISATION  

 

Nous avons montré que depuis l’indépendance, la Mauritanie a entretenu, avec la 

décentralisation, un rapport marqué par des avancées ponctuées aussi d’hésitations et de 

revirements. Sans que les populations aient exprimé spontanément et systématiquement des 

demandes tenant à l’autogestion, l’attachement à la démocratie locale, les revendications des 

militants politiques, et syndicalistes, les attentes de la société civile et les pressions des 

bailleurs, ont incité le pays à s’engager plus manifestement dans cette voie. Depuis 1986, un 

schéma institutionnel s’est progressivement mis en place, qui intègre cette nouvelle donne du 

paysage administratif. Les avancées sont considérables et se sont manifestées par la mise en 

place de communes décentralisées, la création d’une communauté urbaine à Nouakchott, 

l’institution d’un ministère spécifiquement chargé de la Décentralisation en 2007, l’adoption 

de programmes à long terme (P3D, PERICLES, … etc8). Le thème de la décentralisation est 

depuis, régulièrement repris et développé dans les déclarations de politiques générale9, 

jusqu’aux derniers Etats généraux de la démocratie qui se sont tenus du 27 décembre 2008 au 

5 janvier 200910.  

Les politiques néanmoins se font au coup par coup, sans doute pour satisfaire aux 

exigences de la progressivité du processus. Or, il apparaît nécessaire d’inscrire la 

décentralisation, sans nier le caractère nécessairement progressif de sa mise en œuvre, dans un 

schéma englobant l’ensemble des acteurs, immédiatement cohérent à défaut d’être 

instantanément opérationnel. L’analyse de l’organisation actuelle de l’administration locale 

doit nous aider à faire des propositions dans ce sens.  

La mise sur pied d’une administration locale suppose de résoudre plusieurs questions. 

La première concerne l’espace. Comment doit être découpé le territoire national pour 

l’exercice adéquat de l’administration locale ? La seconde est celle de la désignation des 

autorités chargées d’administrer les circonscriptions ainsi créées. La troisième consiste en 

l’articulation des différents pouvoirs ainsi institués. 

                                                           
8 Programme de décentralisation pour le développement local et de la démocratie participative» (p3d), adopté en 
mars 2006 ; programme européen de renforcement des institutions des collectivités locales et de leurs services. 
9 Déclaration de politique municipale (1995), journées nationales de concertation (2005), déclaration de politique 
nationale de décentralisation, janvier 2007. 
10 Les Etats généraux de la démocratie qui se sont tenus du 27 décembre 2008 au 5 janvier 2009 ont 
abondamment traité de la question, réservant un atelier aux maires sur les questions de développement « à la 
base ».  
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II.1.- Le découpage territorial 

 

La maîtrise de l’espace, qu’il se conçoive comme territoire ou comme instrument de 

pouvoir constitue un enjeu majeur pour les gouvernants. Or non seulement la Mauritanie est 

un grand pays, mais c’est essentiellement encore un espace nomade11. C'est-à-dire que 

l’espace n’y est pas perçu comme un territoire figé, mais se conçoit au contraire comme un 

ensemble de liens et de passerelles, un maillage de solidarités ou un espace stratégique, pour 

des populations mobiles, dont le référent principal n’est pas la détermination territoriale mais 

l’appartenance communautaire. Dès lors, le contrôle de l’espace ne passe pas nécessairement 

par l’appropriation d’un territoire, mais par le contrôle des liens entre les sites et des réseaux 

stratégiques. Ceci n’a pas été suffisamment pris en compte par l’administration coloniale qui, 

animée d’une logique exclusivement sécuritaire, s’est attachée à figer des éléments mobiles. 

Suite à l’indépendance, au moment de recomposer le paysage territorial12, les technocrates et 

les dirigeants politiques, sans doute animés d’un désir de modernité, mais au mépris des 

réalités socioculturelles du pays, héritent de cette approche et considèrent le territoire de l’Etat 

comme un ensemble d’aires juxtaposées, délimitées par des frontières, devenant chacune, 

l’assise d’un pouvoir politique ou administratif. Le découpage territorial devient alors un 

instrument stratégique destiné à servir les desseins du pouvoir. Alors que les populations 

nomades n’ont pas un rapport « civique » au territoire, et que l’allégeance est surtout 

communautaire, l’Etat moderne cherche à mobiliser les forces sur une base territoriale, afin de 

provoquer l’adhésion des populations à un Etat unitaire dont elles n’ont qu’une vague idée. 

C’est cette approche, exclusivement territoriale, qui a permis de tracer les contours de  la carte 

administrative actuelle de la Mauritanie.  

 

II.1.1.- Les circonscriptions administratives en Mauritanie 

 

Actuellement le pays connaît quatre échelons administratifs, dont trois seulement ont 

une réelle importance.  

 

                                                           
11 L’expression est de Clément LECHARTIER, L’espace nomade du pouvoir politique en Mauritanie, des lieux 
de la bediyya de l’Est à la capitale, Thèse géographie, Rouen, 10 décembre 2005. A titre d’illustration Etude sur 
le Découpage Communal en Adrar, Abdellahi OULD KEBD, République islamique de Mauritanie, Ministère de 
la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, Nouakchott, février 2008 : « La population de l’Adrar est 
très sédentarisée mais le nomadisme continue d’être très présent en son sein. Les sédentaires y représentent 
91,40% et les nomades 8,60% soit presque le double de la moyenne nationale, estimée à 4,8% ». 
12 Loi n° 68-242 du 30 juillet 1968. 
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La Wilaya  

Le pays est ainsi divisé en 13 Wilayas13. Ces entités régionales qui couvrent tout le 

territoire national, correspondent étroitement aux anciens cercles de l’époque coloniale, eux 

mêmes inscrits à quelques exceptions près dans les limites des anciens émirats14 et doivent 

sans doute à leur enracinement historique, d’être aujourd’hui bien intégrées au paysage 

administratif mauritanien. Ce sont les circonscriptions les plus importantes tant du point de 

vue spatial que du point de vue démographique. Elles sont le siège de nombreuses activités. 

Toutefois, issues d’un découpage arbitraire, ces régions présentent de fortes disparités, en 

termes de superficie, de populations et de ressources15 et certaines ont moins de consistance 

que d’autres, du fait de leur faible démographie16 ou de leur dénuement écologique. Les 

disparités sont manifestes entre les régions du sud où l’on rencontre les densités les plus 

élevées (Gorgol et Guidimagha) et les régions du Nord qui, couvrant plus de 50% du territoire 

national, ne réunissent que 7% de la population du pays.  

 

La Moughataa 

Au niveau infra-régional, les Wilayas sont elles-mêmes divisées en Moughataa. C’est 

la réforme de 1968 qui transforme l’ancienne subdivision, héritage colonial en département. 

On en compte alors une trentaine. Ce nombre a été considérablement augmenté par la suite,  

afin de faire du département une vraie circonscription de proximité17. Le pays compte 

actuellement 53 moughataas18.  

 

L’arrondissement  

Selon les nécessités de l’administration du territoire des arrondissements ont été créés 

dans certains départements, sur le principe du poste administratif de l’époque coloniale19.  

Leur nombre a fluctué au gré de la sédentarisation, accusant une baisse avec le recul de la vie 

nomade. L’ordonnance du 30 janvier 1990 a supprimé les arrondissements. Pourtant, faute de 

                                                           
13 Le terme Wilaya est consacré par l’ordonnance du 30 janvier 1990. Dans l'ordre alphabétique, les douze 
régions sont : l’Adrar, l’Assaba, le Brâkna, Dakhlet Nouadhibou, le Gorgol, le Guidimaka, le Hodh Ech Chargui, 
le Hodh El Gharbi, l’Inchiri, le Tagânt, Tiris Zemmour et enfin le Trârza. La 13e Wilaya est celle de Nouakchott. 
Voir en annexe 3 et 4 la liste des régions et la carte administrative en annexe 5. 
14 On comptait en effet, à l’époque coloniale, une dizaine de « cercles ». 
15 Voir tableau annexe 3 et 4.  
16 C’est le cas par exemple des régions de l’Inchiri, et du Tiris Zemmour.  
17 L’ordonnance du 30 juillet 1968 (n° 68-242) transforme la subdivision en département. Le découpage actuel 
résulte d’un processus qui s’est achevé au milieu des années 1970, avec la création des départements de Bababé 
et de M’bagne. 
18 Le département devient Moughataa aux termes de l’ordonnance du 30 janvier 1990 (n° 90-002).  
19 A l’issue de la réforme territoriale de 1968, le poste administratif devient l’arrondissement 
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décret d’application, le texte est resté lettre morte et les arrondissements, aujourd’hui au 

nombre de 31, continuent de fonctionner. 

 

La commune  

Déjà la constitution de 1961 posait, dans son article 53, le principe d’une division du 

territoire en communes. Après plusieurs tentatives, le mouvement de communalisation 

démarre et entre 1986 et 1988 sont progressivement créées 207 communes auxquelles 

viennent s’ajouter en 2001, les 9 communes de Nouakchott20. C’est ainsi que la Mauritanie 

compte aujourd’hui 216 communes. La particularité de cette circonscription administrative est 

de ne pas quadriller l’ensemble du territoire. Il existe dans certaines wilayas, des populations 

non communalisées, nous y reviendrons21. Rajoutons à cela, que les communes 

mauritaniennes, contrairement au  Wilayas  et aux  Moughataas,  dont on a évoqué les racines 

coloniales, ne se rattachent à aucune réalité socio-historique. 

 On constate que le découpage du territoire tel qu’il a été opéré, répond à une logique 

politico-administrative qui ne coïncide pas toujours avec les réalités physiques, 

socioculturelles ou même économiques du pays. C’est ce qui nous conduit à examiner la 

pertinence actuelle de ce découpage, plus spécifiquement dans sa dimension communale.  

 

II.1.2.-  La pertinence du découpage communal actuel 

 

Nous avons signalé plus haut, l’enjeu politique du territoire et par là de son découpage. 

Considérant les objectifs à atteindre, il s’avère nécessaire, pour une opération réussie, de 

déterminer avec soin, et préalablement aux opérations techniques, les critères qui devront 

présider à une division administrative du pays. Bien que le découpage soit une opération 

physique, on ne crée pas une circonscription d’un trait de plume, du moins pas si on souhaite 

lui offrir un solide enracinement. Il importe, pour réussir, de prendre en considération 

plusieurs critères. De façon théorique, nous pouvons distinguer :  

Les facteurs naturels : la géographie physique impose parfois des barrières naturelles. 

Les facteurs sociologiques : il semble naturel de ne pas séparer par décret, des 

populations que les usages rassemblent, particulièrement les communautés, afin de ne pas 

porter atteinte à des solidarités historiques ou culturelles. De même, il importe de tenir compte 

                                                           
20 1986 : mise en place des communes de première génération (chefs-lieux de Wilaya ; 1987 : mise en place des 
communes de 2e génération (chefs-lieux de Moughataas) ; 1988 : mise en place des communes de 3e génération 
avec la création des 163 communes rurales.  
21 Voir infra  la question de la pertinence du découpage communal. 
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des déplacements de populations : par goût ou par nécessité, certains groupes sont plus 

proches, et il importe de les enserrer dans les mêmes limites pour ne pas les contraindre 

administrativement à des déplacements qu’ils ne feront qu’à contre coeur. Ces deux premiers 

facteurs évoquent l’alliance de l’homme avec son environnement et relèvent d’une approche 

naturaliste de l’espace. 

Dans une approche politique, il importe au-delà des considérations naturelles, de tenir 

compte des impératifs de bonne gouvernance. C’est ainsi que le nombre des circonscriptions 

rattachées au pouvoir central peut être réduit ou augmenté selon le nombre d’interlocuteurs 

souhaité par le pouvoir. Il importe aussi de déterminer la superficie idéale pour permettre une 

administration qui satisfasse autant le pouvoir que les administrés. Enfin, la nécessité de 

favoriser une unité nationale embryonnaire peut conduire au morcellement des communautés, 

afin de mieux lutter contre les particularismes identitaires, limiter les dérives liées aux 

féodalités et favoriser l’interpénétration et le brassage des populations. L’enjeu du territoire 

peut ainsi être de substituer aux solidarités traditionnelles, de nouvelles solidarités, plus 

« étatiques »  ou « citoyennes », et de recomposer ainsi un paysage socio-politique.  

Examinons comment ces critères ont été considérés, voire combinés, lors du dernier 

découpage communal. 

 

Les modalités du découpage  

Si certaines communes jouissent d’une forme de tradition communale22, d’autres 

s’inscrivent dans le cadre de la réforme de 1986 et apparaissent comme des institutions à 

construire sur des fondements neufs ou du moins à déterminer. A ce sujet, l’ordonnance n°87-

289 du 20 octobre 1987, dispose que « toute agglomération peut demander à être érigée en 

commune23 ». C’est là la seule condition de fond requise pour la création d’une commune, 

sans autre référence aux conditions économiques, démographiques, physiques, historiques ou 

culturelles. Formellement, la décision s’exprime par décret pris en conseil des ministres. Le 

processus de communalisation du territoire national a donc démarré en 1986 par les capitales 

régionales, s’est étendu aux capitales départementales en 1987, puis aux zones rurales en 

1988.  

                                                           
22 Cf. Regard rétrospectif, supra. 
23 Article 3 de l’ordonnance du 20 octobre 1987, selon la rédaction de la Loi n° 51-2007 du 3 septembre 2007 : 
« Toute agglomération urbaine ou rurale peut être érigée en commune par décret pris en conseil des ministres sur 
rapport du ministre chargé de l’Intérieur. Ce décret fixe le nom, le siège et les limites territoriales de la 
commune. » 
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Il ne faut pas se dissimuler la difficulté qui consistait à quadriller un vaste territoire, à 

faible densité démographique, « dans un contexte de sédentarisation massive et de mise en 

vigueur d’une loi foncière ayant pour conséquence le décloisonnement des terroirs 

ancestraux »24. Néanmoins, le caractère laconique du texte et le manque manifeste de 

préparation n’ont pas donné au découpage territorial opéré entre 1986 et 1988 de solides 

fondements. Les critères d’une bonne administration communale ont été occultés au profit de 

considérations politiques voire sécuritaires. C’est ainsi que les tensions tribales, qui se 

manifestent à l’occasion des compétitions électorales ont été déterminantes25, incitant parfois 

pour respecter les solidarités traditionnelles et inclure des groupes voire des familles 

sédentarisées en dehors des territoires ancestraux, à créer des enclaves26. De même, dans de 

nombreux cas, les sièges communaux ont été choisis pour donner satisfaction à des familles 

ou des personnalités influentes. En fait, la configuration communale reflétait, non pas le poids 

démographique réel des entités tribales, mais surtout celui de l'influence des principaux 

acteurs politiques du moment. Enfin, la prise en compte du critère démographique dans un 

pays à faible densité, a donné lieu à un nombre restreint de communes, dont certaines de vaste 

étendue. A l’inverse, les communes urbaines, souvent chef-lieu de Wilaya ou de Moughataa, 

ont une superficie réduite, le plus souvent à un cercle d’une dizaine de km de rayon, dressé à 

partir du lieu de résidence du Wali ou du Hakem. Considérant précisément que ces communes 

sont en général peuplées et disposent de ressources, qu’elles ont dès lors un potentiel qui 

mériterait d’être étendu le plus largement possible, il semble contraire à toute logique de 

limiter un tel effet aux habitants de la ville et d'en exclure ceux des périphéries immédiates.  

Aussi les récentes études27 portant sur la pertinence du découpage communal actuel 

sont-elles unanimes à dénoncer un découpage « improvisé28 », fondé sur les considérations 

subjectives et variables d’un lieu à un autre, qui a vite révélé ses faiblesses et ses limites.  

                                                           
24 Paramètres d’un redécoupage communal appliqués à la wilaya du Hodh charghi, rapport provisoire, Brahim 
OULD ABDELKADER, Isselmou OULD ABDELKADER, Moustapha OULD OULEIDHOUM, République 
islamique de Mauritanie, Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, février 2008. 
25 Sans non plus que ce critère ait eu partout la même importance : « Certains territoires regroupent des 
ensembles tribaux dont les rapports sont pour le moins distants, sans être toutefois conflictuels, si bien qu'on 
pourrait estimer que les limites desdites communes ont été fixées avec beaucoup de légèreté. » Paramètres d’un 
redécoupage communal appliqués à la wilaya du Hodh charghi, rapport provisoire, op. cit.  
26 Considérations qui ont pu dicter parfois des solutions absurdes. Ainsi dans la moughataa de Nema, le village 
de Lemsegma est plus proche de Hassi Atila, mais il a été rattaché à la commune de Jreif dont le siège est situé à 
30 km d'elle sous prétexte que les habitants de ses deux localités sont issus de la même tribu (Tajekanet). Mais le 
village de Djiguennaye, plus éloigné de Hassi Atila que Lemsegma, a été rattaché à cette dernière commune 
alors qu'il aurait dû dépendre de la commune de Mabrouk où se concentre en exclusivité, l'essentiel de la tribu 
Ijoumane.  
27 Les études menées sur cette question sont principalement : Paramètres d’un redécoupage communal appliqués 
à la wilaya du Hodh charghi, rapport provisoire, Brahim OULD ABDELKADER, Isselmou OULD 
ABDELKADER, Moustapha OULD OULEIDHOUM, République islamique de Mauritanie, Ministère de la 
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Les résultats    

Outre son caractère intrinsèquement inégalitaire, qui génère une forte hétérogénéité 

des communes en termes de superficie, de population, de ressources29… et bien évidemment 

en termes de services, le découpage initialement mal conçu, présente de véritables lacunes et 

s’avère inadapté aux nécessités de l’administration communale. L’enquête menée sur le 

terrain par l’équipe du Livre blanc confirme cette impression. Pour tous les acteurs interrogés,  

le découpage actuel n’est pas satisfaisant. Il est orienté à l’avantage de groupes 

sociopolitiques, découpe des aires géographiques homogènes et divise des communautés 

créant, au sein des communes ainsi créées, de nouvelles rivalités qui ne sont pas favorables au 

développement local, prive les communes de ressources fiscales et surtout laisse de côté des 

groupes de populations30. 

 

Des populations non communalisées : mépris des considérations démographiques 

Signalons d’abord, ce phénomène tout à fait particulier dans un état unitaire et 

moderne, et contraire à la fois aux principes d’une bonne administration et au respect de 

l’égalité des droits humains : à l’issue du découpage, certaines populations ne sont rattachées 

à aucune commune, ce qui veut dire que tout le territoire n’est pas couvert par les 

circonscriptions communales. Bien que concernant essentiellement des zones excentriques et 

peu peuplées, les exemples sont nombreux : les territoires non communalisés couvrent 65 %  

de la superficie de la wilaya de l’Inchiri ; dans l’Adrar, la commune de Ouadane compte 16 

localités, dont 14 ne sont pas communalisées tandis que Chinguetti compte 16 localités dont 

10 ne sont pas communalisées …  La conséquence de cet état de fait est la marginalisation de 

certaines populations qui ne jouissent pas pleinement de leurs droits de citoyenneté, qui n’ont 

pas accès aux services publics et sont privées d’un pôle inducteur de développement31.  

 

 

                                                                                                                                                                                     

Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, février 2008 ; Etude sur le redécoupage communal de 
l’Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou, Sidi MOHAMED OULD ABDERRAHMANE, République islamique de 
Mauritanie, Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire février 2008 ; Etude sur le 
Découpage Communal en Adrar, Abdellahi OULD KEBD, République islamique de Mauritanie, Ministère de la 
Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, Nouakchott, février 2008 ; Enquête sur le diagnostic 
institutionnel,  sociologique et financier des communes, Net audit- IEJI, République islamique de Mauritanie, 
Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, avril 2009, cité parfois Rapport d’enquête. 
28 Etude sur le redécoupage communal de l’Inchiri et de Dakhlet Nouadhibou, op. cit.  
29 Voir tableau comparatif des Communes de la Mauritanie, Annexe 2. 
30 Consulter en annexe le rapport d’enquête : Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier 
des communes, op. cit. 
31 C'est l'exemple de la Moughataa de Oualata dont la population non communalisée est plus nombreuse que la 
population comprise dans la circonscription communale.  
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Des communes trop vastes : mépris des considérations administratives 

Créées souvent pour satisfaire des considérations démographiques, certaines 

communes ont de vastes frontières, couvrent d’importantes superficies et englobent alors de 

nombreuses localités. A titre d’exemple, la plupart des communes rurales en Adrar 

ressemblent à de vastes cantons composés d‘une multitude de hameaux éparpillés et très 

éloignés les uns des autres. La commune de N’Terguent a une superficie de 9999,999 km2 et 

une population de 2573 habitants soit une densité d’environ 1 habitant pour 4 km2, tandis que 

la commune de Adelbegrou qui regroupe de nombreuses entités est plus peuplée que 7 

Moughataas réunies. 

Ce résultat est tout à fait contraire aux règles d’une saine administration parce qu’un 

territoire trop grand n’est pas administrable par une seule autorité et qu’il s’avère impossible 

d’y gérer d’une façon optimale  les ressources et les services. Le découpage communal ayant 

été opéré sans tenir compte de la nécessité de mettre l'institution municipale à proximité des 

populations, ni même de la simple logique géométrique, il arrive parfois que, compte tenu des 

distances à parcourir, certaines localités n’entretiennent pas de rapport avec la commune à 

laquelle elles sont rattachées. Celles du Dhar et de Megva sont si étendues que les maires ne 

peuvent les sillonner pour prendre contact avec leurs administrés. Les distances interdisent 

aussi les rapports entre localités d’une même commune : la commune de Ain Safra, très 

enclavée, comprend deux villages principaux distants l’un de l’autre de 130 km. L’isolement 

des localités fait obstacle à l’unité communale et prive l’institution même de son sens et de sa 

consistance. Enfin, sans nullement chercher à amoindrir les effets néfastes d’une telle 

situation, mais toujours au nom de considérations politiques, les chefs-lieux de communes 

n’ont pas toujours été placés au centre du territoire communal, si bien que certains individus 

ne connaissent qu'à peine l'emplacement des sièges communaux et ne s'y rendent presque 

jamais32. Ainsi, bien qu’inscrites dans le cadre communal, les localités isolées et éloignées du 

centre se trouvent de fait privées d’accès aux services communaux et sont dans une situation 

similaire aux populations non communalisées33. On notera que le motif d’insatisfaction 

                                                           
32 Paramètres d’un redécoupage communal appliqués à la wilaya du Hodh charghi, rapport provisoire, op.cit. : 
« Pour se rendre compte de cette erreur qui engendre d'énormes charges à la fois pour les Communes et les 
populations, il suffirait d'observer la position des sièges des communes de Djiguenni, de Timbédra et de 
Bassikounou. Ces sièges sont placés non seulement dans des localités peu peuplées (Gasrel Barka), mais, aussi, 
pour des raisons inconnues, à l'une des extrémités des territoires communaux comme c'est le cas de Mabrouk 
(Djiguenni), Jreif, Noual, Bou Gadoum, Agoueinitt, Hassi Atila, Megva, Hassi Mhadi, Noual, Bou Gadoum, 
Guneiba, Acheminme et Touil ». 
33 Ibid. « Les Beledya du Dhar, de Megva, de Touil, de Fassala, de Hassi Mhadi, de Noual et d'Achemim, ne 
rendent aucun service à leurs citoyens à cause de leur étendue considérable ou de la position de leur siège par 
rapport à la configuration des constellations villageoises ». De même, le maire de Choum atteste que la localité 
d’Elhaadra est vraiment en dehors du rayon d’action de la municipalité sur le plan de la distribution gratuite des 
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principal des maires interrogés dans le cadre de l’enquête porte sur ces questions de superficie 

et d’accessibilité du chef-lieu34.  

 

Des communes hétérogènes : mépris des réalités naturelles et culturelles 

L’intérêt d’une circonscription administrative est, en partie, de créer une nouvelle 

communauté d’appartenance, en rassemblant, dans un même espace, des populations diverses. 

Mais la création administrative ne peut pas être totalement artificielle et doit, pour être 

acceptée, correspondre à quelque réalité historique. Parmi les critères essentiels, il importe de 

considérer les mouvements naturels des populations, ce qui les portent les unes vers les autres, 

car l’unité communale ne pourra se fonder qu’à partir de l’observation de ses mouvements et 

surtout de ce qui les sous-tend. Ainsi, certains usages ou pratiques culturelles, certaines 

nécessités économiques, poussent les populations à se rassembler naturellement. Vouloir aller 

contre ces usages, c’est rendre difficile l’unité communale35. Mais plus que tout, ce sont les 

données physiques qui déterminent les déplacements et les flux des échanges, dans la mesure 

où des accidents de reliefs peuvent irrémédiablement séparer des populations proches sur le 

papier. Et il serait alors utopique de nier cette barrière naturelle et de vouloir créer une entité 

administrative traversée par cet obstacle. Mieux vaudra alors le choisir comme délimitation de 

frontière. Les liens entre les localités dépendent donc évidemment des communications qui les 

rendent possibles. La non considération préalable de ces contraintes naturelles conduit à des 

situations difficiles sinon absurdes, interdisant parfois, au sein d’une même circonscription, 

toute relation administrative : l’Akchar, l’Azeffal et Tijirit sont, à cet égard, cités comme des 

barrières naturelles, empêchant le contact par les autorités administratives de l’Inchiri de 

certaines agglomérations situées sur leur territoire. Situations qui donnent parfois lieu à des 

solutions originales, bien que fort peu satisfaisantes : « La commune de Tawaz est divisée par 

les accidents du relief en deux parties inaccessibles l’une à l’autre et donc complètement 

                                                                                                                                                                                     

vivres, de desserte par camions-citernes à eau, de l’établissement des pièces de l’état civil, de l’animation et du 
développement communautaire ; que son rattachement à cette commune coûte beaucoup de désagréments à ses 
habitants et qu’il est temps de réparer le préjudice qu’ils subissent en les rattachant à la commune de 
Tmeimichatt. 
34 Cf. Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit., pp. 110 -112 : 
« Au plan géographique, ils suggèrent la prise en compte de l’accessibilité des localités. De même, la dimension 
des communes doit être prise en compte afin de ne pas créer des espaces communaux dont le contrôle peut poser 
un problème pour les autorités communales. Dans le cadre de ce critère, ils souhaitent une délimitation 
physique claire pour éviter les problèmes intercommunaux ».  
35 Paramètres d’un redécoupage communal appliqués à la wilaya du Hodh charghi, rapport provisoire,  op. cit. : 
« Les territoires communaux ne correspondent ni à des espaces de solidarité regroupant des ensembles sociaux 
homogènes, ni à des unités naturelles ou fonctionnelles tels que les bassins agricoles ou les réseaux 
hydrographiques. Il s'agit dans de nombreux cas, d'ensembles socialement hétérogènes entre lesquels il existe 
parfois des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles ». 
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coupées l’une de l’autre. La municipalité de Tawaz, consciente de cette barrière naturelle qui 

sépare cette commune en deux parties inaccessibles l’une à l’autre, a ouvert un bureau de 

l’état civil à Atar chef-lieu pour permettre aux populations de la partie occidentale de la 

commune de Tawaz d’avoir accès au service de l’état civil. Atar est en effet le passage obligé 

pour se rendre par voiture de la partie occidentale de Tawaz à la partie orientale et vice 

versa tout comme il est l’interface pour permettre la communication entre les deux 

parties 36». De même, les populations de Teyarett et Azougui sont administrativement 

rattachées à la commune de Ain Ehl Taya, chef lieu distant de plus de 50 km, qui ne leur est 

accessible que via la ville d’Atar située, elle, à 7 km. Le réseau d’échanges entre cette 

dernière et les deux localités en question est dense. Enfin, des villages sont obligés de 

s'adresser à des communes situées à des dizaines de kilomètres d'eux, alors qu'ils sont situés à 

un kilomètre du siège d'une autre commune. La question des banlieues des villes doit aussi 

être reconsidérée. Compte tenu des limites territoriales très rétrécies des chefs-lieux urbains, 

les populations alentours sont administrativement rattachées à des municipalités très éloignées 

d'elles. Une telle démarche renforce aussi bien les sentiments de frustration que les ruraux ont 

en général que l'opposition, au lieu de la complémentarité, entre la ville et la campagne, au 

point que les populations périphériques peuvent avoir le sentiment qu'en agissant ainsi, 

l'administration leur a volontairement tourné le dos37.  

 Ajoutons à cela des incertitudes concernant les délimitations et les frontières. 

Certaines communes sont à cheval sur plusieurs Moughataas et dépendent parfois de deux 

Wilayas différentes, si bien que leurs populations ne savent plus de quelle autorité de l'Etat 

elles dépendent pour régler leurs affaires. Certains usages ont donné lieu à des délimitations 

qui ne sont pas conformes aux textes qui les instituent, et provoquent ainsi des conflits de 

compétences. Ces incertitudes se prolongent en haut lieu puisque la Datar elle-même ne 

dispose pas à l’heure actuelle de cartes fiables, indiquant les distances et les frontières38. 

Enfin, outre ses défaillances initiales, le découpage s’avère aujourd’hui inadapté à la 

nouvelle physionomie de la société mauritanienne, et particulièrement à la sédentarisation des 

populations marquée par l’implantation le long des routes bitumées et les migrations vers les 

centres urbains et de manière générale vers la côte atlantique. 

 

                                                           
36 Etude sur le Découpage Communal en Adrar, op. cit. 
37 C'est le cas en particulier d'Amourj, Néma, Timbédra et  Oualata. 
38 Les noms des localités sont complètement déformés ; la position des localités sur la carte est, dans de 
nombreux cas, différente de leur position réelle ; les cartes des Moughataas ne correspondent pas exactement à 
celles résultant des décrets portant leur création. 
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Ces anomalies dénoncent la faiblesse du découpage tel qu’il a été conçu et montrent à 

l’évidence que le territoire communal n’a pas été bien réfléchi. L’existence d’une 

agglomération, seul critère énoncé par la loi ne peut suffire à la définition d’une commune. Le 

territoire communal doit être déterminé en fonction de sa destination. Qu’est ce qu’une 

commune dans sa dimension territoriale ? Ce n’est qu’à partir de cette identification qu’il est 

possible de fixer les critères qui permettront de le dessiner. Dès lors, sans atteindre l’égalité 

parfaite qui n’est ni possible, ni nécessaire, le découpage communal présentera une forme 

d’homogénéité, qui rendra plus lisible l’institution communale dans sa destination.  

 

Le remède : Penser le territoire, dessiner le découpage 

Dans un schéma administratif, et sans qu’il soit encore temps de réfléchir au mode 

d’organisation, on peut dire qu’il importe aujourd’hui que le territoire de la commune soit le 

cadre d’une politique communale destinée non plus exclusivement à contrôler les 

populations39, mais aussi à les intégrer à la Nation en leur offrant les services publics 

nécessaires. Le territoire doit alors répondre à cette exigence de proximité40. La question qui 

se pose donc est de savoir comment faire de la commune un territoire administrable ? 

On rappellera au préalable que la question de l’accessibilité des services relève 

d’abord de l’aménagement du territoire qui est une question nationale … et pas 

nécessairement communale et que toute politique administrative locale passe par la 

conciliation de ces intérêts. Toutefois, en analysant les anomalies du découpage territorial, 

nous avons montré toute la complexité de l’opération qui ne peut reposer que sur la 

combinaison subtile de plusieurs critères. Ceux-ci  méritent d’être analysés afin de les 

hiérarchiser.  

Il faut, nous l’avons vu, nécessairement faire appel à la géométrie, et concevoir le 

territoire administratif en distances à parcourir. L’exigence de la proximité des services 

semble imposer ce critère simple et objectif, qui conduit au démembrement des communes 

existantes au profit d’un quadrillage du pays en plus petites entités, plus facilement 

administrables. Il importe de veiller aussi à fixer la distance maximale pouvant exister entre le 

                                                           
39 La logique sécuritaire du quadrillage territorial ne saurait pour autant être écartée. 
40 La politique du gouvernement mauritanien est claire sur ce point si l’on en croit les termes de références posés 
pour les enquêtes menées par la DATAR sur la question : Paramètres d’un redécoupage communal appliqués à 
la wilaya du Hodh charghi, rapport provisoire, op. cit.  « Le Gouvernement juge que cette révision du 
découpage communal après une large concertation avec les élus, les services techniques et les représentants de 
la société civile doit conduire à la délimitation de territoires communaux reposant sur une logique 
opérationnelle ayant pour principal objectif de rapprocher le service public municipal des populations ». 
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chef-lieu de la commune et les agglomérations rattachées. Dans certaines communes, partant 

du même critère, il apparaît nécessaire de recentrer le siège de l’administration communale. 

L’augmentation importante du nombre de communes qui résulterait de cette opération pose 

alors la question de la viabilité de la commune et impose la considération d’autres éléments. 

Ceux qui s’opposent à une augmentation du nombre de communes objectent que certaines 

communes ne seront plus alors économiquement viables parce que fort peu peuplées. On a pu 

constater en effet que le critère démographique avait souvent déterminé l’étendue des 

frontières communales. Il est évidemment  nécessaire de proposer un seuil de population 

comme base de création d’une commune, mais il importe aussi de relativiser l’impact de la 

démographie en la matière : « Faut-il rappeler que dans des Etats plus populeux que la 

Mauritanie comme la France, certaines communes comptent moins de 500 habitants et que, 

jusqu'à tout récemment, la commune la moins peuplée de France compterait 105 habitants. 

Mais, dans ce pays, la faiblesse démographique est dans ce cas, compensée par la qualité de 

l'organisation, le niveau civique très élevé des citoyens, l'apport financier de l'Etat et la 

qualité des services techniques au niveau départemental. Il faudrait donc rechercher les 

moyens de renforcer le processus de décentralisation, non pas en opérant un découpage 

visant vainement l'efficacité des communes à travers leur dimension géographique ou 

démographique, mais en reconsidérant le rôle de l'Etat et l'environnement institutionnel et 

technique des Communes 41». Quant à la viabilité économique, s’il est souhaitable, à terme, 

qu’une commune puisse financer ses charges et faire quelques investissements, il est 

néanmoins raisonnable d’admettre que l’autonomie financière ne saurait préjuger de la 

viabilité des communes. Une collectivité territoriale ne se définit pas nécessairement par ses 

ressources. La commune, la région peuvent être des entités politiques reconnues sans disposer 

nécessairement de ressources propres. Il importe que la commune soit une entité de droit et 

cela peut suffire à sa légitimité et à sa viabilité42. C’est précisément l’aide de l’Etat qui peut, 

par une judicieuse répartition des ressources, compenser ces inégalités initiales. Ainsi, il 

s’avère qu’une approche fondée sur la recherche de viabilité économique ou démographique 

qui, de toutes les manières serait vaine, conduirait ipso facto à maintenir le nombre de 

communes, et ne permettrait pas de remédier au problème crucial des superficies trop 

importantes. 

                                                           
41 Ibid. 
42 Ibid. : « Un raisonnement fondé sur la viabilité économique et financière conduirait en effet, à transformer le 
pays tout entier en une seule commune. Et même dans ce cas, on serait obligé de lui rechercher des ressources 
supplémentaires ». Cet avis est partagé par certains administrateurs qui ont eu l’occasion de s’exprimer lors d’un 
atelier réunissant les anciens maires et anciens walis. Cf . Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique 
et financier des communes op. cit., pp. 136-141.  



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  42 

Enfin, dans la mesure où les ressorts traditionnels de solidarité peuvent stimuler des 

efforts de développement, la commune sera d’autant plus solide qu’on aura, pour sa création 

et sa délimitation, pris en compte les relations sociopolitiques des populations. Cette 

dimension a été largement évoquée par les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête 

menée par le Livre Blanc qui conseillent de prendre en compte dans la délimitation des 

communes, l’aspect socioculturel pour favoriser l’homogénéité sociale des communes. 

Considérant que  la cohésion sociale peut être un facteur de stabilité et de développement, ils 

ont majoritairement  émis le souhait que les communautés homogènes ne soient pas partagées 

entre des territoires communaux distincts. Toutefois, nous avons noté plus haut que l’enjeu du 

découpage était aussi de substituer une nouvelle forme d’appartenance, fondée sur le 

territoire, aux formes anciennes communautaires et tribales. Aussi ce critère doit-il être 

considéré dans le respect de cette exigence. Il ne faudra pas oublier enfin, de prendre en 

compte l’évolution socio-économique du pays en général et de ses territoires en particulier. 
 

Concernant le découpage territorial, le diagnostic opéré a donné lieu à la proposition  5.  
 

Proposition 5 : Définir les modalités d’un découpage territorial mieux adapté aux exigences de la 

décentralisation. 

 

Le territoire est le siège des organes qui l’administrent. 
 

II.2.- L’administration locale 43 

A chaque circonscription, correspond un degré d’administration. Toutefois, 

distinguant les affaires locales qui relèvent de l’Etat de celles qui reposent sur des 

compétences locales propres, l’administration mauritanienne  recoure tout à la fois à la 

déconcentration et à la décentralisation. C’est ainsi que les administrations régionales et 

départementales  abritent exclusivement des services déconcentrés, tandis que la commune, 

érigée en collectivité territoriale, possède une double nature. 

II.2.1.- La pyramide hiérarchisée de l’administration déconcentrée 

La déconcentration repose initialement sur une considération pratique et politique qui 

consiste à rapprocher le pouvoir central des administrés en plaçant, dans les circonscriptions 

                                                           
43 Nous avons, pour rédiger ce constat, fait de larges emprunts à la thèse de Yahya OULD KEBD, Nouakchott, 
entre la déconcentration et la décentralisation, des origines à nos jours, Thèse en droit public, Université Paul 
Cézanne-Aix-Marseille III, 7 octobre 2006.  
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territoriales, des relais de l’Etat. Le système induit donc le maintien d’un lien étroit entre le 

pouvoir central qu’ils représentent et les services locaux. 

En Mauritanie, l’administration déconcentrée est construite sur les principes 

d’uniformité et de hiérarchie. L’uniformité est perçue comme un facteur d’unité nationale 

dans la mesure où, sur l’ensemble du territoire de l’Etat, à chaque échelon, toutes les 

circonscriptions répondent au  même schéma d’organisation. Le principe hiérarchique est 

destiné à renforcer la centralisation. Il est étroitement lié à la division territoriale, puisque le 

pouvoir institué dans chaque circonscription est soumis au pouvoir de l’autorité placée à la 

tête de la circonscription plus  grande qui l’englobe, dans une pyramide qui va de l’Etat à la 

commune.  

II.2.1.1.-  Le système mis en place 

 

L’organisation de l’administration territoriale déconcentrée repose sur quelques textes 

majeurs. L’architecture initiale tire ses origines de la grande réforme territoriale de 1968, « la 

première après l’indépendance qui intervient pour pallier le faible quadrillage administratif 

du territoire légué par l’administration coloniale44 ». Ce dispositif est complété par 

l’ordonnance du 20 février 1979 portant organisation des régions et du district de Nouakchott. 

Mais c’est essentiellement le décret du 18 juillet 1980 fixant les attributions des gouverneurs 

de région, du district de Nouakchott et de leurs adjoints, des préfets et des chefs 

d’arrondissement qui constitue encore aujourd’hui la référence principale. Enfin, 

l’ordonnance du 30 janvier 1990 adapte le schéma administratif au nouveau contexte né de la 

décentralisation communale engagée en 1986. 

Le système administratif mis en place opère, à chaque échelon, une distinction entre 

l’administration territoriale proprement dite, qui dépend du ministère de l’Intérieur, et les 

services extérieurs déconcentrés, placés sous l’autorité de l’agent territorial, mais rattachés à 

leur ministère sectoriel. Afin d’éviter une déconcentration verticale reposant sur une relation 

hiérarchique directe entre les services techniques déconcentrés et leur ministère,  et surtout  

pour renforcer, dans le souci d’une meilleure efficacité,  la cohésion de l’action publique au 

niveau territorial, chaque circonscription est administrée par un agent unique qui dispose de 

l’autorité sur tous les services extérieurs déconcentrés. C’est le principe de l’unité de direction 

que l’on retrouve au niveau régional et départemental. 

                                                           
44 Yahya OULD KEBB, Organisation territoriale de la République islamique de Mauritanie.  
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a) L’administration régionale 

Le statut de la région n’est expressément précisé qu’avec l’ordonnance du 30 janvier 

1990. A l’issue de ce texte, retrouvant son statut d’avant 1968, la région, désormais appelée 

Wilaya, n’est plus qu’un simple échelon de l’administration territoriale déconcentrée.  

Toutefois, le texte de référence reste aujourd’hui encore le décret du 18 juillet 198045. De la 

combinaison de ces textes, il résulte que l’administration  régionale est  exclusivement confiée 

à un Wali, agent de l’Etat, qui assure de surcroît la direction de tous les services régionaux.  

Le Wali 

Nommé par décret pris en conseil des ministres, le Wali est à la tête de 

l’administration régionale. C’est au décret du 18 juillet 198046 qu’il faut encore aujourd’hui se 

référer pour connaître les attributions de ce dernier. Il est, dans la Wilaya, le représentant du 

pouvoir central. Premier agent de l’Etat, il est dépositaire de son autorité. Agent de 

l’administration territoriale, placé sous l’autorité directe du ministre de l’Intérieur, il est aussi 

le supérieur hiérarchique des Hakems placés à la tête des Moughataas. A ce titre, il constitue 

le pivot de l’administration régionale. Il transmet les ordres du gouvernement dans les 

départements et veille à leur exécution, de même qu’il informe régulièrement le 

gouvernement de la situation de sa région. Rien ne lui échappe, ni de la politique 

gouvernementale qu’il se doit de mettre en œuvre, ni la situation régionale dont il est 

responsable. Il est le pilier de l’action territoriale du gouvernement. Au niveau de la Wilaya, 

l’administration est donc fortement centralisée47. D’autant que le Wali est un fonctionnaire 

polyvalent qui, dans la Wilaya représente tous les ministres, et passe pour le chef des services 

extérieurs.  

 

Les services régionaux 

Théoriquement, la Wilaya est aussi le siège des services techniques déconcentrés de 

l’Etat. Dans les faits, le processus de déconcentration des ministères techniques n’est pas 

encore finalisé. Seulement quelques services d’Etat sont systématiquement déconcentrés au 

niveau des wilayas : Développement rural, Enseignement fondamental et Santé, disposant de 

directions régionales. Les autres ministères manquent de délégations régionales ou se trouvent 

                                                           
45 Qui développe les dispositions de l’ordonnance du 20 février 1979 (n° 79-026) qui organise les régions. 
46 Décret qui fixe les attributions des gouverneurs de régions, dénommés Walis à partir de 1990. 
47 Une centralisation qui paraît excessive à certains craignant qu’elle ne favorise l’arbitraire du Wali. 
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avec de petites représentations sur place48. Néanmoins, et quel que soit le niveau de 

représentation, c’est au niveau de la Wilaya, et sous l’autorité des Walis, que s’opère la 

coordination des politiques locales sectorielles. Même si, signalons le dès maintenant, les 

relations du Wali avec les services extérieurs sont assez ambiguës, faute d’un lien 

hiérarchique explicite49.  

 

b) L’administration départementale 

C’est encore le décret du 18 juillet 1980 fixant les attributions des préfets et des chefs 

d’arrondissements en tant que représentants de l’Etat qui fait référence en la matière. 

Reposant sur le même principe que pour l’administration régionale, l’administration 

départementale est confiée à un préfet, agent de l’Etat et chef de sa circonscription. Aux 

termes de l’ordonnance du 30 janvier 1990, le département devient Moughataa et le préfet 

devient Hakem.  

Le Hakem  

Le Hakem est nommé par décret pris en conseil des ministres sur proposition du 

ministre de l’Intérieur. Il est dans le département le délégué du gouvernement. Il est placé 

sous l’autorité du ministre de l’Intérieur et est soumis au contrôle hiérarchique du Wali qui 

peut annuler ses actes et user à son égard de ses pouvoirs de substitution. C’est par 

l’intermédiaire de ce dernier qu’il reçoit les directives et instructions émanant de l’autorité 

centrale. Il utilise le même circuit hiérarchique pour rendre compte quotidiennement de son 

activité et de la situation de sa Moughataa, sur les questions de sécurité, d’approvisionnement 

des marchés, d’évolution des prix. Il assure aussi la direction générale des services 

départementaux. 

Les services départementaux 

Le Hakem préside toutes les commissions départementales. La déconcentration des 

services techniques, déjà défaillante au niveau régional, est plus faible encore dans la 

Moughataa. C’est la raison pour laquelle le Hakem doit aussi veiller au fonctionnement des 

services publics qui n’ont pas de représentants dans son département.  

                                                           
48 Programme d’appui à la décentralisation : phase 1. Etat des lieux. Rapport final, Janvier 2007 : ex. : brigade 
hydraulique, coordination promotion féminine, délégation régionale du Ministère de l’Equipement. 
49 Et ce en dépit des dispositions du décret n° 80-166 qui fait du gouverneur le chef hiérarchique des 
fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics en service dans la région. 
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On notera ici,  l’absence d’instances consultatives instituées tant au niveau régional 

que départemental. Non pas que la loi ne les ait  pas prévues. L’ordonnance du 30 janvier 

1990 crée en effet un comité administratif rassemblant, sous la présidence du Wali, les 

Hakems, les chefs de services et les maires de la région et une assemblée de la wilaya pour le 

développement économique et social qui comprend, en plus des membres du comité, les 

représentants des associations socioprofessionnelles50. Le texte est resté lettre morte faute de 

décret d’application. Cette lacune renforce à l’extrême la centralisation de l’administration 

territoriale entre les mains du représentant de l’Etat.  

II.2.1.2. - Le fonctionnement du système 

Répondant à un schéma théorique cohérent, l’administration déconcentrée manque en 

pratique de pertinence et ne parvient pas à être performante. Le schéma en effet n’est pas 

opérationnel d’une part parce que l’armature de l’administration déconcentrée n’est pas 

solide, d’autre part parce que la déconcentration horizontale n’est pas aboutie.  

a) Manque de solidité de l’administration déconcentrée 

Nous avons signalé plus haut la faible représentation, dans les régions mais surtout 

dans les départements des services techniques des ministères sauf dans les domaines de la 

Santé et de l’Education. Sans doute ne faut-il pas y voir une absence de volonté politique. 

Peut être existe-t-il encore, au niveau central quelques réticences51, mais elles ne constituent 

assurément pas le motif principal de cet immobilisme. Il semble plutôt que la déconcentration 

souffre de l’absence de mesures d’accompagnement et plus pragmatiquement de moyens 

financiers et humains ; faiblesse qui affecte autant l’administration territoriale proprement dite 

que les services extérieurs, dont certains se trouvent dans un état de dénuement presque 

total52. La faiblesse des moyens humains, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et 

                                                           
50 Auparavant, l’ordonnance du 20 février 1979 avait institué au niveau régional, un conseil consultatif dans 
chaque région, chaque département et chaque arrondissement. Ces conseils n’ont pas fonctionné dans les 
circonscriptions infrarégionales.  
51 Rapport du comité interministériel chargé de la bonne gouvernance, octobre 2005 : « L’administration 
publique reste globalement peu déconcentrée. En effet, dans l’administration centrale, la délégation de pouvoir 
et de signature sont des principes déclarés, mais dans la pratique, les responsables ont tendance à concentrer 
les pouvoirs à leur niveau ».  
52 On citera ici, à titre  d’exemple les délégations régionales de l’équipement : Synthèse, documents de base et 
des comptes rendus des discussions en focus groups dans le cadre de la mission d’identification de l’appui 
européen à la décentralisation en Mauritanie- 6-8 novembre 2006 à Nouakchott, République Islamique 
Mauritanienne : « Les missions des services régionaux de l’équipement sont la conception et l’implantation des 
lotissements à la demande du wali ou plus rarement des communes, la gestion du patrimoine bâti de l’Etat, le 
contrôle des chantiers des bâtiments en maîtrise d’ouvrage directe de l’Etat, le suivi des bureaux de contrôle 
chargé de contrôler les grands chantiers nationaux, la surveillance des chantiers de l’ENR, l’instruction et 
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matériel -peu de crédits, des bâtiments non conformes à leur destination, pas de véhicule- 

affecte le fonctionnement régulier de l’administration territoriale. Bien que les régions aient 

vu leurs ressources fortement diminuer suite au mouvement de communalisation, les manques 

se font surtout sentir au niveau des Moughataas. Certaines disposent en interne d’une 

administration embryonnaire et de peu de matériel, rendant fort difficile l’administration 

quotidienne et plus encore, l’appui aux communes. Ce manque de moyens réduit les autorités 

locales à avoir parfois recours, pour effectuer des missions spéciales,  à des personnes qui ne 

sont pas désintéressées et qui attendent des faveurs. Il s’avère difficile, dans ces conditions, de 

préserver longtemps sa crédibilité. Le Hakem dispose d’importants pouvoirs dans les textes, 

mais il est isolé, dépourvu de collaborateurs pour les exercer.  

b) Echec de la déconcentration horizontale  

Le système qui consiste à placer les services déconcentrés sous la responsabilité des 

Walis et Hakems a induit en pratique une double hiérarchie, faute sans doute d’avoir été 

correctement explicité, mais surtout faute des moyens mis à la disposition des autorités 

territoriales pour assumer efficacement ce rôle dévolu par la loi. Cela créé une dilution des 

responsabilités et nuit à la transparence des mécanismes de prise de décision.  Par manque de 

clarté du système, les comportements se cristallisent, et le lien vertical des services extérieurs 

avec leur propre ministère a tendance à se renforcer pour pallier l’insuffisance des autorités 

régionales et départementales. Ainsi, même si depuis quelques années on constate une 

amélioration, « la déconcentration reste plutôt verticale, car ces services continuent …  à être 

dépendants de leurs hiérarchies centrales et le wali n’a pas les moyens notamment humains, 

de suivre et de contrôler leurs actions 53».  

 Ces dysfonctionnements ont des conséquences néfastes sur l’action administrative 

locale. D’une part ils réduisent les Walis et Hakem à une politique locale dans laquelle 

prédominent les aspects sécuritaires au détriment d’une politique dynamique de 

développement. D’autre part, ils privent l’administration territoriale d’un vrai relais fédérateur 

                                                                                                                                                                                     

l’émission d’un avis sur les demandes d’autorisation de construire adressées à la wilaya. Le personnel, constitué 
par des contractuels en maçonnerie et en plomberie, est non seulement très insuffisant et vieillissant, mais très 
mal formé. Après leur position prédominante au sein des services régionaux, les subdivisions figurent 
maintenant parmi « les parents les plus pauvres » et présentent des difficultés d’adaptation au nouveau contexte. 
Les enjeux urbanistiques dans les chefs lieux de wilayas, en particulier, et l’exigence de la mise en œuvre de 
règlements d’urbanisme et de plans d’occupation des sols sont entre autres des éléments qui commandent un 
renforcement des services de l’équipement et une politique de formation en personnel qualifié. Il semble que ces 
services sont rarement utilisés par les communes ». 
53 Yahya OULD KEBD, Nouakchott, entre la déconcentration et la décentralisation, des origines à nos jours, 
op. cit.,  p. 174 
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entre le niveau local et le niveau national  et surtout interdisent une saine coordination des 

différents services au niveau régional et infra régional. Ce manque de coordination, qui  

onduit souvent à une mauvaise planification des ressources, à des duplications d'actions et 

donc à des gâchis financiers, est unanimement dénoncé54.  

 En conclusion, le système administratif déconcentré est bien conçu juridiquement mais 

ne fonctionne pas de manière satisfaisante, faute de moyens matériel et humains. Or 

l’administration déconcentrée doit être l’armature de la politique locale et le soutien à la 

décentralisation. Elle doit pouvoir apporter son appui à la commune. C’est ce qui motive la 

proposition 2. 

Proposition 2 : Construire un schéma administratif cohérent précisant les rôles 

respectifs des autorités locales et les articulations. 

 

II.2.2.- La double nature de la commune55 

Les communes sont régies pour l’essentiel par l’ordonnance du 20 octobre 1987 qui 

abroge et remplace l’ordonnance du 13 août 1986 instituant les communes56. Qu’elles soient 

rurales ou urbaines, ces nouvelles entités juridiques sont alors, et pour la première fois en 

Mauritanie, dotées d’un statut juridique uniforme. L’originalité de la réforme réside surtout 

dans la décentralisation communale, construction administrative qui, tout en maintenant la 

commune dans la pyramide de l’administration déconcentrée, l’individualise en en faisant une 

collectivité territoriale.  

 

 

                                                           
54 Les ateliers sectoriels organisés dans le cadre de ce diagnostic ont tous dénoncé, pour le déplorer, le 
cloisonnement des administrations sectorielles. Cf. Rapport d’enquête, op. cit.  
55 Sur la question de l’administration communale, on consultera utilement, sous réserve d’actualisation : La 
commune en 30 questions, guide pratique du maire et du conseiller municipal, Programme d’appui à la mise en 
œuvre du PNBG « décentralisation et gouvernance locale », République islamique de Mauritanie, Ministère de 
l’Intérieur, des postes et télécommunications, GTZ-PNUD, Décembre 2005 ; Manuel de gestion communale, 
Programme d’appui à la déconcentration et à la décentralisation en Mauritanie (PADDEM 2), République 
islamique de Mauritanie, Ministère de l’Intérieur, des postes et télécommunications, Mars 2007.  
56 Cette ordonnance à néanmoins été modifiée, pour certaines de ses dispositions, par l'Ordonnance n° 2006-026 
du 22 août 2006 et la loi n° 51-2007 du 3 septembre 2007. En attendant le nouveau code des collectivités 
territoriales qui est en préparation. Il faut aussi signaler que la commune est la seule collectivité territoriale 
expressément spécifiée par la Constitution (Constitution du 20 juillet 1991, article 98), ce qui lui confère un fort 
ancrage institutionnel et une certaine prééminence juridique.  
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II.2.2.1.- La commune reste l’échelon de base de la pyramide 

administrative :  

La commune est intégrée à la pyramide de l’administration déconcentrée dont elle 

constitue la base et la destination. Le maire est donc un agent de l’Etat et exerce certaines 

missions pour le compte de ce dernier. Il agit alors indépendamment du conseil municipal et 

dans le strict respect du circuit hiérarchique établi pour l’administration déconcentrée57.  

Il est à ce titre chargé de l’exécution et de l’application des lois, des règlements et, de 

façon générale, de toutes les décisions ou instructions des autorités supérieure dans le plus 

parfait respect du circuit hiérarchique de l’administration déconcentrée. Il est chargé aussi, de 

la publication et de la notification des actes administratifs et de la légalisation des signatures. 

Il exerce la police municipale, c'est-à-dire qu’il assure, sous le contrôle de l’autorité 

administrative locale, « le bon ordre, la salubrité, la tranquillité et la moralité publiques sur 

le territoire communal 58» et peut demander au besoin, l’assistance des services de l’Etat 

chargés de la police pour l’exécution de ses décisions. Le maire est en outre officier de police 

judiciaire et est, au même titre que  ses adjoints, officier d’Etat civil. Dans l’exercice de ces 

missions, le représentant de l’Etat, à savoir le Hakem ou le Wali le cas échéant, peut, si les 

circonstances l’exigent, se substituer au maire59. 

II.2.2.2.- La commune est une collectivité territoriale :  

Aux termes de l’ordonnance du 20 octobre 1987, « la commune est une collectivité 

territoriale de droit public dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Pour 

l’exercice des compétences que lui confère la loi, elle dispose d’un budget, d’un personnel et 

d’un domaine propre60 ».  

Dire que la commune est une personne morale signifie que la commune est 

individualisée, et qu’elle se distingue de l’Etat, parallèlement au schéma déconcentré qui en 

fait un démembrement de ce dernier. L’unité nationale n’est pas pour autant menacée puisque 

l’autonomie communale est encadrée par la loi et s’inscrit dans une stratégie nationale. Un tel 

raisonnement suppose que l’on ait préalablement admis la distinction entre des compétences 

                                                           
57 Ordonnance Nº 87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant l'ordonnance Nº 86-134 du 13 août 1986 
instituant les communes : Article 47 : « Le maire exerce, au nom de l’Etat et sous le contrôle hiérarchique de 
son représentant, les attributions prévues à la section 2 du présent chapitre ».  
58 Le maire ne peut toutefois « apporter aux droits et libertés des personnes que les restrictions strictement 
nécessaires à la poursuite de ses buts », art. 56. 
59 Article 58 : «  … Le représentant de l’Etat peut se substituer au maire en cas de nécessité ». 
60 Art. 1 de l’ordonnance du 20 octobre 1987. 
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strictement étatiques et des compétences propres, socle de la décentralisation. La finalité reste 

la même, Etat et communes poursuivent chacun, dans leur sphère de compétences, l’intérêt 

général. Seul le processus pour y parvenir change. Ainsi, pour une meilleure gestion des 

affaires locales, on admet que la commune est une personne abstraite, qu’elle a une volonté, 

qui s’exprime à travers la voix de ses organes représentatifs, et des compétences propres, en 

dehors de celles qui lui sont dévolues par l’Etat. L’individualisation de la commune comme 

personne morale suppose d’être accompagnée, dans le cadre de la décentralisation, par un 

aménagement institutionnel adapté aux exigences des missions qui lui sont confiées.  

a) La commune personne morale 

Comme personne morale,  la commune dispose de compétences propres qu’elle exerce 

par le biais d’organes spécifiques.  

Les compétences propres de la commune 

La commune, en tant qu’entité décentralisée et autonome a pour mission essentielle de 

concevoir, planifier et mettre en œuvre des politiques de développement économique, social 

et culturel dans l’intérêt des populations. L’ordonnance de 1987 dispose encore : « La 

commune est chargée de la gestion des intérêts communaux. Elle assure les services publics 

répondant aux besoins de la population locale et qui ne relèvent pas, par leur nature ou leur 

importance de la compétences de l’Etat »61. Il s’agit là d’une clause générale de compétences. 

Le texte prend le soin d’énumérer quelques compétences d’attributions, laissant néanmoins 

entendre que la liste n’est pas exhaustive. A ce titre les communes ont plus explicitement en 

charge :  « la voirie locale, la construction, l’entretien et l’équipement des bâtiments scolaires 

de l’enseignement fondamental, la construction, l’entretien et l’équipement des dispensaires 

et centres de protection maternelle et infantile, l’alimentation en eau et éclairage public, les 

transports urbains, sanitaires et scolaires, la lutte contre l’incendie, l’hygiène, l’enlèvement 

des ordures ménagères, les marchés, les abattoirs, les équipements sportifs et culturels 

communaux, les parcs et jardins, les cimetières, l’assistance aux indigents, l’aménagement et 

la gestion des zones concédées par l’Etat à la communes »62.  

Ainsi, la décentralisation suppose un transfert de compétences63 dont il faudra plus loin 

évoquer l’effectivité. On montrera qu’en dépit de la clarté apparente des textes, ces 

                                                           
61 Art. 2 de l’ordonnance 87-289. 
62 Ibid. 
63 Ibid., art. 2 : « Le transfert des compétences antérieurement exercées par l’Etat ou la région intervient selon 
les modalités prévues au titre V de la présente ordonnance ». 
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attributions donnent lieu, en pratique, à des incertitudes tenant à la répartition des rôles des 

autorités locales, qui peuvent à terme, nuire à l’efficacité de la politique communale. 

Il ne faut pas confondre les compétences de la commune, personne morale, avec les 

compétences attribuées aux organes qui la représentent.  

Les organes communaux :  

Au plan organique, le corps municipal de chaque commune se compose du conseil 

municipal et de la municipalité.  

 

Le conseil municipal :  

C’est l’organe délibérant de la commune qui aux termes de la loi, « règle, par ses 

délibérations les affaires de la commune »64. C’est donc en son  sein que sont prises les 

décisions communales essentielles. Le conseil municipal dispose pour cela, d’une compétence 

générale, mais, compte tenu de l’importance de son domaine d’action, la loi prend soin de 

préciser quelques attributions spécifiques, dans les domaines des finances et de la fiscalité 

communales, des actions de développement, de l’implantation des services communaux, de la 

création des emplois municipaux, de l’affectation des biens du domaine public65. Rien de la 

politique communale n’échappe théoriquement au conseil municipal, aucune décision ne 

saurait être prise sans délibération préalable de cette instance.   

Le conseil dispose aussi de compétences consultatives lui permettant de donner un 

avis sur toutes les affaires qui présentent un intérêt local, notamment au plan administratif, 

économique, social et culturel et sur tout document d’urbanisme et plan de lotissement 

élaboré par l’Etat ou tout autre organisme public sur le territoire de la commune66. Il peut 

émettre des vœux sur tous les projets d’intérêt communal, à l’exclusion de ceux ayant un 

caractère politique. 

                                                           
64 Art. 28 de l’ordonnance 87-289. 
65 Ibid. : « Il vote le budget communal, examine et approuve les comptes administratifs et de gestion ; il 
détermine les ressources de la commune telles que définies aux articles 68 et suivants ; il fixe chaque année, en 
concertation avec l’autorité administrative locale, les conditions de réalisation des actions de développement 
dans les domaines où il est nécessaire de coordonner l’action de la commune et de l’Etat ; il décide du 
classement, du déclassement, de l’affectation et de la désaffectation des biens du domaine public de la 
commune ; il décide de la création et de l’organisation des services publics municipaux et de leur gestion soit 
par régie directe, soit par concession ; il crée les emplois municipaux ; il règle par ses délibérations les affaires 
fiscales qui relèvent de sa compétence en conformité avec le Code général des impôts ; il décide des 
contributions que la commune apporte aux actions relevant de la compétence de l’Etat et exercées sur son 
territoire ; il adopte le cahier des charges des concessions domaniales qui sont accordées par l’Etat à la 
commune dans les conditions fixées par les textes en vigueur ; il autorise le maire à procéder à toute 
transaction, vente, acquisition au nom de la commune pour un montant supérieur à un seuil fixé par un arrêté 
conjoint des ministres chargés de l’Intérieur et des Finances ; il autorise le maire à accepter les dons et legs ». 
66 Article 29 de l’ordonnance 87-289. 
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La municipalité agit sur délégation du conseil municipal. 

 

La municipalité :  

L’exécutif de la commune est collégial et est assuré, à ce titre, par la municipalité qui 

est formée du maire et de ses adjoints67. Le maire occupe toutefois une place prééminente au 

sein de cette instance. 

 

Le maire 

Signalons que bien qu’il soit agent de l’Etat, le maire est élu par le conseil 

municipal68. Ce mode de désignation qui fait avant tout du maire un représentant de la 

commune,  atteste de la nature fortement décentralisée des instances communales.  

Comme représentant de la commune, le maire dispose de pouvoirs  énoncés par la loi. 

Au titre de ses pouvoirs propres, il représente la commune en justice dans tous les actes de la 

vie civile et administrative et est le chef hiérarchique du personnel municipal puisqu’il 

nomme seul, aux différents emplois et dirige les services municipaux. Toutefois, comme 

exécutif de la commune, il lui appartient surtout de prendre « les mesures nécessaires à 

l’exécution des délibérations du conseil municipal »69, ce qui le conduit à : préparer et 

exécuter le budget de la commune dont il est ordonnateur ; établir le compte administratif ; 

procéder aux actes de location, vente, acquisition, partage, transaction, acceptation de dons et 

legs et de passation des marchés publics autorisés par la réglementation ; surveiller la bonne 

exécution des marchés de travaux communaux ; établir les impôts, taxes et redevances 

communaux ; gérer le personnel communal ; conserver et administrer les biens du domaine 

public et du domaine privé de la commune70. Le maire prend toutes ses décisions par arrêté 

municipal ou par décision. Afin d’éviter tout arbitraire, la loi précise encore que le maire 

« administre la commune sous le contrôle du conseil municipal et de l’autorité de tutelle »71. 

                                                           
67 Article 35 de l’ordonnance 87-289. 
68 Art. 36 de l’ordonnance 87-289, modifié par l'Ordonnance n° 2006-026 du 22 août 2006 : « Le conseil 
municipal élit le maire, parmi les conseillers de la liste ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés 
aux élections ». Le lien est renforcé encore avec l’article 41 : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même 
durée que le conseil municipal ». 
69 Art. 46. Point qui est encore précisé par l’article 50 : « Le maire est responsable de l’exécution des 
délibérations du conseil municipal ». 
70 Art. 50 de  l’ordonnance du 20 octobre 1987. 
71 Art. 46 de l’ordonnance du 20 octobre 1987. 
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Bien qu’ici encore l’appareil juridique opère clairement la distinction entre les deux 

missions, régaliennes et locales du maire, la pratique rend compte d’une confusion des rôles, 

la distinction manquant, dans certaines situations, de visibilité72. 

 

Les adjoints 

Tout comme le maire, les adjoints sont issus du conseil municipal et élus en son sein73. 

Ils ne disposent pas de pouvoirs propres, mais le maire peut, sous sa surveillance et sous sa 

responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, selon  

ses préférences et sans être tenu de respecter l’ordre des nominations. La délégation est 

limitée à la durée du mandat et peut être  retirée à tout moment.  

On notera dès à présent les points forts du système ainsi établi74. Les instances 

communales, dont le maire, jouissent d’une forte légitimité, issue de l’élection au suffrage 

universel. Toutefois, dans l’ordonnancement juridique, tout est en place pour éviter une 

personnalisation du pouvoir au profit du maire. Ce dernier en effet, en tant qu’exécutif de la 

commune, possède et exerce essentiellement des pouvoirs dérivés du conseil municipal. Ses 

actes sont donc généralement conditionnés par une délibération préalable de cette instance,  

qui autorise le maire à agir. Sous peine d’illégalité, le maire est donc tenu de se conformer 

impérativement aux délibérations de l’organe délibérant, auquel appartient en droit, la 

décision communale75. Quant aux points faibles, nous pouvons d’ores et déjà signaler que le 

schéma administratif, pourtant précis, induit en pratique, au niveau communal, une confusion 

des rôles et des incertitudes sur les compétences respectives des autorités locales. 

Dotée de compétences propres et d’organes administratifs décentralisés et 

représentatifs, la commune, collectivité territoriale, libérée du lien hiérarchique, n’est pas pour 

autant émancipée de tout lien avec le pouvoir central. Pour contenir les risques d’atomisation 

qui pourraient résulter d’une décentralisation anarchique, autant que pour assurer la cohérence 

des politiques communales, un ministère a été chargé de la décentralisation.  

 

 

                                                           
72 Voir infra. 
73 Art. 36 de l’ordonnance 87-289, modifié par l'Ordonnance n° 2006-026 du 22 août 2006 : « Le conseil 
municipal élit parmi ses membres un ou plusieurs adjoints au maire ». 
74 Pour y revenir de façon plus détaillée dans la partie consacrée à la démocratie participative. infra 
75 Nous reviendrons plus en détail sur cette question, mais il nous faut dès à présent signaler que les acteurs 
locaux interrogés dans le cadre de l’enquête, ne maîtrisent pas tous l’appareil juridique de la décentralisation. A 
la question : « Qui décide de la politique communale ?», ils sont nombreux à répondre : « Le maire ». Rapport 
d’enquête, op. cit., p. 75.  
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b) Un ministère chargé de la décentralisation 

Confier la décentralisation à une autorité ministérielle atteste tout à la fois de 

l’importance qui est accordée à ce processus et traduit la volonté politique des pouvoirs 

publics. Convaincu en effet qu’il faut accompagner la décentralisation, le gouvernement 

désigne une autorité spécifique chargée tout à la fois de piloter le processus et de le contrôler.  

Le pilotage de la décentralisation :  

Bien que la décentralisation s’attache plus particulièrement à l’échelon communal, le 

processus engage le pays tout entier. Toutes les politiques sectorielles sont concernées, et par 

là, l’ensemble du gouvernement. Aussi importe t-il qu’une autorité particulière assure la 

cohérence des politiques locales mais surtout la coordination et l’harmonisation de l’action 

des différents ministères, selon une approche intégrée et dans une optique transversale. Pour 

ce faire, il est nécessaire d’accompagner la décentralisation par une politique nationale de 

déconcentration. De plus, pour engager un mouvement naissant, et par définition fragile, il 

importe de placer le centre d’impulsion au plus haut niveau possible. C’est là que vont 

s’élaborer les stratégies sectorielles. C’est pourquoi, aux termes de la règlementation en 

vigueur, c’est une autorité ministérielle qui est chargée de « concevoir, coordonner, 

promouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre  de la politique du Gouvernement dans le 

domaine de la décentralisation 76».  

Nécessaire en haut lieu, le pilotage revêt aussi une importance fondamentale pour la 

base.  Il est important que l’instance chargée de la décentralisation  soit capable de faire un 

bon suivi et une analyse profonde des effets locaux de la décentralisation, de l’organisation et 

du fonctionnement des communes, de leurs performances mais surtout, en définitive, de 

l’impact sur les citoyens. Analyse qui, pour proposer des changements pertinents,  requiert 

une vue d’ensemble, tenant compte aussi des données  socio-économiques, culturelles, 

politiques.  On n’oubliera pas que d’un point de vue symbolique,  le changement 

institutionnel qui consiste à ériger une autorité spécifique chargée de la décentralisation est 

essentiel.  Loin de consacrer une rupture entre les communes et l’Etat, phénomène qu’une 

décentralisation mal comprise aurait pu laisser croire, il substitue, à l’ancien lien hiérarchique, 

un lien de nouvelle nature qui ne lui est pas inférieur.  Symbolisme auquel les communes sont 

sensibles, puisque d’une façon générale, elles considèrent le ministère chargé de la 

décentralisation comme le ministère des communes, quand il n’est pas plus restrictivement 

                                                           
76 Décret du 22 juin 2007 fixant les attributions du ministre de la décentralisation et de l’aménagement du 
territoire et l’organisation de l’administration centrale de son département, art. 2.  
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perçu comme le ministère des maires !77.  Cette visibilité institutionnelle a aussi le mérite 

d’enserrer les communes, individualisées par leur personnalité morale, dans un schéma  

global, ce qui vise encore à  faciliter l’expression et la bonne gestion des initiatives locales.  

Si  on comprend bien l’ensemble des arguments qui militent en faveur d’une autorité 

ministérielle chargée de la décentralisation, il faut signaler toutefois que suivant cette option, 

la décentralisation est organisée comme un service déconcentré de l’Etat ce qui nuit à 

l’exigence de transversalité que nous avons évoquée. Rappelons aussi que cette organisation 

parallèle aux structures territoriales déconcentrées est destinée aussi à consacrer la distinction 

essentielle et difficile à intégrer, entre lien hiérarchique et lien de tutelle. Or, quand l’autorité 

chargée de la décentralisation est le ministre de l’Intérieur, la confusion est au contraire 

renforcée. Ces considérations expliquent sans doute les hésitations du gouvernement 

mauritanien quant à la nature institutionnelle de l’autorité qui doit être chargée de la 

décentralisation78. C’est ce qui donne lieu à la proposition 2-1 :  

Proposition 2-1 : Définir l’ancrage institutionnel de la décentralisation. 

 

La tutelle79 :  

Ne confondons pas autonomie et absence de tout contrôle. Dans le schéma 

administratif de la décentralisation, la commune est étroitement surveillée. La tutelle se 

définit comme « l’ensemble des procédés d’approbation, d’annulation, de substitution, de 

suspension ou révocation que le pouvoir central ou ses représentants territoriaux s’arrogent 

pour faire prévaloir l’intérêt général »80. L’autorité de tutelle quant à elle, est l’autorité 

habilitée, pour un domaine donné, à exercer le suivi et le contrôle de l’action communale en 

vue de garantir la conformité aux textes et la cohérence par rapport aux politiques et stratégies 

nationales. Elle varie suivant le domaine et l’importance des actes considérés. Aux termes de  

                                                           
77 Attachement qui s’est exprimé au moment de la suppression du MDAT. Lors de l’enquête, on a pu recueillir la 
réponse suivante de la part d’un conseiller municipal interrogé sur ce qu’il attendait de la décentralisation : « La 
décentralisation, c’est fini je crois », il évoquait ainsi, par sous entendu, ce que lui inspirait la suppression du 
MDAT.  
78 Le MDAT a été institué en 2007 puis supprimé à la suite du coup d’Etat du 6 août 2008. Depuis lors, la 
décentralisation dépend de la responsabilité du ministre de l’Intérieur et de la décentralisation.  
79 Le terme est polysémique. Nous traitons dans ce paragraphe de la tutelle telle qu’elle est conçue dans la loi 
mauritanienne et renvoyons pour l’analyse au contenu de la proposition 2.3. 
80 Yahya OULD KEBD, Nouakchott, entre la déconcentration et la décentralisation, des origines à nos jours, 
op. cit., p. 156. 
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la loi, le ministre chargé de la décentralisation exerce la tutelle des communes81. Ce dernier 

peut déléguer certains de ses pouvoirs à une autorité administrative locale, Wali ou Hakem 

selon les cas82. En pratique, la tutelle est exercée par les délégations régionales du ministère 

de l’Intérieur et de la décentralisation83.  

C’est ainsi que le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation qui a repris les 

mêmes prérogatives que l’ex MDAT, exerce aujourd’hui, une tutelle sur les personnes. Le 

conseil municipal peut être dissout par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du 

ministre chargé de la décentralisation, sans que la loi n’ait précisé les motifs pouvant être 

invoqués pour justifier cette dissolution84. Il peut, en cas d’urgence être suspendu par arrêté 

du même ministre85. Les maires et les adjoints peuvent être suspendus ou révoqués. La 

révocation est alors prononcée par décret motivé en conseil des ministres sur proposition du 

ministre chargé de la décentralisation en cas de faute grave dûment constatée. Faute grave qui 

n’a pas donné lieu à une définition et qui comporte dès lors une part importante de 

subjectivité86. Les conseillers municipaux peuvent eux aussi faire individuellement l’objet 

d’un contrôle de l’administration supérieure et être considérés, de fait, comme 

démissionnaires s’ils n’ont pas répondu à trois convocations successives. La démission est 

alors constatée par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.  

Plus importante est la tutelle sur les actes, qui s’exerce tant sur les délibérations du 

conseil municipal que sur les actes du maire. Les actes émanant du conseil municipal sont 

soumis à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle compétente avant publication ou 

notification. L’ensemble des actes doit en effet être adressé à l’autorité de tutelle sous réserve 

                                                           
81Article 91 de l’ordonnance 87-289, modifié par la Loi n° 51-2007 du 3 septembre 2007. La suppression du 
Ministère de la décentralisation et de l’aménagement du territoire, au lendemain du coup d’Etat d’août 2008 a 
transféré ce pouvoir au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation. 
82Arrêté  N° 0001040 / MIPT du 8 Janvier 2002 portant Délégation du Pouvoir de Tutelle,  Article 1 : « Les 
Walis exercent au nom et par délégation du Ministre chargé de l’Intérieur, le pouvoir de tutelle sur les 
délibérations citées à l’article 33 de l'ordonnance 87. 289 du 20 Octobre 1987. Sont exclues de cette délégation 
les délibérations portant sur les transactions d'un montant supérieur à un taux qui sera fixé par un arrêté 
conjoint des Ministres chargés de l’Intérieur et des finances et celles portant sur le déclassement du domaine 
public ».  Article 2 : « Les Hakems exercent au nom et par délégation du Ministre chargé de l’Intérieur le 
pouvoir de tutelle sur les délibérations citées aux articles 8.9.11.15.18.38 et 43 de l'ordonnance  87.289 du 20 
octobre 1987 ». Le pouvoir de tutelle n’exerce plus dans les cas de l’article 38 dû à la nouvelle rédaction de 
l’article fait par l'Ordonnance n° 2006-026 du 22 août 2006.  
83 Circulaire N° 004/MDAT du 3 avril 2008 relative à l’exercice des responsabilités municipales. 
84 Yahya OULD KEBD, Nouakchott, entre la déconcentration et la décentralisation, des origines à nos jours, 
op. cit., p. 156 : « Il est vrai qu’aucune mesure de ce genre n’a été prise depuis la mise en vigueur de la 
décentralisation communale ».  
85 Article 22 de l’ordonnance 87-289. 
86 Yahya OULD KEBD, Nouakchott, entre la déconcentration et la décentralisation, des origines à nos jours, 
op. cit., p.156 : « Dans la courte histoire de la décentralisation communale, trois cas de révocation très 
significatifs sont à signaler ».   
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d’être dépourvu de tout caractère exécutoire. Le délai d’approbation et les modalités de 

contrôle varient selon l’objet de la délibération. On distingue :  

Les délibérations nulles de plein droit. Il s’agit notamment de celles portant sur un 

objet étranger aux attributions du conseil municipal ou celles prises en dehors des sessions 

légales ou des délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil municipal 

intéressés. 

Les délibérations portant sur des emprunts à contracter et les garanties à consentir qui 

sont soumises, dans tous les cas à l’approbation conjointe du ministre chargé de la 

décentralisation et du ministre des finances.  

Les délibérations budgétaires et les délibérations portant sur les règles d’assiette, le 

taux des impôts communaux, les droits et redevances, sur l’acceptation des dons et legs 

soumis à conditions, sur les acquisitions ventes, ou les échanges d’immeubles. Ces dernières 

sont comme les précédentes soumises à l’approbation conjointe du ministre chargé de la 

décentralisation et du ministre des Finances quand elles sont prises par les communes chefs-

lieux de Wilaya et les communes de l’agglomération de Nouakchott. Pour les délibérations 

des autres communes relatives à ces objets, l’exercice de ce contrôle est délégué au Wali. 

Les délibérations portant sur la dénomination des rues, places et bâtiments publics, sur 

les règlements de voirie, de construction et d’hygiène, sur le classement, le déclassement et 

l’affectation du domaine public communal, sur le règlement intérieur du conseil municipal, 

sont soumises à l’approbation du ministre chargé de la décentralisation. L’exercice de ce 

contrôle de tutelle est délégué au Wali pour les délibérations prises par les communes rurales. 

Pour ces trois catégories de délibérations, l’administration de tutelle dispose d’un délai 

de 45 jours pour notifier son opposition. Passé  ce délai, l’approbation est tacite. 

Les autres délibérations sont soumises au contrôle de légalité du Hakem qui dispose 

d’un délai de 20 jours pour faire connaître sa position, à défaut de quoi, l’approbation est 

tacite. De façon rapprochée et plus régulière, ce dernier contrôle l’activité du conseil 

municipal. Ainsi, l’ordre du jour du conseil est soumis à son approbation préalable. Il dispose 

d’un délai de 8 jours pour le modifier ou inscrire des questions supplémentaires. De même, il 

paraphe le registre de délibérations du conseil. Toutes les délibérations lui sont adressées sous 

huitaine. Il peut provoquer un nouvel examen s’il ne lui paraît pas possible d’approuver la 

délibération prise87. L’autorité administrative locale assiste aux séances sans prendre part au 

                                                           
87 Article 19 de l’ordonnance 87-289. 
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vote et peut, à tout moment, présenter toutes observations utiles aux délibérations du 

conseil88. 

Les arrêtés et décisions du maire sont exécutoires de plein droit à la condition d’être 

adressés à l’autorité administrative. Les actes relatifs notamment aux actes de location, de 

vente d’acquisition, d’acceptation de dons et legs, aux passations de marché publics, aux 

nominations, révocations, et rémunérations du personnel, à l’urbanisme sont soumis, avant 

publication ou notification, à l’approbation du Hakem, qui dispose alors d’un délai de 10 jours 

pour notifier son opposition. En cas d’illégalité, les actes du maire peuvent être annulés par 

l’autorité de tutelle89. 

Lorsque le maire agit au nom de l’Etat, ses décisions sont exécutoires dès transmission 

à l’autorité administrative locale et publication ou notification à l’intéressé. Le Hakem peut 

toutefois, annuler ou modifier à tout moment ces décisions et se substituer au maire90. 

Le maire a la possibilité de former un recours contre les décisions de l’autorité de 

tutelle auprès de la chambre administrative91. 

Enfin, l’article 53 de l’ordonnance de 1987 précise encore que « tout conflit de 

compétences entre le maire et la majorité du conseil municipal est soumis à l’autorité de 

tutelle qui tranche ». 

On comprend aisément qu’afin d’accompagner un mouvement de communalisation 

naissant, le gouvernement ait souhaité instaurer des mécanismes de contrôle de l’action 

communale ; un contrôle justifié par une double considération : la nécessité d’assurer une 

cohérence des politiques locales sur le territoire national afin de ne pas engager un processus 

d’éclatement du pays ; le sentiment de devoir surveiller des instances communales 

inexpérimentées en veillant à ce que leur gestion des affaires locales soit à la fois conforme 

aux lois et aux grandes stratégies nationales. La tutelle est en effet conçue et présentée comme 

« une garantie substantielle de l’Etat de droit, et du développement d’une décentralisation 

harmonieuse 92». C’est pourquoi, la tutelle a pris en pratique une ampleur considérable 

s’entendant non seulement  du contrôle de légalité de l’acte administratif et des procédures, 

                                                           
88 Art. 12 de l’ordonnance 87-289. 
89 Article 52 de l’ordonnance 87-289. 
90 Art 58 de l’ordonnance 87-289 : « Les décisions du maire, agissant au nom de l’Etat, sont exécutoires dès leur 
publication ou notification. Elles sont immédiatement transmises à l’autorité administrative locale qui peut les 
annuler ou les modifier à tout moment ». 
91 Article 92 de l’ordonnance 87-289 : « Le maire ou toute personne intéressée peut former un recours contre les 
décisions de l’autorité de tutelle dans les conditions fixées par le code de procédure civile, commerciale et 
administrative ». 
92 Circulaire n° 911 / mipt du 21 août 2006 relative a l’exercice de la fonction du contrôle de légalité et du 
conseil aux communes. 
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mais encore du contrôle d’opportunité de la décision. Il importe toutefois de signaler que la 

tutelle administrative sur les communes s’est progressivement desserrée selon les domaines 

considérés. Si la tutelle concernant les passations de marchés et les finances est toujours très 

étroite, elle est plus souple dans les autres domaines. Très centralisée à l’origine, elle s’est 

progressivement déconcentrée à partir de 200293, au profit des chefs d’arrondissement pour 

les communes rurales, et des hakems. Seules les communes des chefs lieux des wilayas sont 

restées du ressort du centre. Seul le ministère des finances est encore jaloux de ses 

prérogatives.  

Notons que la tutelle peut être considérée théoriquement comme un appui, voire une 

contribution à l’action communale et non comme un instrument coercitif ou une pratique 

abusive. Néanmoins cette tutelle est parfois mal ressentie par les maires94. Au-delà de cette 

impression diffuse et parfois simplement suggérée par des comportements humains et des 

rapports personnels, la question de la tutelle pose un problème idéologique. Peut-on parler de 

décentralisation véritable tant que la tutelle du pouvoir central est maintenue ? Car la question 

de la tutelle est celle du degré d’autonomie décisionnelle et fonctionnelle accordé par l’Etat 

aux communes. Par elle, on mesure aussi le degré de confiance que le pouvoir central accorde 

à l’institution municipale. 

Aussi l’élaboration d’un schéma administratif de la décentralisation impose aussi de 

préciser les modalités du contrôle de l’action communale. Voir en ce sens la proposition 2-3. 

Proposition 2-3 : Préciser l’articulation des pouvoirs et les rapports entre 

l’administration déconcentrée et les collectivités territoriales. 

 

II.3.- Articulation des pouvoirs 

 La décentralisation en effet suppose une nouvelle articulation des pouvoirs, dans la 

mesure où les missions et les rôles sont partagés entre les communes, l’Etat représenté par les 

autorités administratives locales, et les services techniques déconcentrés. Dans la mesure où la 

commune n’est plus seulement une subdivision administrative du territoire, mais une 

collectivité dotée de la personnalité morale, la décentralisation change nécessairement la 

                                                           
93 Arrêté du 8 janvier 2002. 
94 La question a été largement débattue lors de l’atelier de restitution de l’enquête qui débattait des rapports entre 
les communes et l’autorité administrative locale. Cf. Rapport, op. cit., p. 145. 
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donne de ses rapports avec les services déconcentrés. Dépourvus de caractère hiérarchique95, 

ceux-ci doivent désormais s’exprimer en termes de collaboration, qu’il s’agisse de la tutelle 

ou des appuis techniques. L’impulsion de la politique locale doit venir de la base, tandis que 

l’administration déconcentrée apporte son soutien et accompagne les actions locales. Ce 

rapport s’inscrit dans le cadre d’une planification nationale, processus auquel les communes 

doivent nécessairement être associées, et qui doit être respecté. La qualité de ces rapports 

constitue assurément l’indice et la condition d’une décentralisation réussie. En l’état actuel,  

c’est pourtant la pierre d’achoppement de ce système administratif hybride. 

 

II.3.1.- La qualité de la collaboration  

Outre les chefs des circonscriptions territoriales en tant qu’autorité de tutelle autant que 

comme directeurs généraux des services régionaux et départementaux, les communes, au titre 

de leurs compétences spécifiques sont invitées à travailler avec certains directeurs de services 

techniques. Plus particulièrement dans les domaines de la  santé, de l’éducation, puisque ces 

services utilisent des locaux dont la construction et l’entretien sont de compétence 

communale, de l’hydraulique puisque la commune a en charge l’alimentation en eau mais 

aussi dans les domaines des travaux publics et du développement local. Mais il apparaît que la 

collaboration entre communes et services déconcentrés assurée formellement dans certains 

secteurs seulement, souffre par ailleurs de graves lacunes. 

 

II.3.1.1.- Une collaboration formelle 

Les services déconcentrés sont implicitement investis d’une mission d’appui, de 

conseil et surtout de planification bien plus que de contrôle ; mission qu’ils exercent pour le 

compte et sous la responsabilité de leur tutelle respective. C’est pour assurer une meilleure 

coordination que certains services techniques, et l’administration territoriale elle-même, ont 

mis en place, au niveau local, des structures spécifiques. 

La coordination de la politique de santé est assurée dans le cadre du comité de 

développement socio-sanitaire, présidé par le wali et composé des hakems, des maires et du 

DRASS96. Le comité est consulté une fois par an sur la politique sanitaire et le programme 

                                                           
95 On n’oubliera pas que le maire reste, en tant qu’agent de l’Etat, le subordonné de ses supérieurs hiérarchiques, 
Hakem et Wali.  
96 Synthèse, documents de base et des comptes rendus des discussions en focus groups dans le cadre de la 
mission d’identification de l’appui européen à la décentralisation en Mauritanie, op. cit. : « Il est créé au niveau 
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d’équipement. Le comité de la wilaya est relayé par un comité dans chaque moughataa. La 

DRASS présente chaque année à la direction de la planification du ministère de la santé un 

plan d’action annuel. Cette concertation semble assez formelle. Un comité de santé97 associe 

les communes à la gestion de chaque structure de soins. Au niveau communal, le conseil des 

centres de santé est présidé par une personne désignée par le conseil municipal et composé de 

4 membres : deux membres désignés par le conseil municipal, le médecin chef et le 

percepteur de la moughataa. Le conseil des postes de santé est présidé par une personne 

désignée par le conseil municipal parmi les habitants de la localité et composé de 3 membres : 

deux membres désignés par le conseil municipal et le responsable du poste. Le 

fonctionnement des comités de santé ne semble pas partout satisfaisant. L’implication des 

communes reste faible et repose plus sur l’engagement des communautés. Les DRASS 

disposent d’un service de l’hygiène et de l’assainissement chargé de promouvoir les actions 

d’hygiène et d’assainissement, les services municipaux d’hygiène assurant la réalisation 

d’actions de salubrité et d’amélioration de la qualité de l’environnement. Mais ce service n’a 

jamais fonctionné en raison d’un manque de coordination avec les communes. L’éducation 

nationale ne dispose pas de structure de coordination et de gestion équivalente mais implique 

plus efficacement les communes dans les constructions scolaires98. 

La coordination entre l’Etat et les communes devrait intervenir au niveau des 

constructions des bâtiments et au niveau des frais de fonctionnement. 

Dans le secteur de la santé, les demandes de construction de structure de santé 

formulées par les communautés, plus rarement par les communes, sont adressées au wali par 

l’intermédiaire des hakems. La demande est instruite par la DRASS et adressée par le wali à 

la direction de la gestion des investissements du ministère de la santé. Dans le secteur de 

l’éducation, les demandes de construction d’écoles formulées par les communautés sont 

soumises à approbation de la commune d’implantation et transmises au Wali par 

l’intermédiaire du hakem. La DREN vérifie la compatibilité du projet avec la carte scolaire et 

                                                                                                                                                                                     

régional un conseil régional du développement socio sanitaire (CRDSS) présidée par le wali comprenant les 
hakems, les maires, les médecins en service dans la wilaya ainsi que certains chefs de service. Le C.R.D.S.S se 
réunit au moins une fois par an. Même si la préparation et la maîtrise de l’ordre du jour présentent des lacunes, 
force est de reconnaître que cette assemblée générale a le mérite d’améliorer le niveau d’information des 
responsables administratifs et des élus sur les objectifs de l’action sanitaire au plan régional et donne l’occasion 
d’une concertation constructive. L’établissement d’un plan d’action validé par le C.R.D.S.S est une condition de 
l’adoption des programmes du DPRSS par le niveau central ».  
97 Arrêté 220/2004 du ministère de la santé et des affaires sociales. 
98 L’échelon déconcentré de l’éducation nationale est la direction régionale de l’éducation nationale (niveau 
Wilaya) et inspection de l’éducation nationale (niveau Moughataa), bénéficiant d’un important programme 
d’équipement en locaux et infrastructures. 
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émet un avis avant transmission par le wali. La commune participe à la réception des 

bâtiments. La maîtrise d’ouvrage est assumée par l’administration centrale ou les cellules de 

projet et les ouvrages ne sont pas formellement intégrés au patrimoine de la commune.  

L’Etat, outre la rémunération du personnel enseignant et médical et certaines 

fournitures spécifiques (matériel pédagogique, vaccins,...), inscrit à son budget des crédits de 

fonctionnement pour les écoles et pour les centres et postes de santé. L’exécution de ces 

crédits est déconcentrée au niveau de la moughataa pour la santé et au niveau de la wilaya 

pour l’éducation nationale. Les associations de parents d’élèves et les comités de santé 

participent chacun dans leur secteur aux dépenses de fonctionnement des services. Les 

budgets communaux supportent également une grande diversité de dépenses : personnels de 

gardiennage ou d’entretien, chauffeurs d’ambulance, fournitures d’eau et d’électricité, 

location de locaux, etc. souvent de manière ponctuelle, sans engagement dans la durée et sans 

réelle concertation avec les autres partenaires. L’affectation et le contrôle des 

agents appartiennent au Wali sur proposition du DRPSS ou du DREN. Les maires, les 

associations de parents d’élèves, les comités de santé ne sont pas impliqués dans le contrôle 

des agents.  

Il nous faut ici accorder une mention spéciale aux délégations régionales du ministère 

chargé de la décentralisation99. La Délégation régionale constitue la représentation du 

Ministère, sur le plan régional, et son organe opérationnel territorial De ce fait, elle est, à 

l’instar de tout autre service déconcentré, une entité technico-administrative où sont 

représentés l’ensemble des directions et programmes du Ministère. Son rôle essentiel est 

« d’exécuter sous l’autorité du Wali, les tâches administratives, techniques de coordination et 

d’animation, conformément aux directives et programmes généraux fixés par le 

Ministère100 ». Elle doit, en retour, « répercuter, sur le Ministère, toutes propositions issues 

du contexte local, susceptibles d’enrichir et d’orienter le programme d’action général du 

département ou d’aider à la conception d’une nouvelle politique tenant compte des 

préoccupations spécifiques des populations ». Dans le cadre de la Wilaya, le délégué veille 

notamment « à la planification régionale et l’étude d’impact des projets régionaux 101». Ces 

délégations régionales, doivent ainsi faciliter, par l’identification d’un service spécifique, les 

relations entre communes et administration territoriale. Il faut néanmoins constater, que 

                                                           
99 Instituées en 2007 dans le cadre du MDAT, elles passent, suite à la suppression de ce dernier,  sous l’autorité 
du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. 
100 Arrête n° 3305/Mdat du 31 décembre 2007 portant création et organisation des délégations régionales du 
ministère de la décentralisation et de l’aménagement du territoire, art. 2.  
101 Décret du 22 juin 2007, art. 50.  



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  63 

formellement au moins,  elles renforcent le cloisonnement sectoriel contre lequel elles sont 

censées lutter. Elles constituent, par leur existence même, un obstacle à la transversalité qui 

doit caractériser la décentralisation102.  

Les autres délégations régionales ne disposent pas de structures spécifiques et 

entretiennent des rapports plus sporadiques ou occasionnels avec les communes103.  

En poussant un peu l’analyse, il apparaît que la collaboration entre les communes et 

les services déconcentrés est néanmoins défaillante. 

II.3.1.2.- Une collaboration défaillante   

Notons préalablement que les informations en la matière sont lacunaires104, ce qui rend 

d’autant plus utiles les données recueillies dans l’enquête menée sur le terrain dans le cadre de 

l’élaboration de ce diagnostic105. Les témoignages sont nombreux qui dénoncent, peut être de 

façon un peu désordonnée, et surtout sans que l’argumentation soit véritablement fondée sur 

une exacte connaissance des textes et des mécanismes, le manque de collaboration. 

L’enquête montre dans un premier temps, que les administrations, interrogées sur leurs 

liens d’articulation et l’objet de leurs contacts avec les communes, citent, outre les liens 

hiérarchiques qui impliquent un contact permanent avec les communes, les domaines de 

compétences qui ont fait l’objet d’un transfert à ces dernières106 ; constat rassurant qui atteste 

d’une certaine connaissance des mécanismes de la décentralisation. Elle atteste aussi, de 

rapports réguliers même si 11,11% encore des administrations interrogées avouent n’avoir 

                                                           
102 Voir l’article 44 du décret 175-2008 du 12 octobre 2008 qui précise l’organigramme du Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation.  
103 Les services régionaux de l’hydraulique, en leur état actuel, ont un personnel minimum composé 
essentiellement de puisatiers, avec des méthodes et des moyens, quand ils existent, vétustes. Les délégations 
régionales du développement rural sont représentées dans les moughataas par des inspections dépourvues de 
moyens de fonctionnement et de déplacement. A l’exception de rares cas, les programmes de vaccination 
vétérinaire ou de construction de pare-feu,  de distribution des produits phytosanitaires sont exécutés sans 
participation des communes.  
104 Ce point avait déjà été soulevé lors de la mission d’identification de l’appui européen à la décentralisation en 
Mauritanie : « Il faut étudier plus en profondeur la relation entre l’administration territoriale et les services 
déconcentrés … Les participants ont surtout regretté ses limites en terme de données sur le fonctionnement des 
services déconcentrés. Certains participants ont aussi regretté que l'impact de la mise en oeuvre des politiques 
publiques sectorielles au niveau communal n'ait pas été suffisamment analysé », Synthèse, documents de base et 
des comptes rendus des discussions en focus groups dans le cadre de la mission d’identification de l’appui 
européen à la décentralisation en Mauritanie, op. cit. 
105 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit.,  pp. 95 et s.  
106 Ibid. : « L’enseignement qui nécessite une coordination entre la commune et l’Etat … La santé qui est 
partagée au plan de sa gestion et de son encadrement entre la commune et l’Etat … L’alimentation en eau : qui 
est confiée dans certains cas à la commune, mais dont le régime juridique aménage une place importante à 
l’Etat dans sa gestion et sa conservation ». 
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aucune relation avec certaines communes107. Quant à la qualité de ces relations de travail, les 

avis de tous les acteurs confondus sont partagés par moitié, entre une appréciation positive et 

une appréciation négative. Néanmoins, le constat révèle deux dysfonctionnements qui nuisent 

à la complémentarité, au niveau local, de l’action de l’Etat et de l’action des communes : 

l’absence de concertation et la mauvaise circulation de l’information.  

Absence de concertation :  

Il faut en effet admettre que les différentes actions de politiques locales résultent 

rarement d’une réflexion partagée concernant le développement en général. Les communes 

sont peu impliquées dans les décisions qui parfois les concernent. Même si certains services 

déclarent consulter les maires pour savoir où intervenir, par exemple pour la programmation 

de la construction d’écoles, dans la plupart des cas, les communes ne sont pas du tout 

impliquées dans la programmation. Au mieux, les maires sont considérés comme des 

courroies de transmission pour obtenir les informations sur la situation, les besoins et les 

doléances. Mais les communes ne sont pas considérées comme des partenaires dans la 

réalisation, le suivi et l’exécution des interventions. Dans le secteur de l’éducation par 

exemple, la commune n’est pas interlocuteur de l’Etat, les conventions qui devaient être 

signées entre les services déconcentrés de l’état et les mairies n’existent pas encore à ce 

jour108. La structure communale n'est pas non plus prise en compte dans la politique générale 

de santé. Ces services sont assurés par les services de santé déconcentrés, sans qu’il existe 

nécessairement de rapports entre la commune et les services de santé109. Les comités et 

conseils institués par la loi fonctionnent rarement. Lors de l’atelier consacré à l’intervention 

des communes en matière de santé110, le directeur de la planification sanitaire a ainsi 

signalé qu'une politique nationale de santé était élaborée par le ministère de la santé, pour 

la période 2006-2015. Mais les maires présents n'ont jamais entendu parler de cette politique 

nationale de santé. Tout se passe au niveau des services locaux, qui jouissent d'une parfaite 

autonomie. Interrogées sur l’existence du cadre de concertation entre leur département et les 

communes, 55,56%  des administrations ciblées par l’enquête déclarent ignorer l’existence de 

                                                           
107 Ibid. : « L’analyse par catégorie d’administration montre que se sont les administrations territoriales qui 
sont le plus fréquemment en relation avec les communes, contrairement aux autres administrations 
déconcentrées. » 
108 Ibid., p. 122. 
109 Dans le cadre de l’enquête, les maires réunis en ateliers sectoriels affirmaient n’avoir aucune réunion sur cette 
question, « ils n'entretiennent aucune relation avec les services de santé, ils ne savent même pas précisément 
ce que l'on attend d'eux ». 
110 Atelier qui s’est tenu le 24 février 2009, dans le cadre de l’enquête diagnostic, Rapport, op. cit., pp. 125 et s 
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cadre de concertation liant les communes et leur département111. Les administrateurs 

affirmant l’existence de cadres de concertation départementaux associant les autorités 

communales soutiennent cependant, qu’ils sont en majorité informels. L’analyse de 

l’existence et de la forme de ces cadres de concertation par secteur montre que c’est 

l’administration territoriale et les services de l’hydraulique, en majorité, qui déclarent 

l’existence de tels cadres. Les services de l’électricité, de l’éducation et de la santé, n’en font 

cas, que dans de maigres proportions. 

Dès lors, dans les secteurs qui leur reviennent, les communes agissent souvent de leur 

propre mouvement. Des actions ponctuelles (construction d’une école, d’un poste de santé, 

etc.) sont réalisées sans s’inscrire dans une vision globale voire sectorielle, sans être précédée 

par une réflexion commune, et sans toujours répondre avec pertinence au problème général de 

l’éducation, de la santé ou de l’alimentation en eau. Par exemple, Le DREN fait chaque année 

sa programmation mais «c’est rare que les communes y contribuent ». Les parents d’élèves 

commencent souvent avec une construction en banco et viennent ensuite demander du 

matériel, des instituteurs et une construction en dur112. 

De façon générale, les communes estiment que la concertation avec les services 

déconcentrés est insuffisante et qu’il est urgent de la renforcer. C’est ce qui motive la 

proposition 2.3 

  Proposition 2.3 : Préciser l’articulation des pouvoirs et les rapports entre 

l’administration déconcentrée et les collectivités territoriales.  

 

Déficit d’information :  

De façon générale, la circulation de l’information dans l’administration mauritanienne 

est défaillante. Les exemples abondent qui dénoncent l’imperfection du système 

d’information, qui repose sur le circuit de l’administration déconcentrée. Les communes sont 

rarement informées des politiques initiées au niveau central113 ; à l’inverse, le ministère est 

                                                           
111Il existe néanmoins des exceptions régionales : dans le Guidimagha et l’Assaba, les communes arrivent à tisser 
un partenariat avec les services déconcentrés de l’Etat. Selon les chiffres donnés par le programme VAINCRE, 
un tel partenariat est plus visible au Guidimagha avec 94% contre 73% en Assaba (Bilan 2008 et plan d’action 
2009, Programme de Valorisation des Initiatives de Croissance Régionale Equitable, République islamique de 
Mauritanie, Ministère de l’habitat, de l’Urbanisme et de l’aménagement du territoire, janvier 2009. 
112 Programme d’appui à la décentralisation, phase 1. Etat des lieux. Rapport final, Janvier 2007. 
113 C’est ainsi que lors d’un atelier portant sur l’intervention des communes en matière de santé, on apprend 
avec étonnement que le gouvernement s'est engagé, au niveau national, dans une politique de santé dont 
aucun des partenaires présents ne connaît l'existence. Ce point interroge bien au-delà de la simple 
question de la décentralisation. Rapport d’enquête, op. cit. pp. 125 et s. 
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parfois privé d’informations concernant les politiques communales. Or la construction 

pyramidale de l’administration déconcentrée, tenue par un lien hiérarchique renforcé par une 

centralisation des pouvoirs, à chaque échelon territorial, entre les mains du représentant de 

l’Etat, est de nature à faciliter la transmission rapide et efficace non seulement des ordres mais 

aussi de informations, entre le sommet et la base. Pourtant, la communication et le partage des 

informations entre les communes et les services restent des points faibles. Des deux cotés, on 

se plaint de n’être ni correctement, ni régulièrement informé. Par exemple, quelques 

communes réalisent des infrastructures de base, mais n’informent le service concerné qu’au 

moment de la fin de la réalisation de cette infrastructure alors que le personnel nécessaire doit 

être fourni par le service concerné114.  

De tels dysfonctionnements produisent des résultats aberrants : « Un inventaire par le 

projet PRLT dans le Guidimagha a par exemple constaté que 100 écoles dans cette Wilaya 

sont vides et que, en même temps, la construction des classes (par le service de l’éducation et 

par les communes) continue »115. Le rapport énonce encore un autre cas : une commune qui 

cite l’existence de 86 écoles dont 16 n’ont pas d’instituteurs ni de matériel.  

 Cela donne lieu à la proposition 2.2 :  

 Proposition 2.2 : Renforcer l’administration déconcentrée 

 

II.3.2.- Les obstacles à la collaboration 

Ce défaut endémique de concertation entre les communes et les services déconcentrés 

est en partie produit par deux types de dysfonctionnements ceux qui résultent de conflits de 

compétences et ceux produits par la cristallisation des comportements. 

II.3.2.1.- Conflits de compétences 

En effet, si les acteurs locaux collaborent mal, c’est en partie parce qu’agissant sur des 

domaines similaires, et sans répartition rigoureuse des compétences, ils se trouvent plus 

fréquemment en situation de concurrence qu’en état de collaborer.  

                                                           
114 Processus d’identification européen d’un programme d’appui à la décentralisation en Mauritanie Phase 1. 
Etat des lieux, Rapport-Document de travail provisoire (1) , 14 Octobre 2006. 
115 Programme d’appui à la décentralisation : phase 1. Etat des lieux. Rapport final, Janvier 2007. 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  67 

L’enquête montre en effet que les acteurs locaux sont nombreux à demander une 

clarification de la répartition des compétences entre commune et services déconcentrés. Par 

exemple, l’administration territoriale évoque comme première cause des difficultés 

rencontrées avec les communes : les conflits de compétences. Interrogés sur le même sujet, 

les maires dénoncent « l’ingérence des administrations dans les missions de la commune 116». 

S’exprimant par ailleurs sur les textes qui doivent faire l’objet de clarification, les maires et 

les conseillers municipaux citent, par ordre d’importance : la santé, l’éducation, les relations 

avec la tutelle directe (hakem et wali), le service de l’hydraulique et l’environnement117.  

Pourtant, les mêmes personnes reconnaissent que les textes répartissant les 

compétences entre les acteurs locaux  sont connus, clairement énoncés et compris118. L’avis 

plus mitigé des services techniques dans les secteurs de l’eau, de l’électricité, de la santé et de 

l’éducation, tend à prouver que ce sont essentiellement dans ces domaines que les confusions 

sont les plus fréquentes, tandis que l’administration territoriale est plus épargnée. L’analyse 

montre alors que la confusion ne naît pas des textes, mais de leur application sur le terrain. La 

répartition qu’ils opèrent, claire à la lecture, n’est pas pertinente à l’usage, donne lieu à 

d’inévitables chevauchements et provoque parfois des conflits, toujours des confusions119. Ici 

encore, l’administration territoriale est moins sensible à ce dysfonctionnement, qui s’exprime 

essentiellement sur le terrain communal, que les maires ou les représentants des services 

techniques, plus directement concernés. La confusion est sensible dans le secteur de 

                                                           
116 Rapport d’enquête, op. cit.  
117 Ne voyons pas dans ce choix l’indice de la défaillance des services mais rappelons qu’il s’agit précisément de 
ceux avec lesquels les communes sont le plus quotidiennement en contact. Dans le même sens, on observe 
qu’une bonne partie des maires exprime le besoin de clarification des textes se rapportant au domaine 
agropastoral, qui ne relève pas de la compétence communale.  
118 Rapport d’enquête, op. cit.. : « Interrogés sur leur appréciation, les maires et les autorités administratives, 
estiment majoritairement, comme indiqué dans le graphique qui suit, que les rôles de ces autorités sont définis 
de manière claire, même si une proportion importante de ces deux acteurs estime le contraire. Ainsi, 66,86% des 
maires soutiennent que les rôles respectifs des administrations déconcentrées et de la commune n du degré de 
clarté dans la formulation des rôles des autorités administratives locales sont  clairement définis. En revanche, 
32,08 % estiment au contraire que le rôle des autorités administratives locales manque de clarté. 57,78% des  
représentants des administrations déconcentrées enquêtés, toutes catégories confondues,  estiment que les rôles 
respectifs des différentes administrations déconcentrées et de la commune  sont clairs, contre 42,22% qui 
soutiennent le contraire ».  
119 Les maires et les administrations ne partagent pas le même avis quant à l’appréciation du caractère judicieux 
de la répartition des compétences entre les communes et l’Etat. Comme il ressort des graphiques qui suivent, la 
majorité des maires estime que cette répartition n’est pas judicieuse, alors, qu’en revanche, la majorité des 
représentants de l’administration pense le contraire : Ainsi, 61,38 % des maires trouvent que la répartition des 
compétences entre les structures de l’Etat et la commune n’est pas judicieuse, contre 37,55% qui considèrent le 
contraire. 65%, des représentants de l’administration, toutes catégories confondues, soutiennent que la répartition 
des compétences est  judicieuse, alors que 35% la jugent non judicieuse. L’analyse par catégories 
d’administration montre que les administrations qui soutiennent, en majorité, le caractère judicieux de la 
répartition des compétences, sont les administrations territoriales (80,43%) et les représentants des structures de 
la santé (72,5%) et de l’éducation (62,5%). En revanche, les représentants des secteurs de l’hydraulique et les 
opérateurs de l’électricité considèrent, en majorité, que cette répartition n’est pas judicieuse. 
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l’hydraulique. Du fait du mode de gestion institué par le code de l’eau, les communes, 

chargées par la loi de l’alimentation en eau des populations, ne sont pas associées à la gestion 

de ce service. Du témoignage des maires, ce sont eux pourtant qui doivent trouver des 

solutions aux problèmes rencontrés par les populations. Par exemple : «  Si l’ANEPA 

rencontre un problème de recouvrement, c’est la commune qu’on appelle. De même les 

populations s’adressent en priorité à la commune si elles rencontrent un problème lié à 

l’eau »120. Il arrive parfois que face aux carences communales, l’Etat se substitue aux 

communes, alors qu’il devrait les inciter à se prendre en main et les accompagner. Ajoutons à 

cela que de nouveaux partenaires du secteur privé121 viennent parfois, sur le terrain, se 

substituer à des services techniques défaillants, que dans les grandes villes, la capacité 

technique de la commune peut être supérieure à celle de ses services techniques. Signalons 

surtout que les circonstances, à savoir la pression des populations par exemple qui ne 

maîtrisent pas la subtilité d’un partage de compétences trop peu opérant pour être visible, 

incitent parfois la commune à intervenir dans un domaine qui ne lui est pas réservé. Les 

ateliers ont fourni de nombreux exemples de maires intervenant en matière de santé par 

exemple, parfois d’ailleurs sur leurs fonds personnels : à l’inverse, on a entendu des maires se 

plaindre d’être tenus à l’écart de certaines réunions organisées au niveau départemental ou 

régional, pour apprendre ensuite que la réunion ne portait pas sur une compétence communale 

et qu’il ne s’agissait nullement d’une exclusion volontaire. Ces petits incidents, trop fréquents 

au goût des autorités communales attestent d’une susceptibilité exacerbée touchant à la 

répartition des compétences. Domaine qu’il faudrait nécessairement clarifier afin d’éviter les 

chevauchements et les empiètements des uns sur les attributions des autres. Paradoxalement, 

l’appareil juridique est clair, mais il s’avère difficile de s’y plier en pratique. Il existe, dans les 

faits, une sorte de frontière entre les textes et les comportements qui semblent prouver que les 

textes, en dépit de leur clarté, n’épousent pas assez étroitement la réalité mauritanienne. C’est 

ce qui motive la proposition 2.3 :  

Proposition 2.4 : Harmoniser la législation pour une meilleure identification des 

responsabilités et des rôles 

  

 

                                                           
120 Rapport, op. cit.  p. 133.  
121 AMEXTIPE, par exemple en matière de maîtrise d’ouvrage 
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II.3.2.2.- Cristallisation des comportements 

Ainsi, au lendemain de la décentralisation, les pratiques habituelles de l’administration 

perdurent sans tenir compte de la nouvelle donne des compétences communales. La question 

spécifique du transfert effectif des compétences sera examinée en détail plus loin, mais il 

importe de dénoncer ici l’absence d’une culture de la décentralisation au sein de 

l’administration locale. Cette cristallisation des comportements en effet n’épargne ni les 

services techniques, ni les autorités territoriales, ni les maires. 

Nous avons signalé plus haut l’échec de la déconcentration horizontale initiée au profit 

des Walis et Hakems. Cela signifie que les services sectoriels sont restés très attachés à leur 

hiérarchie, et agissent en fonction des directives de cette dernière, dans une logique 

sectorielle, quasi mécanique. Or les politiques sectorielles élaborées dans les ministères ne 

tiennent que très rarement compte de la réalité locale, et surtout des exigences nouvelles 

imposées par la décentralisation. La tendance est à la monopolisation des compétences 

sectorielles et à leur cloisonnement. Ce qui ne simplifie pas la situation des services 

techniques locaux soumis à leur première hiérarchie qui est le ministère auquel ils 

appartiennent, et à la deuxième, celle du Wali duquel ils dépendent aussi. La décentralisation 

est alors perçue comme source potentielle de problèmes. Aussi préfèrent-ils l’occulter et 

continuer à agir, comme par le passé. Pourtant, la décentralisation implique des changements 

de comportements pour pouvoir faire face aux nouvelles dynamiques communales par la 

création de synergies locales de développement.  

Dans l’administration territoriale proprement dite se manifeste une tendance qui 

consiste à faire prévaloir le principe hiérarchique Si les compétences sont clairement établies 

par les textes qui distinguent fort bien les missions du maire agent de l’Etat, des missions du 

maire, exécutif de la commune, c’est sur lien hiérarchique que se cristallise  la confusion. Le 

Hakem en effet se comporte fréquemment comme le supérieur hiérarchique du maire sans 

distinguer les domaines de compétences. Comportement encore favorisé par un lien de tutelle 

qui reste étroit. Or, la décentralisation, en dépit de la tutelle, exige une forme de partenariat 

entre les acteurs locaux qui ne peut s’accommoder d’un lien exclusivement hiérarchique. En 

l’état actuel, l’administration territoriale, reste une administration de commandement, plus 

qu’un partenaire des communes, engagé avec elles dans la conduite d’une politique de 

développement. Lors des « échanges sur la décentralisation » qui réunissaient d’anciens 

maires et d’anciens Walis, la question des rapports entre l’administration territoriale et les 
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communes a été largement évoquée122. Il a été relevé que la décentralisation est un système 

complexe. D’une part, l’Etat revendique la décentralisation et d’autre part répugne à couper le 

lien hiérarchique qui l’attache à la commune. Ce qui explique dans certains cas l’hésitation du 

fonctionnaire territorial à suivre les politiques locales. L’administration elle-même ne parvient 

pas à saisir l’articulation entre administration déconcentrée et administration décentralisée. 

Les communes se retrouvent dans une position difficile à tenir.  

C’est en partie la raison pour laquelle elles ont parfois tendance à jouer sur la 

confusion, ou à prétexter du manque de moyens matériels et humains des services 

déconcentrés pour agir en toute autonomie123. Elles ne comptent pas tellement sur les services 

techniques en dehors de leurs interventions programmées124. Sans doute trouvent-elles dans 

cette liberté d’action un bénéfice immédiat qui, à long terme toutefois, leur porte préjudice125. 

Elles suscitent en effet, sans doute involontairement dans la plupart des cas, ces rapports de 

contrôle et de concurrence qui nuisent à un partenariat sain et efficace.  

En fait, orientés à l’inverse du sens théorique voire de l’idéal assigné à la 

décentralisation, les comportements révèlent une opposition d’intérêts implicite. Les hommes 

agissent de part et d’autre, comme si les services déconcentrés avaient à exécuter un 

programme différent de celui de la commune. Cet antagonisme exprime une défiance ou une 

indifférence fondée sur une méconnaissance des capacités réciproques des acteurs impliqués 

dans la politique locale. Il ressort des avis recueillis au cours des consultations, dans le cadre 

de l’établissement de ce diagnostic, que certains services ont une mauvaise appréciation des 

communes, les jugent incapables d’assurer les responsabilités que la loi leur confie. On 

évoque alors l’incompétence ou la négligence des maires. le manque de ressources humaines 

au niveau communal, signalé comme étant au moins aussi important que le manque de 

                                                           
122 Rapport d’enquête p. 136 et s.  
123 « En plus de cela, les services ne sont, souvent, appelés qu’au moment de la réception d’une école, d’un poste 
de santé ou autres travaux au moment de la réception. Pour les constructions faites avec des fonds des projets, 
des immigrés, ou des communes, le service est appelé pour accepter au nom de l’Etat et par conséquence 
certains frais et par exemple de fournir du personnel. Si le service est trop critique à ce moment (mais pourtant 
bien fondé du point de vue technique et légal), il est encore disqualifié de toute sorte par les communes et/ou les 
citoyens ». Programme d’appui à la décentralisation, Janvier 2007, op. cit. 
124 Elles objectent alors que «les communes ne comptent pas tellement sur les services techniques en dehors de 
leur interventions programmées car, disent-elles, presque toujours, quand la commune fait appel à eux, les 
services ne sont pas disponibles en disant que ces actions ne sont ni programmées, ni budgétisées, et que les 
services sont trop occupés avec autres choses. Exceptions sont faites dans les cas où le Wali leur ordonne d’agir 
... Pour toute autre intervention, les communes considèrent les services techniques plutôt comme des prestataires 
qui peuvent fournir des prestations s’ils sont payés, comme tout autre prestataire », Programme d’appui à la 
décentralisation, Janvier 2007, op. cit. 
125 Notons ici que l'absence d'une stratégie nationale d'aménagement du territoire et en particularité le flou de la 
question foncière compliquent aussi la relation entre les communes et les services déconcentrés de l'Etat. 
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ressources financières, ou encore le manque d’indépendance des élus, trop impliqués dans les 

luttes partisanes pour pouvoir poursuivre l’intérêt général126, jugeant dès lors inutile, sinon 

insensé d’impliquer les communes dans les politiques locales les concernant127. De leur côté, 

les maires réclament plus de confiance et moins de suspicion à leur égard, de la part de 

l'autorité administrative. Ils rappellent que la commune est une Collectivité différente de 

l'Etat et demandent à ce qu'elle soit intégrée dans la logique étatique et administrative.  

L’incompréhension est manifeste quand l’enquête révèle que seuls 58,34% des maires 

jugent que l’autorité administrative locale, constitue un appui à la commune, et que 70,55% 

des administrations estiment que la valeur ajoutée  apportée par  la commune dans les 

domaines que lui a confiés la loi est marginale ou inexistante128. 

Ainsi, contrairement au dessein du schéma administratif, la commune se trouve 

souvent isolée, qu’elle soit marginalisée ou qu’elle s’écarte elle-même de l’armature de 

l’administration déconcentrée. Il importe, pour réussir la décentralisation de mettre un terme à 

cette incompréhension réciproque, de lever les soupçons infondés mais surtout de créer un 

espace de relation entre administration déconcentrée et commune, en développant, dans 

l’administration, des actions de sensibilisations, génératrice à terme, d’une culture de la 

décentralisation.  

Proposition 3.2 : Promouvoir la culture de la décentralisation auprès des autorités 

administratives locales 

 

L’un des aspects essentiels de la réforme de 1986 est de transformer, au niveau 

communal, l’espace administratif en espace politique. 

                                                           
126 Ateliers sectoriels, rapport d’enquête, pp. 120 et s. 
127 Le rapport final du programme d’appui à la décentralisation, rapporte ainsi les propos d’un Directeur régional 
de l’Education nationale : « La commune n’est même pas au courant de ces besoins. Théoriquement et 
juridiquement nous ne sommes pas censés de les impliquer », Rapport 2007, op. cit. 
128 Rapport d’enquête, op. cit., p. 110. 
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TROISIEME  PARTIE :  

 LA  DECENTRALISATION  ET LA  DEMOCRATIE  LOCALE  

 

Si l’’Etat mauritanien est un héritage colonial, la Nation mauritanienne est encore un 

processus en cours. Dans un pays de tradition tribale et ethnique, de culture nomade et agro-

pastorale, l’enjeu de la démocratie réside dans l’émergence d’un esprit civique qui ne soit pas 

fondé sur des considérations communautaires, mais qui puisse renforcer, voire constituer le 

ciment de l’unité nationale en faisant appel aux valeurs socioculturelles de solidarité, de 

justice sociale et de tolérance. Or la citoyenneté ne s’instaure pas par la force, pas plus qu’elle 

ne naît spontanément. Tant dans sa verticalité qui consiste à  déterminer le lien avec les 

autorités et le respect des normes, que dans sa dimension horizontale, qui impose de savoir 

vivre ensemble dans un cadre de droits et de devoirs respectifs, elle constitue un long 

processus culturel et éducatif qui requiert une pédagogie propre à susciter l’adhésion des 

populations.  

La décentralisation peut favorablement accompagner ce mouvement dans la mesure 

où, réduisant la taille de l’espace politique de base, elle est propre à favoriser l’expression 

citoyenne et à faciliter l’exercice de la démocratie. Alors que la centralisation se propose 

d’intégrer par une politique uniforme et d’imposer à tous le même régime, la décentralisation 

fonde l’unité nationale sur la prise en compte de la diversité, afin d’apporter des réponses 

appropriées aux besoins. La commune est alors conçue comme une école de la démocratie. 

Elle est tout à la fois un lieu d’apprentissage et d’intégration. Apprentissage parce que la 

proximité et l’accessibilité de l’institution offrent l’occasion de pratiquer, d’expérimenter dans 

un cadre restreint et par voie de conséquence, de mieux maîtriser les procédés démocratiques, 

tant dans leur mise en œuvre que dans leurs effets. Intégration parce que les communes 

deviennent les relais de la vie politique au plan national, contribuant à la définition et à la 

mise en œuvre d’une politique nationale plus juste, qui tienne mieux compte des situations 

particulières. Impliquer les acteurs de la société civile dans la conduite de la politique locale, 

c’est assurer la réussite de la politique nationale. D’une part, parce qu’on peut légitimement 

penser qu’une décision prise en concertation avec la population sera mieux adaptée aux 

besoins de celle-ci et que la politique générale sera dès lors plus judicieuse. D’autre part, 

parce qu’il est aussi reconnu qu’une population associée à la formation de la norme est plus 

favorablement disposée au respect de son application.  
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Ces considérations induisent un changement idéologique profond : accepter que la 

politique nationale trouve son impulsion, son dynamisme, voire ses orientations dans les 

initiatives locales. Loin de menacer l’unité nationale, ce positionnement contribue au contraire 

à la constituer. En renforçant les libertés locales, c’est une meilleure intégration nationale que 

l’on poursuit et que l’on espère.   

Certains observateurs129 font remarquer que le bilan de la décentralisation en 

Mauritanie est positif si l’on considère les avancées démocratiques. Grâce aux expériences 

passées, des pratiques démocratiques ont cours. La démocratie progresse, convainc les jeunes 

et semble ne plus pouvoir reculer. Il importe toutefois de dresser un bilan éclairé et de pointer 

les insuffisances sur lesquelles doivent porter les efforts futurs.  

Nous montrerons que la commune est le lieu privilégié d’apprentissage de la citoyenneté, 

ce qui ne nous épargnera pas d’apprécier la qualité du lien qui unit le citoyen à la commune.  

III.1.- La commune comme lieu d’apprentissage de la citoyenneté 

Les communes doivent jouer leur rôle de base en suscitant un environnement 

participatif pour améliorer la capacité à stimuler la dynamique locale. La démocratie 

participative est un modèle politique alternatif qui vise à impliquer les populations et les 

acteurs locaux dans le débat politique. L’institution communale telle qu’elle est conçue, est 

destinée à favoriser la participation au processus décisionnel, puisqu’elle en prévoie les 

mécanismes, à travers trois temps forts de la vie communale : l’élection qui désigne les 

décideurs, la délibération qui donne forme à la décision et la concertation qui permet de 

l’élaborer.  

 

III.1.1.- Les élections 

L’élection est sans doute le canal privilégié de la démocratie, puisque mieux qu’aucun 

autre elle semble véhiculer l’expression de la volonté générale. Elle s’impose comme mode de 

désignation des acteurs de la politique communale. 

Ce processus démocratique est toutefois assez nouveau en Mauritanie. Le pays, faut-il 

le rappeler, a connu sa première élection après la seconde guerre mondiale. Encore que les 

                                                           
129 Particulièrement lors des ateliers qui se sont tenus dans le cadre de l’enquête. Cf. Enquête sur le diagnostic 
institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. 
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années qui ont suivi l’indépendance ont été marquées par un régime totalitaire à parti unique, 

puis par la succession de différents régimes militaires avant de connaître de véritables 

tentatives de mise en place d’une démocratie embryonnaire. Autant dire que la notion de 

participation est jeune en Mauritanie. Le mouvement a reçu une impulsion déterminante en 

1986, avec la décentralisation qui a posé le principe de l’élection des instances communales. 

Réforme inédite puisque « pour la première fois, dans l’histoire du pays, des entités 

territoriales sont vouées de droit et surtout, de fait, au suffrage universel direct, marquant 

ainsi un début de pluralisme, jusqu’ici inconnu dans le pays »130. Depuis, la régularité des 

consultations131 a indéniablement familiarisé l’ensemble des populations au jeu démocratique 

et à ses exigences132. Aujourd’hui, le taux de participation est important, les populations 

votent, s’impliquent dans la campagne électorale, s’intéressent à la vie politique 

communale133.  

 

Le principe électif et ses modalités  

L’élection préside à la désignation des instances communales puisque les conseillers 

municipaux, le maire et ses adjoints sont tous issus des urnes. Le suffrage universel direct 

permet, au terme d’un scrutin proportionnel, de désigner les conseillers municipaux134. Dans 

les trente jours qui suivent l’élection, l’autorité de tutelle procède à la convocation du conseil 

municipal, pour l’élection de la municipalité. Depuis la réforme de 2006, en effet, le conseil 

municipal élit le maire parmi les conseillers de la liste ayant obtenu la majorité absolue des 

suffrages exprimés aux élections135 . Le conseil municipal élit parmi ses membres, un ou 

plusieurs adjoints au maire136. Le corps électoral réunit « tous les citoyens mauritaniens des 

deux sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits 

sur la liste électorale et pouvant justifier d’une durée de résidence dans la commune d’au 

                                                           
130 OULD KEBD (Y.), Nouakchott, entre la déconcentration et la décentralisation, des origines à nos jours, op. 
cit., p. 148. 
131 Les élections municipales ont lieu, en général, tous les 4 ans.  
132 En attestent les progrès du recensement et la qualité des listes électorales. 
133 Sur cette question, on consultera utilement le rapport d’enquête : Enquête sur le diagnostic institutionnel,  
sociologique et financier des communes, op. cit. 
134 Ordonnance 87-289, Article 93 : « Le conseil municipal est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, 
libre et secret ». 
135Article 36 de l’ordonnance 87-289, modifié l'ordonnance n° 2006-026 du 22 août 2006. 
136 Article 37 : « Le nombre des adjoints est un, deux, trois, quatre ou cinq selon que le conseil municipal 
comprend neuf, onze, quinze, dix-sept, dix-neuf ou vingt et un membres. Dans les communes divisées en 
plusieurs circonscriptions électorales, le nombre des adjoints sera fixé par décret prévu à l’article 5 de la 
présente ordonnance ». Article 41: « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil 
municipal ». 
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moins six mois 137». Bien qu’il en soit le vecteur essentiel, le principe électif ne saurait assurer 

à lui seul la démocratie participative. Encore faut-il que la pratique électorale favorise 

l’expression la plus exacte de la volonté des électeurs. 

 

Le jeu électoral  

Il importe ici d’apprécier si les populations, invitées à choisir, se dotent des 

représentants qui leur conviennent. Ce qui nous conduit à examiner les questions de la 

légitimité, de la capacité et de l’indépendance des élus.  

Signalons préalablement  que le taux de participation aux élections municipales est 

aujourd’hui très satisfaisant puisque 86% des populations interrogées dans le cadre de 

l’enquête ont déclaré avoir participé aux dernières élections, et que 95% déclarent avoir 

l’intention de participer aux prochaines. Le motif principal qui retient les populations loin des 

urnes est la non inscription sur les listes électorales (50% des non votants). Dans le même 

esprit, la transparence des élections municipales ne fait plus l’objet d’aucun doute. Ce sont là 

des indices essentiels d’une saine pratique, même si des améliorations doivent encore être 

apportées. En effet, près de 50% des électeurs  interrogés avouent s’être prononcés moins en 

fonction des programmes qu’en considération de leurs liens d’affiliation ou encore contre 

rémunération138. 

Concernant la légitimité, le mode de suffrage choisi est indéniablement de nature à 

assurer une forte légitimité aux élus. Le suffrage universel et direct, instaure un fort lien entre 

les conseillers municipaux et les populations. Le mode proportionnel qui assure une juste 

représentation des forces est de nature à le renforcer encore, évitant la marginalisation des 

courants minoritaires. Toutefois, parce que 20 ans de pratique ont permis d’en comprendre les 

enjeux, le mode de scrutin ne fait pas l’unanimité, et fait encore l’objet d’un débat non résolu. 

Les réformes successives témoignent des hésitations du législateur. Si les conseillers 

municipaux dans leur majorité l’apprécient et le tiennent comme un facteur positif d’échanges 

et de dynamisme politique, les maires se montrent plus réticents, considérant qu’il est source 

de conflits et de tension et « qu’il favorise la corruption »139. Derrière le choix du mode de 

scrutin, c’est essentiellement le mode de désignation du maire qui est l’enjeu du débat. 

Aujourd’hui, le maire est issu du suffrage universel mais de manière indirecte. Sa légitimité 

relève plus du choix des conseillers municipaux, que de la désignation directe par le corps 

                                                           
137 Article 94 de l’ordonnance 87-289 modifié par la Loi n° 93-031 du 18 Juillet 1993. 
138 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. 
139 Ibid., p. 20.  
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électoral. En 2001, le législateur avait opté pour une solution originale consistant en l’élection 

directe et automatique du maire, élu du seul fait d’être à la tête de la liste majoritaire. Le lien 

avec les électeurs était donc plus étroit, et celui avec le conseil plus distendu. La solution était 

alors motivée par le désir de barrer la route aux pressions qui peuvent peser sur les conseillers 

municipaux, plus sensibles parfois aux considérations tribales ou de clientèle, qu’à l’intérêt 

communal et au choix des électeurs. Ce mode de suffrage renforçait la légitimité du maire et 

donnait à la commune une teinte « présidentielle ». Le législateur de 2006 est revenu au 

système antérieur, rapprochant à nouveau le maire du conseil municipal dont il est issu. Le jeu 

des pressions s’exerce alors librement et le maire, parfois, ne dispose pas au sein du conseil 

d’une majorité politique140. Néanmoins, en théorie, ce mode de désignation est plus conforme 

à l’esprit de la décentralisation, qui fait plus volontiers reposer la politique communale sur 

l’organe délibérant. Les maires en majorité demandent le retour au système de 2001 et 

souhaitent être, de nouveau, désignés directement par les électeurs, comme tête de la liste 

gagnante. Cette position s’est manifestée encore récemment, de façon officielle, lors des Etats 

généraux sur la démocratie qui se sont tenus du 27 décembre au 5 janvier 2009. L’atelier 7 

réunissait les maires. Ces derniers ont majoritairement réclamé l’adoption du système 

majoritaire au lieu de la proportionnelle avec l’élection automatique du maire tête de liste. Il y 

a là une contradiction manifeste entre le principe posé et les modalités de sa mise en oeuvre, 

sans doute due à une maîtrise imparfaite des règles du jeu de la décentralisation.  

La légitimité s’entend aussi de ses prolongements dans l’exercice de la politique 

communale. Il importe en effet que le choix de électeurs  porte sur les individus qui sauront 

défendre les intérêts communaux, c'est-à-dire maîtriser les procédés de gestion communale, 

mais aussi fédérer, décider, répondre judicieusement aux besoins des populations. Qu’on le 

déplore ou qu’on le défende, le niveau d’instruction n’est pas aujourd’hui un critère 

déterminant le choix des électeurs ; mais il faut admettre que la correspondance entre le 

niveau d’instruction et la capacité à diriger une commune n’est pas étroitement établie. Ainsi, 

le niveau d’instruction des élus est encore faible141. Pourtant, 56,42% des conseillers municipaux 

interrogés ne rencontrent pas de difficultés dans le suivi des discussions et débats qui se tiennent 

au sein du conseil municipal, ou avec les partenaires de la commune. Toutefois, une partie 

significative de ces conseillers, 42,54%, reconnaît être dans l’incapacité de suivre ces discussions, 

souvent, pour certains (17,74%) parfois, pour d’autres (24, 79%). La majorité des conseillers 

(56,08%) ne rencontre pas de difficultés pour exécuter les tâches que leur confie la commune. 

                                                           
140 L’enquête signale un taux de 13% de maires ne possédant qu’une majorité fragile au sein du conseil.  
141 Voir infra, Capacité des élus. 
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Interrogés sur leurs besoins en termes de formation, ils réclament par ordre d’importance une 

formation sur la décentralisation et sur la gestion des projets. L’alphabétisation n’est demandée 

que par 23% des conseillers. On dénonce par ailleurs, de façon générale, l’absentéisme des 

représentants, conseillers et maires, qui passe pour un mal chronique de la vie politique 

locale142. Nombreux sont les témoignages qui déplorent « le manque de capacité des élus ». 

Ce qui sous entend que les critères de choix retenus par les électeurs ne sont pas propres à 

assurer la capacité des élus. Au moment de voter et de désigner les responsables politiques de 

la commune, on choisit plus volontiers ses amis, ses parents mais surtout les personnes les 

mieux intégrées au paysage social, celles qui jouissent déjà d’une influence de fait et dont on 

espère pouvoir tirer des bénéfices. L’enquête révèle ainsi les trois fondements principaux des 

influences électorales : les relations socioculturelles, l’argent et la proximité du pouvoir.  

Se pose alors la question de l’indépendance des élus, à savoir leur capacité à 

poursuivre l’intérêt général sans se soumettre à des pressions extérieures. La question est 

encore loin d’être résolue. Maires et conseillers municipaux sont très intégrés dans le jeu 

local. Leur candidature autant que le choix des électeurs sont encore fortement influencés par 

le jeu des forces traditionnelles143. Une fois élus, ils sont encore soumis à la pression de leur 

électorat qui raisonne parfois en termes d’intérêts personnels ou corporatifs à défendre et les 

détournent alors de considérations proprement communales. Il ne faut pas oublier qu’un élu 

utilise ses fonctions afin de faire campagne en vue de sa réélection future et que la défense de 

l’intérêt général n’est pas, nous l’avons dit, déterminante dans le chois des électeurs. La 

politique municipale n’est pas à l’abri de ces pressions diverses. Toutefois, l’alternance 

politique semble attester d’une évolution des pratiques144, et si pressions il y a, elles ne 

                                                           
142 L’enquête révèle ainsi que « la plupart des participants aux groupes de discussions réalisées avec la 
population déplorent l’absence chronique et préjudiciable, au niveau des communes, des maires et des 
conseillers ». Plus précisément, « la majorité, 61,65%, des maires réside de façon permanente au chef lieu de la 
commune. Le reliquat n’y réside pas (7,83%) ou n’y réside que partiellement (28,39%). La majorité des adjoints  
des maires, 60,48%, réside  au chef lieu de la commune, alors qu’environ 39,51% de ces adjoints n’y résident 
pas ou n’y résident  qu’occasionnellement. Parmi les conseillers municipaux, 57,58% résident dans le chef lieu 
communal, alors que plus de 41,88 % de ces conseillers n’y résident pas où y résident de manière occasionnelle 
Le rapport d’évaluation du programme VAINCRE affiche des résultats similaires.  
143 L’enquête menée dans le cadre de l’élaboration de ce diagnostic à abordé ces questions dans le détail. On 
consultera sur ce point le rapport d’enquête, op. cit. , pp. 32 et s. « Tant que l’ignorance et la pauvreté sévissent, 
les notables seront toujours au volant de la population ».  
144 Alternance constatée dans près de 50% des communes enquêtées pour la désignation des maires. Le rapport 
du programme VAINCRE signale quant à lui que les dernières élections municipales organisées en 2006 ont 
conduit au renouvellement de plus de 75% des membres des conseils municipaux. Bilan 2008 et plan d’action 
2009, Programme de valorisation des Initiative de Croissance Régionale Equitable, République islamique de 
Mauritanie, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire,  janvier 2009. 
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s’expriment plus sur un terrain figé et inébranlable. L’équilibre politique peut changer et le 

jeu électoral s’en trouve dynamisé.  

Ainsi, si la demande sociale concernant la capacité de l’élu est encore diffuse, et 

parfois peu conforme à l’essence de la démocratie, il est certain néanmoins que la 

conscientisation des populations est en marche et que le processus électoral dans son 

fonctionnement et ses enjeux est de mieux en mieux maîtrisé, augurant d’améliorations 

certaines et irréversibles.  

III.1.2.- Délibération 

Le principe démocratique exige que les décisions communales soient issues de la 

délibération. Nous avons montré, dans le schéma institutionnel la place, le rôle et les pouvoirs 

qui étaient conférés au conseil municipal, organe délibérant de la commune. Il nous appartient 

ici d’examiner si le conseil municipal est, au plan communal, un véritable instrument de 

démocratie. La nature démocratique du débat politique au sein du conseil municipal est 

assurée par le caractère représentatif de cet organe, mais aussi par la publicité qui l’entoure.  

III.1.2.1.- Le conseil comme organe représentatif 

Outre le mode de scrutin proportionnel qui, nous l’avons dit, est destiné à assurer une 

plus juste représentation des forces communales, c’est essentiellement dans sa fonction 

délibérante que le conseil est amené à formuler l’expression de la volonté communale, censée 

correspondre aux vœux des populations. Dans le but d’assurer le meilleur fonctionnement de 

cet organe, les textes précisent donc, dans le détail, les modalités des délibérations. Fréquence 

et durée des délibérations, régularité des convocations, objet des délibérations, conditions de 

validité des délibérations et des décisions, modalités de préparation des décisions, rien n’est 

laissé au hasard. Si l’on cherche à apprécier la fonctionnalité du conseil, il convient toutefois 

de revenir sur tous ces aspects et d’en étudier la mise en oeuvre concrète145. 

Périodicité des réunions et régularité des convocations 

L’organisation des réunions périodiques du conseil municipal constitue un élément 

déterminant pour la réussite de sa mission car ces réunions constituent l’opportunité de 

débattre ensemble. Aux termes de l’ordonnance 87-289 modifiée en 2007, le conseil 

                                                           
145 Le constat est établi sur la base de l’enquête menée dans les régions de l’Assaba et du Guidimagha par le 
programme Vaincre qui définit un indicateur de fonctionnalité du conseil municipal, indicateur composite qui 
intègre l’ensemble de ces éléments. L’enquête menée, en complément, par le Livre blanc, sur l’ensemble du pays 
reflète les mêmes tendances et confirme donc les résultats.  
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municipal se réunit obligatoirement en session ordinaire au moins une fois par trimestre, sur 

convocation du maire. La durée d’une session ordinaire ne peut excéder dix jours consécutifs 

ouvrables. Le conseil peut, en outre, tenir des sessions extraordinaires d’une durée maximale 

de cinq jours ouvrables, à l’initiative du maire ou à la demande des conseillers municipaux ou 

encore à la demande de l’autorité administrative146. Dans le cas où le maire s’abstient ou 

refuse de convoquer le conseil, la tutelle peut se substituer à lui et convoquer le conseil. 

L’enquête menée dans le cadre de l’élaboration de ce diagnostic fait apparaître que 

80% des communes ont respecté en 2008, le nombre de sessions réglementaires. Le 

programme Vaincre énonce des résultats similaires. Rares sont les communes qui tiennent 

moins de 3 sessions par an. Le nombre moyen de réunions s’élève à cinq réunions147. 

Concernant les convocations, elles sont dans la majorité des communes, conformes à la 

réglementation en vigueur148, même si les délais ne sont pas toujours respectés149.   

 

Assiduité des conseillers 

C’est là aussi un élément fondamental d’appréciation non seulement parce que la loi 

exige un quorum comme condition de validité des délibérations, mais encore parce que 

l’assiduité aux séances atteste de l’engagement et de l’implication des élus. Le conseil 

municipal délibère en assemblée plénière150. Les délibérations du conseil municipal ne sont 

valables que si la moitié des conseillers en exercice est présente au moment du vote. Lorsque 

le conseil n’a pas pu délibérer à la première convocation, faute du quorum, une seconde et 

éventuellement une troisième réunion est convoquée dans les mêmes conditions de délai et sur 

le même ordre du jour. A la 2e réunion, les délibérations du conseil sont valables avec un 

                                                           
146

 Art. 8 et 9 de l’ordonnance 87-289, selon la rédaction de  la Loi n° 51-2007 du 3 septembre 2007. 
147 Bilan 2008 et plan d’action 2009, Programme de valorisation des Initiative de Croissance Régionale 
Equitable, République islamique de Mauritanie, Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
territoire,  janvier 2009 : « De ce fait, la plupart (89,7%) des conseils municipaux ont respecté la réglementation 
en vigueur en tenant au moins 4 réunions en 2007. Ce pourcentage présente un écart de 13 points entre les deux 
wilayas (83% au Guidimagha à 96% en Assaba). Même pour les autres communes, un minimum de trois 
réunions a été tenu au cours de l’année 2007 ». 
148 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. :  87% des 
conseillers interrogés estiment qu’ils sont régulièrement convoqués.  
149 Bilan 2008 et plan d’action 2009 : « Moins de 20% des convocations arrivent après la durée légale minimale 
fixée à 3 jours par la réglementation. Cependant, pour environ 25% des communes, les membres du conseil sont 
informés de la tenue des réunions à intervalle de plus de cinq jours, ce qui permet une bonne préparation de ces 
réunions ». 
150 Ordonnance 87-289, Article 7 : « Le nombre des membres du conseil municipal est fonction du nombre 
d’habitants de la commune. Il est de 9 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est inférieur à 
1000 ; 11 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 1001 et 3000 ; 15 membres 
pour les communes dont le nombre d’habitants est compris entre 3001 et 5000 ; 17 membres pour les communes 
dont le nombre d’habitants est compris entre 5001 et 10000 : 19 membres pour les communes dont le nombre 
d’habitants est compris entre 10001- 20000 ; 21 membres pour les communes dont le nombre d’habitants est 
supérieur à 20.000 ». 
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quorum d’un tiers, et à la troisième, aucun quorum n’est exigé151. Les délibérations du conseil 

sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du 

maire est prépondérante152.  

Les maires et les conseillers interrogés dans le cadre de l’enquête sont partagés sur 

cette question. Sur la base de leurs déclarations, près de 65% des conseillers assistent à toutes 

les séances du conseil, tandis que 3% avouent n’assister à aucune séance. Les maires, estiment 

pour leur part que, dans 52% des cas, l’assiduité des conseillers est bonne. 32% d’entre eux 

déplorent néanmoins l’absence de plus de 4 conseillers par session. Il importe ici de signaler 

que plusieurs conseillers n’habitent pas en permanence dans leur commune, ce qui est une 

cause première d’absentéisme.   

Respect des procédures 

En dépit de son aspect formel, le respect des procédures témoigne d’une bonne 

connaissance des textes mais surtout de la volonté de se plier aux exigences qu’ils posent. Il 

est alors un indicateur de bonne gouvernance. Les conseils municipaux dans leur ensemble 

respectent les procédures fixées par la loi. La loi prévoie ainsi qu’un règlement intérieur fixe 

les règles d’organisation et de fonctionnement interne du conseil pour toutes les questions qui 

ne sont pas réglées par les dispositions des textes en vigueur. Ce règlement existe dans la 

quasi-totalité des communes (98%). L’enquête menée par le programme VAINCRE précise 

en outre, que l’adoption du règlement intérieur intervient dans le délai légal pour plus de 53% 

des communes, enregistrant ainsi une avancée remarquable dans le respect des textes régissant 

le fonctionnement des communes et montrant le soin apporté par le conseil à sa mission. De 

plus, la validité des décisions prises lors des réunions du conseil municipal requiert le respect 

de certaines normes et règles. Ainsi, les délibérations doivent être transcrites dans des procès-

verbaux, soumis au visa de l’autorité administrative et consignés dans un registre spécifique. 

De l’avis général,  à savoir, des maires, des conseillers municipaux mais aussi des autorités 

administratives interrogées, les procès-verbaux des conseils sont systématiquement établis et 

régulièrement transmis aux autorités. On soulignera aussi que dans la majorité des communes, 

les réunions du conseil se tiennent au siège de la Mairie. Ce qui renforce la visibilité de 

l’institution.  

 

 

                                                           
151 Art. 10 de l’ordonnance 87-289. 
152 Art. 16 de l’ordonnance 87-289. 
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Objet des délibérations 

Conformément à la loi, les délibérations ne peuvent porter que sur les points qui 

relèvent de la compétence communale et qui sont inscrits à l’ordre du jour, établi par le maire. 

Ce dernier est d’ailleurs tenu de s’opposer à la discussion de toute  question non inscrite à 

l’ordre du jour153. Les conseillers déclarent aussi, dans une écrasante majorité, que toute 

décision communale fait l’objet d’une délibération préalable.  

Niveau et qualité des délibérations 

Sans exiger aucune capacité spéciale pour l’éligibilité d’un conseiller municipal, la loi 

a prévu quelques dispositifs destinés à assurer la bonne qualité des décisions. Afin d’éclairer 

les délibérations et faciliter la préparation des décisions, le conseil municipal constitue en son 

sein, des commissions spécialisées pour assurer une bonne couverture de l’ensemble des 

compétences dévolues aux communes et en désigne les membres154. L’enquête révèle 

quelques défaillances sur ce point. Si les commissions spécialisées existent dans la plupart des 

communes, elles sont en général inactives. Sur des questions techniques, à l’initiative du 

maire ou sur la demande de l’autorité administrative, le personnel en fonction dans les 

services municipaux peut, pour les objets entrant dans ses attributions, assister aux séances à 

titre consultatif.  

Les garanties instituées par la loi sont bien minces. Les élus manquent généralement 

des compétences techniques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, et compte tenu du 

dénuement des communes, ne trouvent pas dans le personnel local, les appuis nécessaires. 

Toutefois, cause ou conséquence de ce qui précède, le défaut de technicité n’interdit pas aux 

conseillers de remplir leur mission. Il est en fait, habilement compensé par les liens 

d’affiliation. Car il faut admettre que les décisions communales, issues des délibérations du 

conseil municipal, sont encore très marquées par des considérations corporatistes, assez 

éloignées de la poursuite de l’intérêt général.  

 

Rapports entre le maire et le conseil municipal 

Les textes ont envisagé cette question sous l’angle de la prévention et de la résolution 

des conflits. Ainsi, tout conflit de compétence entre le maire et la majorité du conseil 

municipal est soumis à l’autorité de tutelle qui tranche. En cas de grave conflit, le conseil 

municipal peut aussi démettre le maire qu’il a élu. Dans les faits, les conflits sont rares et la 

                                                           
153 Art 10 de l’ordonnance 87-289. 
154 Art. 20 de l’ordonnance 87-289. 
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figure du maire domine souvent le conseil qu’il préside. Moins assidus et moins impliqués 

que ce dernier dans les affaires communales, les conseillers lui laissent une grande marge de 

manœuvre. 

 

L’analyse de ce qui précède permet une conclusion nuancée. Il importe d’abord de 

signaler les progrès manifestes de l’institution. Toutefois, sans être négligeables, ces progrès 

restent formels. Les procédures sont acquises, les textes sont respectés, mais le conseil 

municipal ne joue pas encore pleinement son rôle sur la scène communale. Si les maires se 

disent dans leur majorité satisfaits du fonctionnement de leur conseil, les conseillers estiment 

n’être pas assez impliqués dans la politique communale en dehors des sessions 

réglementaires. 67% d’entre eux affirment ne pas participer à l’élaboration du programme 

annuel de leur commune, 70% ne sont pas associés à la réception des projets exécutés dans 

leur commune et 51% déclarent n’avoir pas été invités à délibérer sur le bilan d’activité de la 

commune. L’institution existe au moment des sessions, de manière ponctuelle, mais ne 

constitue pas le nerf de la politique communale.   

Moins qu’un véritable lieu de formulation pluraliste de la décision communale, le 

conseil semble se cantonner au rôle de chambre d’enregistrement de cette dernière. Tandis 

que le maire est, aux termes de la loi, celui qui exécute les délibérations du conseil, dans les 

faits, c’est lui qui induit et suggère les décisions prises par l’instance délibérante, qui se trouve 

réduite à un rôle de second plan. D’autant que le conseil, une fois élu, n’entretient pas, 

institutionnellement du moins, de liens étroits avec la population de la commune.   

 

III.1.2.2.- Le conseil comme espace de débat public 

C’est sans doute là la pierre d’achoppement du système municipal. Les textes d’abord 

sont très laconiques sur la publicité qui doit entourer l’activité du conseil municipal. La 

pratique la rend plus occulte encore. 

  Ainsi l’article 15 de l’ordonnance de 1987 précise que les séances plénières du conseil 

municipal sont publiques, tout en réservant la possibilité de délibérer à huis clos, sur demande 

du maire, l’autorité de tutelle ou du tiers des membres du conseil. Mais rares sont les 

individus qui assistent aux séances du conseil municipal155. On pourrait rapidement conclure à 

l’indifférence des populations qui se mobilisent au moment du vote et se désintéressent par la 

                                                           
155 Voir sur ce point : Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit.  
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suite de la vie institutionnelle de la commune. Mais il apparaît à l’analyse que cette 

indifférence à des causes diverses. Si 39% des personnes interrogées dans la population 

avouent n’être pas intéressés par les délibérations du conseil municipal, elles sont plus de 58% 

à ignorer le caractère public des séances. Il est vrai qu’aucun dispositif légal n’est destiné à le 

rendre effectif. Ainsi, certaines communes débattent systématiquement à huis clos. De plus, le 

soin et le choix des modalités pour informer la société civile de la date de la tenue du conseil 

ou encore du contenu de son ordre du jour, sont laissés à la discrétion des communes. 

L’information circule mal, au point que 96% de la population avouent ne pas connaître les 

dates de réunion du conseil municipal.  

Les résultats des délibérations souffrent eux aussi d’un caractère confidentiel. Le 

dispositif normatif est ici cruellement insuffisant, puisque la loi prévoie seulement que les 

procès-verbaux doivent être établis et transcrits dans un registre. Sans doute ce registre est-il 

mis à disposition du public ; mais faute d’information, il n’est  pratiquement jamais consulté 

par les populations156. Certaines communes procèdent à des affichages (65% des maires 

interrogés le déclarent), mais le plus souvent la société civile est tenue informée des décisions 

communales par des circuits officieux157, qui sont sans doute efficaces, mais qui ne 

transmettent pas toujours une information neutre.  

Dès lors, le débat public existe dans les communes mauritaniennes, mais son centre est 

déplacé hors de l’instance délibérante au profit d’autres espaces de discussions publiques. Il 

est fondé sur une information partielle et souvent partiale. Le conseil municipal ne joue pas le 

rôle fédérateur qui est le sien. Le lien institutionnel n’est pas établi avec les populations qui 

restent marginalisées face à la prise de décision. Il convient de constater que les populations 

ne se sont nullement approprié cet instrument de démocratie.  

C’est ce qui motive la proposition 8 :  

Proposition 8 : Renforcer le conseil municipal au sein des institutions communales 

 

                                                           
156 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. pp. 66 et s.  
157 10% de la population déclarent recevoir des informations relatives aux décisions communales par le réseau 
officiel de la commune. Les autres sont informés à titre individuel et informel par les conseillers eux-mêmes, les 
amis, les parents … 
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Il ne suffit pas que la décision soit issue de la délibération tenue au sein de l’organe 

délibérant pour assurer son caractère démocratique. Encore faut-il qu’elle soit éclairée par la 

concertation préalable.  

III.1.3.- Concertation 

La concertation constitue un pilier fondamental, un principe cardinal de la démocratie 

locale. Elle suppose dans son contenu et ses applications, la participation effective des acteurs 

concernés à tous les niveaux du processus décisionnel, de l’élaboration de la décision jusqu’à 

son évaluation. Dans le cadre de ce paragraphe, il s’agit de savoir où s’élabore la décision 

politique qui sera prise en définitive par les instances communales et surtout quelle est la part 

qu’y prend la société civile. On sait que les traditions socioculturelles locales privilégient en 

général la concertation. Comment l’institution communale s’inscrit-elle dans ce mouvement : 

parvient elle à l’amplifier, le canaliser, le renforcer ou au contraire à le freiner ou à le 

marginaliser ? La commune, collectivité territoriale, est-elle conçue comme un espace de 

débat public et est-elle vécue comme tel ? En d’autres termes, il nous appartient d’apprécier 

ici quelle est, en matière de concertation, la valeur ajoutée de l’institution communale. 

III.1.3.1.- L’importance de la concertation 

Outre le caractère public des délibérations du conseil municipal, il n’existe pas de 

dispositif juridique imposant la concertation. Elle est pourtant souhaitable et recommandée 

par le principe même de décentralisation.  D’une part, parce que la commune, dans ce 

processus, est conçue idéalement comme un espace de liberté, de participation et d’initiative 

pour les citoyens dans les affaires relevant directement des intérêts locaux. D’autre part, parce 

que la société civile renferme un potentiel humain riche et diversifié qui peut être utilement 

exploité par les instances communales. La consultation d’avis éclairés ou simplement de 

personnes concernées et impliquées dans la vie locale peut grandement enrichir la décision, 

par l’adéquation la plus judicieuse aux besoins des populations. Enfin, pour être pragmatique, 

on sait que les individus appliquent plus favorablement une décision à laquelle ils ont été 

associés, qu’une norme imposée. Les questions d’intérêt communal ne sauraient avoir de 

réponses consensuelles et adaptées sans une implication réelle des différents acteurs au sein 

de la commune. Il est donc nécessaire d’avoir une dynamique soutenue de toutes les 

composantes sociales dans la gestion des affaires communales et, en particulier, dans la 

conception et la mise en œuvre de plans de développement. Cette dynamique implique de 
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faire de la concertation une stratégie permanente de travail sur les principales questions 

d’intérêt communal. Ce qui favorise aussi la confiance mutuelle. 

De même les populations semblent attachées à la concertation au niveau local. 

Soutenant unanimement la nécessité de mettre en place des cadres de concertation au niveau 

local, les membres de la société civile interrogés dans le cadre de notre enquête, ont présenté 

des suggestions et des recommandations en ce sens. Il apparaît que du vœu des populations, la 

concertation doit impliquer de manière générale tous les acteurs concernés par le 

développement local à savoir, la commune, les administrations locales, les services 

déconcentrés de l’Etat et les populations. Encore faut il que ce cadre soit opérationnel c'est-à-

dire, régulièrement réuni et consulté sur les principales questions de la vie locale, qu’il soit un 

véritable lieu d’échanges d’idées, d’expériences et d’informations. Il faut surtout que la 

consultation soit entendue et qu’elle conduise au respect des engagements pris dans ce cadre. 

Les populations espèrent aussi que la concertation induise une plus grande transparence de la 

décision communale. De façon diffuse, elles attendent de la concertation l’amélioration de 

leurs conditions de vie.  

L’existence de la concertation entre la commune et les acteurs locaux est donc 

essentielle. C’est la pierre angulaire du processus participatif. Il importe d’en examiner les 

modalités 

III.1.3.2.- Modalités de la concertation 

Sans être exclusif d’autres modes de participation, les cadres de concertation 

constituent l’indice visible et formel de la capacité de la commune à associer les différents 

acteurs à la vie politique locale et à coordonner les actions. 

Les cadres de concertation 

Le cadre de concertation est considéré comme un mécanisme de concertation 

complémentaire au conseil municipal. Cette approche a été introduite par le GRDR dans 

certaines communes du Guidimagha. Des approches similaires ont été récemment introduites 

dans le Gorgol, le Trarza et le Hodh el Gharbi mais il n’y a pas encore le recul suffisant pour 

en dresser le bilan. 

Sa composition peut légèrement varier d’une commune à une autre mais, de manière 

générale, on y trouve les catégories identifiées comme représentatives de la société civile : 

représentants des quartiers, villages, ou groupes (jeunes, femmes), responsables 

d’associations, représentants des partis politiques. Les services techniques et les responsables 
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de projet sont plus rarement associés. Le mode de choix des représentants repose le plus 

souvent sur  une combinaison entre élections publiques dans les quartiers et villages et respect 

des systèmes traditionnels. Cette composition témoigne de la richesse et de la diversité de la 

société civile, qui n’est pas toujours prise en compte au sein du conseil municipal. Elle permet 

aussi une plus juste représentation des localités. On remarquera que, bien plus que l’institution 

communale, elle fait une place de choix aux forces traditionnelles.  

Sur la question de savoir quels sont les points inscrits généralement à l’ordre du jour 

des séances de concertation, la planification apparaît comme l’objet principal de la 

concertation158. Il est vrai que la planification locale nécessite, pour sa conception et sa mise 

en œuvre, l’implication de tous les acteurs locaux, selon une approche participative 

appropriée. D’autres activités comme l’assainissement ou la restitution du bilan de la 

commune sont plus accessoirement citées. Une telle instance, quand elle existe, favorise 

inévitablement l’implication de la société civile dans sa diversité, facilite la circulation des 

informations dont nous avons signalé les insuffisances, participe à la sensibilisation voire à la 

conscientisation des populations et confère plus de transparence à la décision politique 

définitive. Sous tous ces aspects, le cadre de concertation apparaît bien comme un mécanisme 

additionnel au conseil municipal. 

Néanmoins, le cadre de concertation n’a aucune base légale et dépend de la conviction 

du maire ou de ses conseillers, autant que de la bonne volonté de l’autorité de tutelle. Aussi la 

pratique n’est-elle pas encore très répandue. La question de l’existence de cadres de 

concertation a été posée à toutes les catégories d’acteurs ciblés par l’enquête, dans le cadre de 

l’élaboration de ce diagnostic159. Hormis, les maires, qui soutiennent à 72,25% que bien que 

rarement inscrite dans un cadre formel, la  concertation existe dans leur commune, les autres 

acteurs interrogés ne reconnaissent pas l’existence de cadres de concertation160, ou encore 

déplorent avec plus de nuances que le cadre de la concertation, au niveau communal, ne soit 

pas formalisé. Le plus remarquable est la réponse des conseillers municipaux qui, à ce titre, 

disposent d’un niveau d’information suffisant et qui, pour 56% d’entre eux affirment qu’il 

n’existe pas dans leur commune de cadre de concertation, qu’il soit ou non formalisé. Les 

focus groups organisés dans chacune des communes enquêtées conduisent au même résultat : 

70% des groupes « jugent qu’aucune forme d’association et de concertation n’est pratiquée à 

                                                           
158 38,93% des maires déclarent élaborer leur plan de développement local en concertation avec la population. 
Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit 
159Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit 
160 Les populations à 81%, les OSC à 54%. 
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leur connaissance, ni avec la population, ni avec la société civile, ni avec les services 

techniques déconcentrés ». 

Pourtant, quand ils existent, ces dispositifs produisent des résultats encourageants. Le 

programme VAINCRE parvient ainsi à la conclusion que le cadre de concertation, dont 

l’existence est attestée dans 77% des communes des régions concernées par le programme, à 

savoir, l’Assaba et le Guidimagha, stimule et permet de coordonner les opérations de 

développement local. Il favorise l’échange d’expériences entre les différents acteurs locaux et 

permet de combler une partie des insuffisances observées en matière de ressources humaines 

grâce à l’utilisation de leurs compétences respectives. De même le Projet d’appui à la 

décentralisation en Mauritanie (PADM) implanté dans le Brakna, a récemment rendu compte 

de ses actions à travers deux études effectuées par des bureaux spécialisés. Il y est démontré 

que les communes connaissaient avant la mise en œuvre du programme un déficit de 

concertation et que la collaboration entre commune et société civile était pratiquement 

inexistante. Les appuis ont permis la création d’une structure spécifique : le cadre local pour 

la concertation et le développement. C’est désormais sur la base d’une concertation que sont 

définis les programmes communaux161.  

Ces résultats incitent certains à proposer de multiplier ces initiatives. Non seulement, 

la concertation doit être la règle générale dans les communes, sous réserve de ne pas 

concurrencer les instances institutionnelles et de rester dans les limites d’une instance 

consultative et complémentaire ; mais encore, certains envisagent d’élargir ces cadres aux 

départements et aux régions. Ainsi, convaincu de la nécessité de la mise en place de cadre de 

concertation au niveau des régions, le programme VAINCRE a entrepris plusieurs démarches 

pour atteindre cet objectif. Au Guidimagha deux cadres ont été mis en place dont l’un au 

niveau de la Moughataa de Ould Yengé, appelé « Commission Départementale d’Information 

et de Coordination : CDIC». La mise en place de cadres de concertation au niveau régional 

reste une ligne directrice de ce programme pour les années à venir. On sait par ailleurs que la 

loi d’orientation en matière de lutte contre la pauvreté adoptée en Juillet 2001 prévoit de doter 

chacune des 13 wilayas de son propre programme régional de lutte contre la pauvreté (PRLP). 

Ces programmes sont pilotés par des comités régionaux de lutte contre la pauvreté (CRLP) 

                                                           
161 Sur ce projet consulter : Restitution des travaux réalisés au niveau des communes de la Moughataa de Boghé, 
CAPRAD-TASMIN, PADM, Ministère de l’Intérieur, des postes et des télécommunications, Coopération 
technique espagnole-ambassade d’Espagne, Nouakchott, juillet 2008 ; Restitution de l’appui institutionnel aux 
communes de la Moughataa de Maghta Lahjar (Maghta Lahjar, Sangrava, Dionaba et Wadamour, BUMEC, 
PADM, Ministère de l’Intérieur, des postes et des télécommunications, Coopération technique espagnole-
ambassade d’Espagne, Nouakchott, juillet 2008. 
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présidés par les walis et comprenant les autorités administratives (hakem, chefs 

d’arrondissements), les élus nationaux (députés et sénateurs) et locaux (maires), les services 

déconcentrés de l’Etat et des représentants des organisations de la société civile (ONG, 

associations de développement, unions paysannes…). Les CRLP constituent ainsi un cadre 

privilégié de concertation et de coordination entre les différents acteurs impliqués dans le 

développement local. Aujourd’hui institués par arrêté du wali, ils gagneraient à être créés par 

un acte réglementaire supérieur, de façon à en harmoniser les attributions, le mode de 

fonctionnement et la composition162.  

Le mérite de telles instances est de répondre aussi, par l’association des autorités 

administratives et des services déconcentrés, au déficit de communication au sein de 

l’administration dont on a évoqué plus haut les insuffisances163. Hors de ces cadres, trop peu 

nombreux encore, la concertation peut exister, de manière informelle. 

La concertation informelle 

Dans la plupart des cas, les échanges entre la population et la commune sont encore 

occasionnels et ponctuels. A condition de les rencontrer, les individus peuvent saisir 

directement le maire, ses adjoints, le secrétaire général ou les conseillers municipaux, d’une 

question de politique locale. Le plus souvent, la communication passe par un représentant, 

chef de village de préférence qui se fait le porteur des doléances de ses mandataires. On 

signale dans certaines communes, des tournées entreprises par les maires qui se transportent 

ainsi au devant des populations, les rencontrent sur leurs lieux de vie et les écoutent le cas 

échéant. Mais, hors des campagnes électorales, il ne semble pas qu’il existe, dans l’espace 

communal, des rendez-vous réguliers entre les élus et la population. Les réunions publiques, 

au niveau d’un quartier ou d’un village sont rares, de même que les permanences tenues en 

mairie par les membres de la municipalité ou les conseillers sont inexistantes. De même que 

ne sont pas institués des mécanismes offrant aux populations l’occasion de susciter un débat 

public, tels le droit d’adresse ou de pétition, et que le referendum local n’existe pas.  

En fait, nous manquons d’information pour identifier les lieux, les réseaux, les 

supports et les modalités du débat populaire. Ce qui ne doit pas nous conduire à conclure trop 

rapidement à l’inexistence, ni surtout à l’inefficacité, de réseaux de concertation informels. 

Nous pouvons plus sagement imaginer que, reposant sur des usages, des pratiques sociales 

                                                           
162 On signalera aussi, dans le même esprit, l’existence de comités régionaux de lutte contre le sida (CRLS).  
163 Cf. Supra. 
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intégrées, ces procédés n’ont pas de réelle visibilité et surtout ne suscitent pas d’analyse. 

Comme tous les usages et coutumes, ils ne donnent lieu qu’à une expression diffuse et sont 

difficiles à identifier comme processus. En revanche, le silence qui les entoure permet 

assurément de conclure que ces réseaux, lieux ou supports informels de la concertation ne 

sont pas pris expressément en compte par l’institution communale. 

Ainsi la commune souffre cruellement d’un déficit de communication avec les 

populations. Or, l'information ne se communique pas spontanément à qui en a besoin. Elle 

exige un engagement de la part de ceux qui la possèdent. Cet engagement semble faire défaut 

dans de nombreuses communes. L’information en effet, circule mal, que ce soit dans son sens 

ascendant ou descendant. C'est-à-dire que l’information officielle ne parvient pas aux 

populations, soit parce que les communes ne se sont pas dotées des moyens de la diffuser, soit 

parce qu’elles ne sensibilisent pas ces dernières à l’utilité de se renseigner et ne les incitent 

pas à trouver, par elles même l’information disponible. Mais surtout, l’institution communale 

vit trop à l’écart de  sa base, la consulte rarement. Sans doute peut-elle néanmoins imaginer 

ses principaux besoins et s’attacher à y répondre. Mais elle se trouve tout de même privée 

d’éléments d’appréciation essentiels concernant les attentes, les espoirs, les frustrations des 

populations qu’elle administre. Les effets sont néfastes à un double niveau. Au plan local, la 

commune ne répond pas aux exigences de la participation qui ne peut exister qu’enracinée sur 

une information de qualité. Au point de vue national, la commune ne joue pas non plus son 

rôle de relais. Faute de se faire l’écho, auprès de la base, des grandes lignes de la politique 

générale, elle n’associe pas les populations locales au mouvement national, mais surtout, elle 

ne fait pas remonter au niveau central, les informations essentielles qui permettraient 

d’éclairer la politique nationale. Ce faisant, elle ne favorise pas l’unité nationale, consacrant à 

la base, contrairement à destination initiale, la rupture entre la société civile et les autorités 

instituées. Aux termes de l’enquête, les populations interrogées estiment à plus de 80% ne pas 

avoir d’influence sur les décisions communales ; elles jugent à 62% que leurs besoins ne sont 

pas pris en compte par les instances communales164. 

On ajoutera que la démocratie participative n’est parfaite qu’accompagnée de procédés 

d’évaluation, permettant d’apprécier les écarts entre la demande sociale et les réalisations des 

décideurs, et le cas échéant d’y remédier. Rien dans la loi, si ce n’est l’élection-sanction ne 

permet de mettre en œuvre ce genre de pratiques. Ce qui ne veut pas dire que certains élus ne 

                                                           
164 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit., p. 69. 
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se sentent pas dans l’obligation de rendre compte aux populations des résultats de leur gestion 

des affaires  publiques165.  

En résumé, mises à part quelques initiatives intéressantes et concluantes, qui 

s’expriment à travers les cadres de concertation, trop localisés pour attester d’une pratique 

généralisée, la communication entre la commune et la société civile est souvent limitée à une 

communication unilatérale et personnalisée. La concertation, largement plébiscitée, est encore 

déficiente.  

C’est ce qui donne lieu à la proposition 9 : 

Proposition 9 : Renforcer et développer la concertation en associant tous les acteurs 

de la société civile. 

 

Ainsi, la commune est assurément un lieu d’apprentissage des mécanismes électoraux, 

car l’élection reste le temps fort de la vie politique locale. Mais elle n’est pas encore l’espace 

d’expression d’une volonté locale concertée et délibérée. En dépit de mécanismes 

institutionnels destinés à associer la société civile à la décision communale, la participation 

active des populations n’est pas encore un usage communal. Les populations, de manière 

générale, n’ont ni le sentiment d’être impliquées, ni celui d’être entendues par les instances 

municipales. Elles raisonnent encore comme s’il existait un antagonisme entre la commune 

d’une part et la société civile d’autre part. Ce manque de collaboration entre les décideurs et la 

société civile à qui la décision est destinée atteste d’une appropriation non aboutie, par chacun 

des différents acteurs, des mécanismes de la démocratie locale. Ce constat nous invite à 

examiner plus précisément la teneur du lien qui unit le citoyen à la commune. 

III.2.-  La commune et le citoyen 

« Bien évidemment décentralisation et démocratie locale ne se confondent pas et 

chacun de ces processus possède une dynamique propre… Il est important de comprendre que 

si l’instauration de nouveaux cadres institutionnels (le développement de la décentralisation 

en l’occurrence) peut créer les conditions d’une rénovation en profondeur de la démocratie 

locale et nationale, elle n’y suffit pas. La perception qu’ont les habitants de leur propre 

pouvoir, du leur comme de celui de l’élu, compte pour beaucoup. Si l’imaginaire des 

                                                           
165 Le fait est signalé comme un progrès de la démocratie participative par le PACA, dans son rapport final de la 
visite d’échanges d’expériences de l’équipe du Pacurd dans la zone du Paca (Mauritanie 14-28 avril 2008). 
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habitants charrie inconsciemment une vision du pouvoir devant être autoritaire, oligarchique 

(régime politique dans lequel peu de personnes détiennent l’ensemble des pouvoirs en leurs 

mains), népotique (favoriser sa famille, son clan), alors tous les efforts juridiques, législatifs 

ne serviront à rien.166». Il importe donc, au-delà des textes et des mécanismes institutionnels, 

d’apprécier le degré de collaboration entre les communes et la société civile, pour déterminer 

si la commune est aujourd’hui un véritable espace citoyen, tenant lieu de cellule démocratique 

de base. La thématique soulevée est d'importance car elle recouvre en partie la question de la 

citoyenneté. Lorsqu'on se demande comment le citoyen entre en relation avec la commune, ou 

à l'inverse, comment la commune se relie au citoyen, on se demande en réalité, d'une part, 

comment le citoyen contribue à créer sa commune, précisément en se reliant à elle et, d'autre 

part, comment la commune crée – ou contribue à créer – la citoyenneté en menant des 

activités qui la conduisent à entrer en contact avec sa population. Ce qui se joue dans les 

relations qui s'établissent entre la commune et la société civile, c'est la transformation de la 

population communale, une masse de gens qui vivent dans l'espace physique de la commune, 

en citoyenneté communale, un ensemble de personnes ou de familles qui construisent 

activement leur vie en collectivité dans le territoire d'une commune.  

La commune décentralisée pourrait bien être l’espace d’un nouveau lien civique, plus 

négocié et donc mieux intégré. Pourtant la pratique communale est encore marquée par des 

habitudes, des atavismes ou des résistances qui nuisent à l’épanouissement de la démocratie 

locale. Le lien « civique » n’a pas encore la force requise. Cela tient à deux causes : la 

première est que la force des liens personnels fait encore trop souvent obstacle au lien 

institutionnel. La seconde est que l’institution communale s’est construite sur un lien trop 

exclusif, qui faute de tenir compte de l’ensemble des forces en présence, a provoqué de leur 

part, des réactions de résistance.  

III.2.1.- Un lien personnalisé  

Même si nous avons montré, en traitant des élections municipales, une évolution 

récente et encore timide qui tend à la substitution progressive d’un lien civique au lien 

personnel ou tribal, la personnalisation du pouvoir communal reste une réalité en Mauritanie. 

On en tient pour preuve la réponse quasi générale des personnes interrogées dans le cadre de 

l’enquête auprès des communes, à la question : « Selon vous qui décide de la politique 

                                                           
166 La décentralisation expliquée à celles et ceux qui ne sont pas sûrs de s’y intéresser, Forum de Delphes, p. 25.  
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communale ? ». Mis à part les maires, la réponse la plus fréquente, même de la part des 

conseillers municipaux a été : « Le maire »167. Dans le même sens, dans un atelier de 

formation qui réunissait les élus locaux des 9 communes de Nouakchott, l’une des 4 

préoccupations principales exprimées portait sur le pouvoir personnel du maire et la tendance 

à la présidentialisation de la politique communale168. 

Loin du sens des textes qui, nous l’avons dit, posent les principes et les modalités 

d’une décision collégiale, ces réponses témoignent de la perception qu’ont les populations de 

leurs institutions locales. Le maire, en dépit des réformes électorales, reste dans les esprits, la 

figure emblématique de la commune, le chef de la politique locale. Ce qui n’est pas éloigné de 

la réalité. Ce n’est pas dans les textes qu’il trouve les ressorts de son pouvoir extensif, même 

si certaines de ses prérogatives légales, telles son pouvoir de représentation, sa présidence du 

conseil municipal, son intervention dans l’élaboration de l’ordre du jour, ou encore la faculté 

qui lui est accordée de confier aux conseillers des missions spéciales qu’ils accomplissent 

sous son autorité, lui assurent une certaine importance, voire prédominance dans la vie locale. 

C’est de sa fonction sociale qu’il tire un ascendant sur tous les autres acteurs de la vie 

communale. Si l’élu dispose de surcroît, d’un prestige traditionnel ou intellectuel qui lui 

donne une certaine aura aux yeux des populations et des conseillers, son pouvoir est encore 

décuplé. Et il n’est pas exagéré de dire qu’aujourd’hui, le maire en Mauritanie a des pouvoirs 

plus étendus que ceux que les textes lui accordent. 

On ne peut que déplorer cette tendance, viciée dans sa cause, nuisible dans ses effets.  

Sous le premier aspect, la personnalisation du pouvoir communal témoigne d’une maîtrise 

imparfaite des mécanismes de la décentralisation, fondée sur une méconnaissance, réelle ou 

supposée de ces derniers. Et tout se passe au niveau communal comme s’il existait un 

consensus contre lequel les textes restent impuissants. En dépit des réformes électorales, 

l’enjeu des élections municipales reste aux yeux de l’ensemble des acteurs, l’élection d’un 

maire, qui passe pour plus déterminante que celle des conseillers. Dès lors, le maire élu se 

comporte conformément à ce que l’on attend de lui, à savoir en chef, qui domine la vie 

politique locale. Les principes de séparation des pouvoirs, principe démocratique par 

                                                           
167 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit.,  p. 74. 62% de la 
société civile et 46% des autorités administratives interrogées répondent : « Le maire », tandis que 65% des 
maires répondent : « le conseil municipal ».  
168 DE LEENER Philippe, «  Les élus locaux face à la décentralisation et au fonctionnement de leur Commune 
2 », Institut supérieur d’Etudes professionnelles, Région Ile de France, Forum de Delphes, Mai-juin 2007. 
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excellence et de collégialité, sont occultés. Si l’on peut excuser les populations pour leur 

ignorance des subtilités du jeu électoral, si l’on peut comprendre que le maire trouve parfois 

quelque intérêt personnel à concentrer le pouvoir entre ses mains, on s’explique mal en 

revanche que les conseillers municipaux soient parfois complices de cette dérive 

présidentialiste. Ils sont en effet forts d’une légitimité élective, disposent de pouvoirs légaux 

importants. Pourtant, par passivité, par calcul politique, par prudence ou par habitude, ils s’en 

remettent eux aussi à celui qu’ils considèrent encore comme le chef de la commune. Il s’agit 

là d’une attitude frileuse, enracinée dans des habitudes que l’on hésite à changer, faute sans 

doute d’informations éclairantes sur le rôle et le fonctionnement des instances communales169.  

L’explication réside sans doute dans un attachement atavique à l’autorité personnelle, 

qui marque la pratique administrative. En fait, la décentralisation, n’est pas encore venue à 

bout de l’image traditionnelle d’une mairie, « organe étatique » et d’un maire « agent de 

l’Etat ». Bien au contraire, cette image est soigneusement cultivée,  au niveau central, mais 

aussi et surtout au niveau des populations et des élus eux-mêmes. Au point que l’on ne 

parvient pas à imaginer, d’autres rapports politiques que ceux caractérisés par la domination 

et la hiérarchie. Dans beaucoup de cas en effet, les élus locaux traduisent, dans la gestion des 

communes ainsi qu’au niveau des relations entretenues avec les populations, la même logique 

que celle qu’ils subissent de leur tutelle. Et tout le monde semble s’en accommoder.  

Pourtant, et c’est le deuxième aspect qu’il nous faut dénoncer, la personnalisation du 

pouvoir communal, quand elle existe, conduit à des dérives. Fondée sur une telle pratique, la 

vie politique locale se construit alors essentiellement sur des relations personnelles et sur des 

règles non officielles. Une fois élu, le maire semble jouir d’une grande latitude au point 

d’exercer parfois son pouvoir sans lien avec l’institution, sans scrupuleux respect des textes. Il 

se transforme parfois en "émir" décidant sans aucune concertation et certainement en dehors 

de toute collégialité. Les décisions importantes se prennent en aparté, guidées souvent par des 

relations de clientèle et non par l'analyse ou l'urgence des situations à régler. Il est vrai que, 

par sa fonction, le maire accède à une série de privilèges. Il entend profiter de sa nouvelle 

position sociale, renouant parfois avec ses habitudes tribales ou communautaires, qui 

l’incitent,  de manière traditionnelle, à redistribuer, sans considération toujours de l’intérêt 

général, fonctions ou avantages divers, aux membres de sa tribu170. Il  gouverne parfois à 

                                                           
169 Certains conseils municipaux néanmoins saisissent le pouvoir que la loi leur accorde et destituent les maires 
(Tevragh-Zeina, Saba, M’ Bagne …). 

170 Cela n’a rien de spécifique à l’institution communale et concerne tout membre de tribu. 
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l’aide d’un conseil, mais d’un conseil qu’il a reconstitué, en marge du conseil municipal et 

composé des membres de sa tribu. Le Forum de Delphes analyse ce phénomène dans une 

approche pragmatique, décrivant l’attitude d’une nouvelle élue : « Tout se passe comme si 

(l’élection) opérait un transfert d'allégeance : maintenant qu'elle est Maire, qu'elle tient une 

position sociale, elle s'en réfère aux siens, ceux à qui elle a des comptes à rendre et des 

privilèges à redistribuer. Dans ce cas, la fonction de Maire se transforme en quelque sorte en 

situation de rente, une rente qu'il s'agit d'exploiter dans le cadre des dynamiques de sa 

tribu ». Les maires témoignent de cet état de fait : « On veut tous le changement avant. Mais 

quand on est en poste, on oublie et on ne pense qu’à ses intérêts personnels171 » ; ou encore : 

"A la seconde même où tu deviens Maire, tu changes, tu te mets au-dessus".  

Le maire n’est pas seul responsable de cet état de faits Il est intégré dans un système, 

dont il n’est qu’un élément parmi d’autres. Il se doit en effet de répondre aux attentes de ces 

électeurs qui, nous l’avons vu, ne sont pas toujours éclairées par une bonne connaissance des 

textes et des prérogatives de l’élu, ni surtout motivées par des considérations d’intérêt général.  

Entre privilégier les siens et promouvoir les intérêts de sa tribu ou agir pour la société tout 

entière au nom de l’intérêt général, l’élu se trouve dans une situation délicate, et dans certains 

cas, subit ou tolère, plus qu’il ne les suscite, des conduites opportunistes172.  

Il semble difficile dans ces conditions, de faire fonctionner une municipalité qui a, 

pour vocation, d'offrir un service public à tous. Comment substituer à la logique de l'intérêt 

tribal la logique de l'intérêt général ? Comment accompagner un changement progressif des 

mentalités ? Nous avons signalé plus haut l’importance de renforcer le rôle du conseil 

municipal. Mais à la lumière de ce qui précède, la solution institutionnelle ne saurait suffire 

car la cause du dysfonctionnement est plurielle. Le Livre blanc, sans prétendre répondre à 

cette question qui touche aux racines profondes de la société mauritanienne, pense qu’il 

importe aussi de développer une culture citoyenne qui pourra accompagner la 

décentralisation. C’est l’objet de la proposition 3.3 :  

                                                           
171 DE LEENER Philippe, «  Les élus locaux face à la décentralisation et au fonctionnement de leur Commune 
2 », op. cit., p. 12. 
172 Ibid. : « En regardant de plus près le vécu des élus communaux, il faut admettre que sans doute ces deux 
tendances cohabitent dans leur mandat à la manière d'un déchirement permanent : d'un côté il faut satisfaire sa 
famille et le "bon" élu est alors celui qui sert efficacement les siens, de l'autre côté il faut contribuer à une 
construction qui remplit de satisfaction, non plus sa seule famille, mais également l'ensemble des familles ou 
tribus qui composent l'espace social communal. Dans ce cas, le "bon" élu n'est plus celui qui sert les siens mais 
celui qui rend service à une société qui s'efforce d'englober tout le monde. Ce "tout le monde" devient en 
quelque sorte la "tribu de toutes les tribus". Comment satisfaire à la fois les siens et tout le monde ? Comment 
satisfaire les siens sans desservir les autres ? Comment satisfaire tout le monde sans nuire aux siens ? Autant de 
questions qui traversent les élus. Autant de nœuds qui se révèlent difficiles à dénouer au quotidien. Des nœuds 
douloureux qui expliquent sans doute en partie pourquoi certains élus qui, au départ semblaient enthousiastes 
pour servir la cause publique, en viennent à prendre des décisions partisanes ». 
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Proposition 3.3 : Mener des actions de sensibilisation 

Nous avons montré à quel point la personnalisation du pouvoir communal était lié au 

phénomène tribal. C’est précisément ce qui nous conduit à examiner la fonction intégratrice 

de l’institution communale. 

III.2.2.- Un lien exclusif  

L’institution communale, fortement inspirée du modèle français, a été conçue sans 

tenir compte des particularités de la société civile mauritanienne173. Par prudence, négligence 

ou véritable détermination politique, des composantes de la société ont été, en tant que telles, 

tenues à l’écart du schéma institutionnel. Il semblait alors que la démocratie locale 

s’accommoderait mieux d’un lien civique individualisé. En refusant de reconnaître certaines 

forces sociales, souvent traditionnelles, la commune s’inscrivait dans la modernité et se 

préservait du corporatisme. Néanmoins, la marginalisation de certains acteurs peut provoquer 

une rupture nuisible au fonctionnement de l’institution. D’une part, la commune se prive des 

avantages de pratiques sociales éprouvées, voire du dynamisme de certaines forces sociales ; 

mais surtout, d’autre part, l’exclusion peut être à la source de résistances spontanées venant 

altérer le lien civique, qu’elle était initialement censée préserver. Non reconnus par 

l’institution, non associés à son fonctionnement, certains acteurs jouent alors contre 

l’institution. La commune, au lieu d’être un lien fédérateur est devenue un espace 

d’antagonismes.  

Les tribus et les organisations de la société civile sont les deux forces vives qui, pour 

des raisons très différentes, on été écartées, voire occultées de la construction du schéma 

communal. 

Les tribus  

On peut définir la tribu comme un ensemble de groupes et de forces sociales dont les 

intentions ainsi que les actions tendent à vouloir contrôler et conserver les différentes 

responsabilités communautaires selon, fréquemment, des voies non démocratiques (esprit de 

castes, choix non fondé sur les compétences ou les qualités). Leur poids politique repose sur 

des considérations historiques et sociologiques.  Une telle définition incite alors à s’interroger 

sur la nature des rapports qu’entretiennent, au sein de la commune, les pouvoirs 

institutionnalisés et les pouvoirs traditionnels.  

                                                           
173 Point qui a déjà été évoqué à propos du découpage territorial. Voir supra. 
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Le  sociologue Abdel Wedoud Ould Cheikh174 a fait récemment ressortir que 

l’organisation tribale domine encore fortement la société mauritanienne, au point de déteindre 

jusque dans les institutions étatiques.  En Mauritanie, « on est d'abord membre de sa famille 

ou de sa tribu". C’est au sein de la tribu que s’expriment fortement les liens de solidarité 

traditionnels, sans lesquels il est difficile sinon impossible de survivre. La tribu joue dans bien 

des cas, le rôle d’assurance, de sécurité sociale, voire de banque. Elle est investie aussi d’un 

rôle de sauvegarde de l’ordre public par ses actions de police interne au groupe et de justice 

par la médiation intertribale. Les identités tribales continuent à tisser les mémoires collectives, 

à orienter les inimitiés et les solidarités, à structurer des allégeances et des alliances qui font 

des tribus des entités avant tout politiques. Notons toutefois que ce schéma n’est pas statique 

et que les tribus, comme tout autre phénomène social, sont sensibles aux évolutions. Comme 

le professeur Cheikh Saad Bouh Kamara l'a montré, les familles et plus largement les tribus 

sont l'objet de réformes internes. On y découvre de plus en plus fréquemment de véritables 

débats sur des questions sensibles telles que, par exemple, les droits de la personne avec tout 

ce que leur respect impose comme inévitables changements dans les comportements 

tribaux175. De plus, la disparition progressive des risques de confrontations intertribales et la 

sédentarisation ont provoqué un démembrement de fait des tribus, portant atteinte aux 

pouvoirs des chefferies traditionnelles. De même les progrès de la démocratie et les rendez-

vous électoraux réguliers ont eu pour effet de remettre en cause l'influence de ces 

commandements en favorisant l'émergence au sein de chaque tribu, de nouvelles ambitions 

tirant leur légitimité d'une plus grande capacité de prendre en charge les populations grâce à 

une bonne compréhension des circuits administratifs nouveaux. L’enquête menée sur le 

terrain par l’équipe du Livre blanc exprime le même sentiment : les pouvoirs traditionnels 

restent encore fortement influents au niveau local, sans toutefois condamner la société à 

l’immobilisme176. 

Compte tenu de leurs importantes prérogatives de puissance publique, les chefferies 

traditionnelles ont été perçues comme une menace pour la construction de l’Etat mauritanien. 

Aussi ce dernier a-t-il saisi l’occasion de la décentralisation pour en faire un instrument de 

lutte contre les tribus. S’est alors exprimé le postulat selon lequel il existe une antinomie 

                                                           
174 Document de synthèse sur le contexte socioculturel de la CAS 2006-2010 en vue de l’atelier du 15-16 mars 
2006, Abdel Wedoud Ould Cheikh. 
175-Voir à ce sujet la note de recherche que Cheikh Saad Bouh Kamara et De Leener Philippe ont rédigée à ce 
propos dans le cadre des fiches pédagogiques produites par le projet. 
176 Sur ce point, voir Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit., 
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irréductible entre l’organisation tribale et les exigences d’une saine démocratie. La tribu 

véhiculerait une « culture de la soumission » alors que la démocratie se fonde sur l’adhésion 

volontaire et réfléchie, sur la responsabilisation individuelle. Consacrant l’antagonisme entre 

société holiste et société individualiste, et choisissant de construire la seconde en mettant un 

terme à la première, l’Etat mauritanien a refusé de faire des tribus un partenaire reconnu et 

intégré dans les structures institutionnelles locales. De leur côté, les tribus s’opposent aussi à 

la décentralisation qu’elles voient comme une réforme susceptible de conduire à leur déclin, 

au lieu d’y participer. Ces positionnements respectifs ont donné lieu à une dualité de 

pouvoirs : celui de l’Etat et des structures qui lui sont affiliées et celui des structures 

traditionnelles lesquelles préservent, en de nombreux endroits, leur autonomie d’action et leur 

spécificité.  

On le sait, là où l’Etat se montre défaillant, les tribus retrouvent une activité, perdue ou 

réduite quand l’Etat est fort. Aujourd’hui, et le phénomène est particulièrement sensible dans 

cet espace de proximité que constitue la commune, les carences de l’Etat réveillent les 

solidarités tribales, et renforcent la légitimité des tribus, qui se montrent plus aptes et mieux 

organisées pour répondre aux besoins des populations. De fait, elles menacent alors un 

schéma institutionnel auquel elles n’ont pas été intégrées, en démontrant son inefficacité. 

Paradoxalement, la marginalisation institutionnelle des tribus provoque, dans un mouvement 

parallèle et officieux, une tribalisation des fonctions administratives qui conduit à terme, au 

délitement de l’administration177. 

Faute d’en avoir les moyens, l’Etat, plus particulièrement avec la décentralisation, 

s’est engagé dans une lutte dont il n’est pas aujourd’hui le vainqueur. Au plan local, loin de 

les amoindrir, cette opposition réveille les antagonismes et pervertit le jeu de la démocratie 

locale, puisque les moeurs politiques tendent à la confusion des intérêts personnels avec ceux 

de la collectivité publique.  

Ainsi, si dans le but de mieux les combattre, on tient les tribus à l’écart du schéma 

institutionnel sans avoir les moyens de s’y substituer, on renforce paradoxalement leur 

influence au plan local, et on porte indirectement atteinte à la légitimité du pouvoir municipal. 

Plutôt que d’en nier l’importance voire la nécessité, et de les laisser agir en marge de 

l’institution communale, il importe de considérer que les tribus sont encore, sans doute de 

manière ponctuelle et temporaire, des acteurs à part entière du jeu politique local, tout en 

                                                           
177 Le phénomène est dénoncé par Abdel Wedoud Ould Cheikh. 
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veillant à ce que ces dernières en admettent les règles démocratiques. Les valeurs 

traditionnelles ne sont pas toujours néfastes et pas nécessairement opposées au progrès. Il y a 

des formes de solidarités traditionnelles qui peuvent aider au développement communal. Il 

semble préférable, au moins momentanément, de raisonner en termes de complémentarité plus 

qu’en terme d’opposition. Des arguments en ce sens seront développés dans la proposition 9.  

Les Organisations de la société civile (OSC) 

Bien que les fondements en soient radicalement différents, il existe aussi une rupture 

entre la société civile et le pouvoir communal. En effet, la société civile, en Mauritanie, 

s'oppose traditionnellement à l'Etat, elle fait figure de barrage contre la dictature. Appelée à 

jouer un rôle politique au sens où elle s'intéresse à ce qui influence la vie de tous les jours et 

veut agir sur la société, elle refuse en revanche, toute dimension politicienne en exigeant de la 

part de ses membres une séparation nette avec les partis politiques qui, eux, en effet visent la 

prise du pouvoir. Elle se caractérise par son hétérogénéité (elle réunit des personnes physiques 

et morales, des associations, des syndicats, des ONG) et par le fait que ses membres sont des 

structures non gouvernementales et qu'ils œuvrent pour la démocratie, pour les droits de 

l'Homme et pour l'émergence d'un Etat de droit. Ainsi, la société civile occupe une place 

cruciale du fait qu'elle accueille en son sein les associations où, en principe, la culture et les 

pratiques de la citoyenneté responsable se forgent, tant bien que mal, en même temps qu'elles 

s'apprennent. Idéalement, elle est aussi ce lieu social où, notamment, on mène une réflexion 

critique sur la société et son fonctionnement. Elle contribue au développement de la culture 

citoyenne et devrait donc naturellement être associée étroitement à la vie communale.  

On peut en effet attendre beaucoup de la société civile, en termes de participation, de 

concertation ou de pleine implication dans la vie locale. La société civile peut en outre assurer 

une fonction d’évaluation et de contrôle de la politique municipale, et accroître le dynamisme 

local. D’autant que la société civile, qui se croit plus proche de la population que la commune 

et l’administration, aspire à jouer le rôle d’intermédiaire entre la masse désorganisée de la 

population et les instances municipales. Consciente des difficultés rencontrées par la 

commune dans l’exercice de ses missions, elle estime pouvoir utilement contribuer à 

l’amélioration et à la création de services destinés à la population. Les organisations de la 

société civile se disent prêtes à aider la commune à remplir certaines de ses obligations en 

devenant en quelque sorte, prestataires de services. Elles peuvent, en tant qu’associations, 

drainer des ressources propres destinées à des actions de développement. Elles estiment ainsi 

pouvoir largement contribuer à la démocratie locale par l’implication et le partenariat dans les 
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interventions des communes autant que par la sensibilisation et l’information de la population 

concernant les droits et devoirs du citoyen et le fonctionnement de la commune. La commune 

et la société civile partagent les mêmes espaces et souvent les mêmes missions. Elles visent à 

servir l’intérêt général, chacune dans les limites de son objet et de ses compétences.  

Pourtant, bien que les instances communales reconnaissent majoritairement l'utilité des 

organisations de la société civile, bien que ces dernières existent dans plus de 60% des 

communes, la collaboration entre ces deux acteurs de la vie locale n'est pas systématique. Il 

existe des exemples de partenariat réussi. Comprenant l'avantage qu'elles peuvent en tirer, 

certaines communes s'intéressent au tissu associatif existant dans leurs localités, et engagent 

alors une collaboration utilitaire. Mais de façon générale, le dialogue n'est pas établi entre les 

organisations de la société civile et les communes. Celles-ci sont rarement impliquées dans les 

actions communales. Elles se sentent ignorées et négligées par les communes et 

l’administration. Elles œuvrent donc, dans leur domaine, mais sans l'appui de la commune qui 

les héberge et surtout sans concertation. L'enquête a ainsi révélé que 74% des OSC agissent 

sans considération des plans de développement de la commune et sans se préoccuper de la 

ligne de la politique municipale. Autant dire que le lien entre les communes et la société civile 

n'est pas à la hauteur des résultats attendus et que la commune, dans son fonctionnement 

régulier, ne recourt pas systématiquement aux associations. 

Il est vrai que le mouvement associatif, qui se caractérise par un dynamisme récent178, 

est encore jeune et fort peu structuré ; que le cadre juridique est imprécis et qu'il n'existe pas 

actuellement un consensus sur le rôle, la place et surtout la valeur ajoutée des organisations de 

la société civile. Leur identité est confuse. A ces premières incertitudes "statutaires" s'ajoutent 

les dérives opportunistes de certaines associations. Certaines, en effet, sont créées à la seule 

fin de recevoir des fonds de la part des bailleurs tandis que leur action profite seulement à un 

groupe restreint. D'autres sont instrumentalisées par ceux qui les soutiennent et parfois ne 

pratiquent pas les règles démocratiques dont elles se revendiquent. Jeunes et mal encadrées, 

les organisations de la société civile doivent encore faire la preuve de leur efficacité et de leur 

bonne foi. Mais il faut surtout rappeler que la politique communale elle-même est marquée 

par une culture bureaucratique qui rend particulièrement difficile la prise en compte du 

mouvement associatif dans le processus institutionnel. Les associations existent en marge de 

la commune ; elles agissent suivant leurs propres règles, sans être sollicitées, sans être invitées 

                                                           
178 Depuis les années 1990, la Mauritanie a connu une prolifération d’ONG.  
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à collaborer, sans non plus avoir à rendre de comptes. Les sphères du pouvoir communal et du 

mouvement associatif sont étrangères l'une à l'autre. Les associations qui, par leur nature 

même, peuvent être des lieux d'apprentissage de la citoyenneté autant que des partenaires du 

développement communal, ne sont pas associées pleinement à la vie communale et ne 

remplissent pas en définitive le rôle qui leur revient. Marginalisées, elles sont plus facilement 

sujettes aux dérives.  

Ainsi, pour des raisons diverses, nous avons montré que l'institution communale laisse 

de côté des partenaires locaux qui pourraient plus utilement participer au processus 

démocratique s'ils y étaient associés. Le lien civique est trop restrictivement conçu et produit 

alors les effets contraires de ceux qui étaient escomptés. 

La personnalisation du pouvoir communal, aggravée par la marginalisation de 

certaines composantes de la société favorisent l'exacerbation des rapports de forces et 

provoquent l'altération du lien civique. La commune fonctionne alors comme une entité 

fortement centralisée, dont les décisions souvent arbitraires, en tout cas fort peu concertées, 

préservent des intérêts personnels ou corporatistes, parfois éloignés de l'intérêt général. Les 

acteurs locaux, souvent réunis en groupe d’influence, cherchent à tirer profit de l’institution 

communale plus qu’à contribuer solidairement, à son développement, pour le bénéfice de 

l’ensemble. Par extension, l'antagonisme se prolonge au point de caractériser les rapports 

entre la commune et l'Etat, comme si la politique locale et la politique nationale étaient de 

nature différente, voire en opposition d'intérêts. Forts de cette observation, on peut espérer 

que les progrès qui se produiront sur la scène communale, auront des effets sur la scène 

nationale. Cela renforce l'hypothèse que la commune est le lieu premier où se forge le lien 

civique. C’est encore ce qui donne lieu à la proposition 9. 

 

Proposition 9 : Renforcer et développer la concertation en associant tous les acteurs 

de la société civile. 

 

Sans doute les dysfonctionnements actuels incitent-ils au pessimisme. Et autant dire 

que ce contexte n'est pas favorable à l'épanouissement d'un mouvement d'impulsion qui 

viendrait, de la base, inspirer la politique générale. La Mauritanie cultive, à chaque échelon du 

pouvoir, le culte de l’autorité, dont elle fait une condition de survie de l’Etat, alors qu’elle 

devrait oser, faire vivre l’Etat autrement. Sur ce point, le pays ne semble pas encore prêt à 

accepter les effets de la décentralisation.  
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QUATRIEME PARTIE :  

LA DECENTRALISATION ET LE DEVELOPPEMENT LOCAL  

 

Le second objectif de la décentralisation, outre le rapprochement entre l'Etat et les 

citoyens, est la mise en place d'un mode d'intervention publique susceptible d'assurer une plus 

juste répartition des ressources sur l'ensemble du territoire national, en particulier au profit des 

localités les plus reculées du pays. Cet enjeu prend une signification particulière dans un pays 

vaste où la population est inégalement répartie et connaît un taux d’urbanisation croissant. 

L’enclavement interne du pays constitue, on le sait, un handicap majeur pour le 

développement économique. Celui-ci a en effet des conséquences tant macroéconomiques 

(morcellement du marché interne mauritanien, approvisionnement perturbé des grands centres 

urbains, acheminement onéreux des produits principaux d’exportation), que 

microéconomiques et sociales (du fait d’abord des contraintes des populations vivant dans les 

zones enclavées pour accéder aux biens de premières nécessité et écouler leurs productions, 

ensuite de l’accessibilité plus difficile aux services sociaux de base). Si l’on considère que la 

relation que le citoyen entretient avec l’Etat est en grande partie conditionnée par son degré de 

satisfaction, le développement qui vise l’amélioration durable des conditions de vie et 

d’existence des populations d’un territoire est un enjeu fondamental pour l’Etat, non 

seulement comme source de richesse, mais aussi comme puissant vecteur d’intégration 

citoyenne.  

La décentralisation a, entre autres, pour objet de mieux répondre aux exigences du 

développement par la responsabilisation et l’implication des intéressés eux-mêmes. 

Localement, les besoins sont mieux identifiés et les réponses sont plus appropriées. Elles 

tiennent alors mieux compte de la diversité des situations. Il s’agit, par la décentralisation, de 

stimuler et orienter la vie locale, en vue d’agir sur le développement au niveau le plus proche 

des citoyens, en intégrant les caractéristiques des territoires. D’où l’idée de faire des 

communes, les cellules de base du développement local et de la lutte contre la pauvreté. On 

attend d’elles plus de dynamisme pour développer les services publics de proximité. 

L’existence de ces derniers est toutefois étroitement subordonnée  aux questions de capacité  

et de viabilité des communes, questions que nous examinerons successivement.  

 

 

 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  102 

IV.1.-  Les services publics de proximité 
 

La décentralisation suppose un transfert de compétences aux communes, justifié par le 

souci de confier aux collectivités les plus proches de la population, donc les mieux à même de 

répondre à leurs besoins, la responsabilité de services publics jusque-là assurés par l’Etat.  

Pour une judicieuse mise en œuvre, ce transfert doit reposer sur des textes, être effectif et 

s’inscrire dans une politique générale.  
 

 IV.1.1.- Le principe du transfert de compétences aux communes 
 

L’ordonnance du 20 octobre 1987  transfère aux communes la charge des services 

publics « répondant aux besoins de la population locale et qui ne relèvent pas, par leur 

nature ou leur importance, de la compétence de l’Etat »179. Le texte porte reconnaissance de 

compétences propres aux communes « qui ne relèvent pas de la compétence de l’Etat », ce 

qui constitue la base de la décentralisation. L’ordonnance souligne par ailleurs, l’importance 

particulière de certains services publics absolument nécessaires à la population. L’idée de 

transfert suggère enfin que ces services étaient, compte tenu de leur importance ou de leur 

nature, assurés jusque-là par l’Etat et ses organes déconcentrés, mais qu’il a paru plus 

judicieux, dans l’optique du développement local, de les confier aux communes. 

Ces services nécessaires à la vie locale sont, par ordre d’apparition dans la loi : la 

voirie locale ; la construction, l’entretien et l’équipement des bâtiments scolaires de 

l’enseignement fondamental ; la construction, l’entretien et l’équipement des dispensaires et 

centres de protection maternelle et infantile ; l’alimentation en eau et l’éclairage public ; les 

transports urbains, sanitaires et scolaires ; la lutte contre l’incendie ; l’hygiène ; l’enlèvement 

des ordures ménagères ; les marchés ; les abattoirs ; les équipements sportifs et culturels 

communaux ; les parcs et jardins ; les cimetières ; l’assistance aux indigents ; l’aménagement 

et la gestion des zones concédées par l’Etat à la commune. L’adverbe « notamment » utilisé 

dans le texte est source de confusion, puisqu’il ne délimite pas rigoureusement le domaine des 

compétences communales.  Il suggère que la liste peut être revue à la baisse, sans rien dire des 

conditions requises pour le justifier, comme à la hausse, laissant entendre en effet, que la liste 

n’est pas exhaustive. Le transfert de compétences apparaît alors une faculté laissée aux 

communes plus qu’une obligation. La loi, en revanche, semble souligner que l’Etat n’assume 

plus la responsabilité entière des services publics qui sont expressément cités dans ses articles. 

                                                           
179 Article 2 de l’ordonnance 87-289.  
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Ce qu’il ne faut pas comprendre comme un désengagement, dans la mesure où la gestion de 

certains services requiert un partenariat entre la commune, l’Etat et parfois même les 

associations d’usagers. C’est en fait une convention conclue entre les autorités collectivités 

publiques concernées, à savoir l’Etat ou la région, et le maire qui détermine les biens et les 

services transférés180. 

La loi opère bien la distinction entre les compétences transférées et les modalités du 

transfert. Les premières sont du domaine de la loi, seules les secondes relèvent d’une 

convention. Laisser à une convention le soin de régler les modalités pratiques du transfert de 

compétences s’entend dans la mesure où chaque commune se trouve dans un cas particulier, 

que la loi ne saurait préalablement régler. Dans certaines communes, le transfert de certains 

biens ou de certains services ne s’opérera pas, tout simplement parce que ces biens ou 

services n’existent pas dans la commune. Il importe, pour une rigoureuse application de la loi 

de renvoyer ces détails à une convention entre les partenaires. Toutefois, sans précautions 

particulières, ce système comporte des risques. D’une part, et ce n’est pas une spéculation 

puisque le risque s’est avéré en pratique, il peut arriver que faute de signer la convention, le 

transfert ne s’opère pas juridiquement, même s’il existe dans les faits. C’est un point sur 

lequel nous reviendrons. D’autre part, de façon plus subtile, et par extension, ce système peut 

laisser croire que les services fournis par les communes reposent sur une base conventionnelle 

et qu’ils n’ont pas de caractère obligatoire. Cette impression, induite par l’emploi du terme 

« notamment » est renforcée par une liste trop longue de services dont on sait pertinemment 

que certains ne peuvent pas matériellement être assurés par certaines communes, liste non 

exhaustive de surcroît, qui amplifie les incertitudes. On sait que si la loi reste volontairement 

imprécise sur la question du transfert, c’est qu’en considération de la diversité des situations 

communales, elle l’a conçu sur le principe de la progressivité. La loi pose donc la liste de 

compétences vers lesquelles les communes doivent tendre. Elle fixe un idéal à atteindre, dans 

un futur dont elle ne précise pas les délais. Au point que le domaine des compétences 

communales semble incertain et laissé à la libre appréciation des autorités concernées. Ce qui 

laisse aussi le champ libre aux services de l’Etat, qui dans certains cas, jouant de la confusion, 

continuent de se substituer aux communes dans leurs domaines de compétences. Sans doute 

aurait-il été plus judicieux de fixer une liste plus réduite de services publics prioritaires, 

                                                           
180 Art. 89 de l’ordonnance 87-289.  
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devant donc être obligatoirement fournis par les communes, afin de permettre de satisfaire au 

moins aux besoins premiers des populations. 

Paradoxalement, le texte crée un vide juridique. L’Etat de son côté, sans pour autant se 

décharger, considère que les services dont la liste figure dans la loi comptent désormais au 

nombre des compétences communales, mais les communes ne se considèrent pas toutes 

comme immédiatement et impérativement investies de ces nouvelles compétences. Autant 

dire que les services publics de proximité en souffrent.  
 

IV.1.2.- L’état des services communaux 
 

Il importe de préciser préalablement que, compte tenu de la diversité des communes, 

les besoins en termes de services sont très variés. Dans les localités urbaines par exemple qui 

se caractérisent par la densité des constructions, la concentration de certains services, 

l’ampleur et la diversité d’activités économiques, les communes sont sollicitées en matière de 

voirie, d’urbanisme et de commerce bien plus que les communes rurales. Elles doivent aussi 

faire face à une forte concentration de populations pauvres ou marginalisées, d’où 

l’importance particulière des affaires sanitaires et de l’aide sociale.  Les communes rurales ont 

d’autres problèmes. Ayant une base économique et monétaire relativement plus faible pour 

générer des recettes, ces communes sont néanmoins tenues de fournir les services de base 

pour une population très dispersées dans de grands espaces. A cela s’ajoutent les problèmes 

qui ont trait à une utilisation conflictuelle des terres, notamment entre éleveurs et agriculteurs. 

Même si les investissements à faire sont, à première vue, minimes comparés aux problèmes 

que connaissent les villes, la question foncière requiert une attention permanente, faute de 

quoi, non seulement l’économie sera menacée, mais aussi la cohésion des populations.  

En dépit de cette diversité des situations et des besoins, le sentiment général fait 

apparaître moins de nuances et affiche, sur la question des services fournis par les communes, 

une tendance unanime à l’insatisfaction. Le constat en effet, est affligeant et unanimement 

partagé par l’ensemble des acteurs181. Le déficit est d’abord quantitatif, dans la mesure où la 

plupart des communes ne fournissent pas à leurs habitants l’ensemble des services qui 

relèvent légalement de leur compétence. Si l’on met à part les services de l’éducation, de la 

santé et de l’alimentation en eau potable, qui sont globalement fournis par l’ensemble des 

communes, de l’avis des maires et des populations, le niveau d’intervention de la commune 

                                                           
181 Il importe en effet de souligner ici que dans le cadre de l’enquête menée par l’équipe du Livre blanc, maires, 
populations et administrations déconcentrées ont souvent affiché des avis convergents.  
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dans les autres domaines est faible182. Ainsi, les services de base, que l’on peut définir comme 

« les services fonctionnels répondant à des besoins immédiats de la communauté, venant 

renforcer la capacité de la société civile 183» n’existent pas en nombre suffisant. Quand ils 

existent, la plupart du temps, ils fonctionnent mal. Les avis des populations et des maires 

convergent quand il s’agit d’identifier les trois services prioritaires184. Ce sont l’éducation, la 

santé et l’alimentation en eau dont a déjà signalé l’existence quasi généralisée dans les 

communes. Compte tenu de leur importance, on pourrait espérer qu’ils soient de qualité. 

Pourtant les demandes ne sont pas satisfaites. Dans le cadre de l’établissement de ce 

diagnostic, l’équipe du Livre blanc a organisé trois ateliers réunissant maires et 

administrateurs afin d’examiner l’intervention communale dans ces trois secteurs. Ils ont 

permis de dresser le constat suivant :  

Education  

Tous les acteurs réunis s’accordent pour reconnaître que le secteur de l’éducation est 

déterminant pour le développement local et que les compétences des communes en la matière 

sont importantes. Pourtant, à ce jour, le bilan est négatif. Les usagers ont le sentiment que 

l’enseignement fondamental a été sacrifié. De nombreux enfants sont encore exclus du 

système scolaire. Ceux qui fréquentent les écoles connaissent trop fréquemment encore une 

scolarité irrégulière, pour cause d’absentéisme, et incomplète, soit parce qu’ils ne trouvent pas 

à proximité une école capable de les accueillir au-delà d’un certain âge ou d’un certain 

niveau, soit parce que leur parents ont besoin de leur aide et leur demandent de quitter l’école. 

Bien que la Mauritanie, qui consacre 1,7% de son PIB à l’éducation, fasse partie des pays qui 

font le plus d’efforts en la matière, le système éducatif mauritanien est confronté à une 

problématique majeure de transformation des ressources en résultats185. 

                                                           
182 Voir Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op.  cit. 
183 Définition proposée par le cabinet CAPRAD dans le cadre de son étude pour le PADM. Restitution des 
travaux réalisés au niveau des communes de la Moughataa de Boghé, CAPRAD-TASMIN, PADM, Ministère de 
l’Intérieur, des postes et des télécommunications, Coopération technique espagnole-ambassade d’Espagne, 
Nouakchott, juillet 2008. 
184 Le diagnostic participatif élaboré dans le cadre du PADM dans la commune de Dar el Barka, afin d’établir le 
plan de développement local de la commune, aboutit aux mêmes résultats.  
185 On consultera avec intérêt l’étude produite par le PASEC sur la qualité de l’enseignement fondamental en 
Mauritanie : Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN (PASEC), La qualité de 
l’éducation en Mauritanie, quelles ressources pour quels résultats ?, Ministère de l’Education nationale de la 
république islamique de Mauritanie, Organisation internationale de la francophonie, Conférence des ministres de 
l’éducation des pays ayant le français en partage, Février 2006. Il nous appartient toutefois de signaler qu’à 
aucun moment, ni dans le diagnostic produit, ni dans les propositions d’amélioration, il n’est fait allusion à 
l’action des communes, ce qui tend à prouver une fois encore que la décentralisation sectorielle ne s’est pas 
opérée.  
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Il importe d’abord de souligner que les dysfonctionnements du système éducatif ont 

des causes multiples, dont certaines sont tout à fait étrangères à l’action communale. La 

pauvreté est en grande partie responsable de l’absentéisme scolaire ou d’une scolarité 

prématurément interrompue. Les statistiques montrent aussi que plus de 80% des localités ont 

moins de 500 habitants, dont 56% ont moins de 150 habitants. Dans de telles conditions il est 

difficile voire impossible d’améliorer la scolarisation et l’accès à la santé.  

Il faut rappeler encore, qu’à l’issue du transfert de compétences, la commune n’a pas 

l’entière responsabilité du secteur de l’éducation fondamentale. Ne lui reviennent, aux termes 

de la loi, que la construction et l’entretien des bâtiments. La planification, la définition des 

programmes d’enseignement et le recrutement du personnel enseignant lui échappent.  Dans 

l’objectif de favoriser une scolarisation de masse, il semble en effet judicieux de confier à la 

commune, le soin de construire et d’entretenir les écoles fondamentales. On peut espérer ainsi 

que les enfants d’âge scolaire, trouvent à proximité, une école susceptible des les accueillir. 

Ce qui constitue déjà une amorce de solution. C’est bien là le sens du transfert de 

compétences opéré par la loi.  

Pourtant, dans le domaine qui lui est réservé, la commune se montre souvent 

impuissante. La réalisation des infrastructures lui échappe de fait puisque faute de ressources, 

c’est encore l’Etat qui, le plus souvent, construit les écoles fondamentales, parfois très 

efficacement relayé par les associations de parents d’élèves. Les mêmes associations 

organisent les cantines scolaires (quand elles existent), distribuent des fournitures. Au titre de 

l’entretien des bâtiments, la commune assure la maintenance et recrute le petit personnel, 

autre qu’enseignant. Or, dans la plupart des communes, l’état des infrastructures est 

déplorable. Rares sont les écoles alimentées en eau, plus rares encore celles qui disposent de 

latrines ou d’un lieu de restauration scolaire. Les écoles sont mal réparties sur le territoire 

communal et de nombreux enfants sont encore, faute d’équipement, privés d’instruction. 

L’action communale devrait pourtant permettre d’accroître la scolarisation des enfants des 

deux sexes autant que la qualité de l’éducation, non seulement par la construction et la 

réhabilitation des infrastructures scolaires, mais aussi par un renforcement de l’encadrement 

pédagogique et surtout par l’implication des populations dans la gestion des questions 

scolaires.  

Pourtant, l’action communale en la matière est peu visible, et nombreux sont ceux qui 

s’interrogent sur le rôle effectif des communes dans le secteur de l’éducation fondamentale. 
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Moins qu’une impulsion offerte aux communes pour entretenir et développer un service 

éducatif de proximité, il semble que la loi ait eu pour effet de diluer les responsabilités. A ce 

jour, la décentralisation n’a pas apporté les progrès espérés en matière d’éducation, quand il 

ne s’agit pas, pour certains, d’un véritable recul.  

Santé  

Le domaine de la santé semble plus en souffrance encore. De manière générale, ce 

secteur rencontre des difficultés en matière de recrutement et d'affectation du personnel de 

santé, peine à réaliser et mettre en œuvre une carte sanitaire et connaît des infrastructures 

défaillantes. Ici encore, il appartient à la commune de construire et d’entretenir les postes et 

centres de santé, à savoir, les services de proximité. C’est sans doute dans ce domaine 

qu’existe le décalage le plus frappant entre la lettre de la loi et sa mise en œuvre. De l’avis des 

personnes interrogées, il semble que la décentralisation n’ait eu aucun effet dans le secteur de 

la santé. Les maires, non sans quelque esprit de provocation ont ainsi pu affirmer qu’il 

n’existait aucun problème en la matière, pour la simple raison que la santé échappe totalement 

à l’heure actuelle à l’action communale. Les services de santé déconcentrés continuent d’agir 

comme auparavant, sans collaborer avec les communes. Certains évoquent avec nostalgie, le 

système antérieur qui réunissait tous les maires de la wilaya dans un conseil sanitaire. Les 

communes étaient alors associées à la conception de la politique régionale de la santé. De 

même qu'une partie du prix de tous les médicaments vendus dans les pharmacies publiques et 

des recettes d'actes médicaux était reversée à la commune, et lui permettait alors de financer 

certaines actions sanitaires dans la commune. Cette collaboration étroite faisait de la santé un 

vrai service public. Aujourd'hui, au niveau réglementaire, ce conseil existe encore mais il est 

rarement réuni. Il ne semble pas exagéré de dire qu’à ce jour, il n’existe pas de service 

communal de santé, en dépit des compétences que les textes, en la matière, transfèrent aux 

communes. Comme dans le secteur de l’éducation, on pouvait espérer de la commune 

l’amélioration des services offerts par les formations sanitaires primaires, à savoir, la 

construction, la réhabilitation et l’équipement des infrastructures de santé, le renforcement 

de l’encadrement sanitaire et l’implication des populations. Mais la commune aujourd’hui 

reste éloignée d’un secteur de santé publique en souffrance.  

 

Hydraulique  

L’eau est un élément essentiel de la vie des populations, en ville ou en zone rurale et 

concerne par conséquent l’ensemble du territoire national. Le problème principal que les 
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communes rencontrent dans l’exercice de cette compétence relève du mode de gestion. Si 

l’ordonnance de 1987 confie aux communes « l’alimentation en eau », le Code de l’eau qui 

lui est postérieur impose une gestion déléguée, qui induit une contradiction dans les textes. En 

fait, le secteur de l’eau repose sur un système différent des autres services publics et 

particulièrement de ceux de la santé et de l’éducation. Nous sommes dans le cadre d’une 

délégation de service public à des personnes privées. L’Etat ne s’est pas désengagé totalement 

de la gestion de l’eau dans la mesure où il continue de subventionner ce service, fort peu 

rentable par ailleurs. Il n’a pas fait le choix non plus de la privatisation, mais s’est 

radicalement engagé dans la libéralisation. Le système de gestion n’est ni bien connu ni bien 

compris par les élus et les populations. Les communes ont le sentiment que la gestion de l’eau 

n’est pas équitable et relève de l’arbitraire des délégations. En effet, les délégations (SNDE, 

ANEPA) oeuvrent souvent sans concertation avec les communes. De fait, les communes se 

sentent écartées de la gestion de l’eau et délaissent parfois, faute d’en maîtriser les multiples 

facettes, ce secteur essentiel. Ici encore, on constate que la législation loin de clarifier les 

compétences à généré une confusion des rôles. Il serait bon de préciser qui intervient dans la 

programmation des points d’eau, qui gère les infrastructures et qui a en charge la 

maintenance.  

 

Agriculture 

 Il importe de signaler ici la particularité de ce secteur. Aux termes de la loi, la 

commune n’a pas de compétences en la matière. Toutefois, les questions de développement 

local, dans les zones rurales, sont étroitement liées à l’amélioration de cette activité. Les 

populations et les élus eux-mêmes sont nombreux à citer, parmi leurs priorités, la nécessaire 

contribution de la commune à l’accroissement de la production agricole. Ainsi, de l’avis des 

populations, la politique communale devrait permettre un meilleur financement des activités 

agricoles, une modernisation des exploitations, une meilleure gestion du couvert végétal, 

l’amélioration du niveau d’organisation des producteurs pour un meilleur encadrement et la 

facilitation de l’écoulement des produits agricoles surtout vers les grands centres urbains186. 

Interrogés dans le cadre de l’enquête du Livre Blanc, les maires et les conseillers municipaux 

ont quelquefois exprimé un désir de clarification des textes et de leurs relations avec 

                                                           
186 Enquête menée dans le cadre du PADM par le cabinet CAPRAD-TASMIN : Restitution des travaux réalisés 
au niveau des communes de la Moughataa de Boghé, op. cit.. 
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l’administration déconcentrée, dans le secteur agropastoral187. Il semble qu’il y ait ici, un 

besoin concret, répondant précisément à la définition du service de proximité autant qu’aux 

exigences du développement local, qui n’a pas été pris en compte par les textes de loi. Constat 

qui vient encore ajouter des interrogations, sur la réelle prise en compte des besoins des 

populations dans la définition légale du transfert de compétences aux communes.  

Force est de constater que sur cet aspect essentiel des services fournis aux populations, 

le bilan de la décentralisation est globalement négatif. A l’heure actuelle, la politique de 

développement, fondée sur un transfert de compétences aux communes, n’a pas rempli ses 

promesses, loin de là. Le déficit de services publics soulève alors celle de l’aménagement du 

territoire, et de la place qu’y joue la commune. 
 

IV.1.3.- La commune et l’aménagement du territoire 
 

L’aménagement du territoire consiste en une juste répartition et une bonne 

accessibilité des services publics dans l’ensemble du pays. La décentralisation, fondée sur le 

transfert de compétences aux communes ne poursuit pas d’autre but. Et pourtant, sur ce point 

aussi le constat est décevant dans la mesure où  ni au niveau communal, ni au niveau national, 

le besoin de services ne s’inscrit pas dans une logique territoriale.  

Au niveau communal, l’absence de planification donne lieu à un développement 

anarchique de services. Il y a d’abord une dimension temporelle. La création d’un service 

communal repose souvent sur une réponse immédiate à un besoin. On s’attache à résoudre un 

problème urgent, plus qu’on ne s’attèle à rechercher une solution durable. L’analyse des 

causes ou des dysfonctionnements qui produisent le besoin urgent auquel on entend répondre, 

est souvent négligée. Et le problème ne fait que se déplacer, contraignant la commune à 

trouver, toujours dans l’urgence, un autre remède au mal déclaré. Il y a ensuite une dimension 

spatiale. La création d’un service communal ne s’inscrit pas nécessairement dans une 

politique d’aménagement du territoire communal. Mais le service étant conçu comme une 

faveur, il sera accordé à ceux qui le méritent, pour des considérations parfois assez éloignées 

de leurs besoins réels. Les populations émettent parfois des demandes anarchiques et font 

pression sur les autorités communales pour des motifs qui relèvent plutôt de susceptibilités ou 

d’intérêts particuliers ou communautaires. Dans certains cas aussi, les autorités locales elles-

mêmes ou les notables, cherchent à obtenir des infrastructures qu’ils savent inutiles, seulement 

                                                           
187 Consulter le rapport : Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. 
cit., P. 98 et p. 101.  
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pour augmenter leur influence. C’est ainsi que des écoles sont construites et n’accueillent pas 

d’enfants, tandis qu’en un autre endroit de la commune, des enfants, faute d’école, sont privés 

d’instruction. Ni la création, ni l’implantation des services publics communaux ne sont 

toujours en parfaite adéquation avec les besoins des populations. Ce qui explique le caractère 

éphémère de certains d’entre eux. Néanmoins, dans le cadre de programmes d’appui, la 

planification communale est encouragée et certaines communes se sont récemment dotées 

d’un plan de développement communal (PDC)188. La forme est encore souvent imparfaite, et 

le plan se résume généralement à une énumération d’actions à mener, sans véritablement 

s’attaquer aux causes des problèmes locaux, mais l’existence même d’un plan est un indice de 

l’enclenchement du processus. Quant aux plans régionaux, ils s’inscrivent plutôt dans le cadre 

d’une politique centralisée, offrant peu de place aux acteurs locaux dans leur réalisation.  

Faute, de surcroît, d’une politique générale d’aménagement du territoire, le 

développement des infrastructures communales ne s’inscrit pas non plus dans un schéma 

global.  Pour des raisons liées à la façon dont on conçoit l’espace en Mauritanie189, sans doute 

l’aménagement du territoire n’est-il pas une pratique spontanée et ancienne. Le territoire en 

effet constitue moins que le groupe auquel il est destiné, fut-il mobile, l’assise d’un service. 

Sans doute est ce une des raisons pour lesquelles en Mauritanie, la dimension d’aménagement 

du territoire a été jusqu’à maintenant négligée190.  

Pourtant, c’est aujourd’hui une nécessité, pour une utilisation rationnelle de l’espace et 

pour la valorisation des ressources. En effet, il serait illusoire de croire que des cellules 

isolées, puissent être, du fait même de leur destination, des pôles de développement. Il 

importe de les replacer dans des espaces plus grands. On sait par exemple, que les sécheresses 

et les crises structurelles des économies sahéliennes ont favorisé le développement 

d’initiatives socio-économiques à l’échelle des communautés rurales.  Ces initiatives ont eu 

des incidences positives sur les populations certes, mais leurs effets sont restés circonscrits à 

l’échelle du terroir villageois, posant la question des capacités de ces espaces à soutenir un 

développement durable.  De plus, la plupart des villages sont composés « d’une juxtaposition 

d’unités relativement autonomes » et ne peuvent pas former individuellement des espaces de 

                                                           
188 A titre d’exemple : PACA-Rapport final de la visite d’échanges d’expériences de l’équipe du Pacurd dans la 
zone du Paca (Mauritanie 14-28 avril 2008) : « Le PDC est disponible sur l’ensemble des 21 communes et est 
utilisé en dépit des difficultés liées  à la culture et au faible niveau de formation  des acteurs ». 
189 Voir supra 
190 La colonisation n’a pas non plus engagé une politique en ce sens, compte tenu de la façon dont elle entendait 
user du territoire mauritanien. 
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développement « à fort pouvoir intégrateur ».  Les communes mauritaniennes ne vivent pas en 

autarcie, sans liens avec les espaces régional et national. Depuis fort longtemps, la société 

mauritanienne est intégrée dans l’économie marchande, aussi bien à l’intérieur du pays que 

dans la sous région ouest-africaine.  Cela fait que  son « espace de survie » est plus vaste que 

ses  « terroirs restreints »  et qu’on ne saurait s’engager dans des initiatives de développement 

local, sans prendre en compte ces espaces plus larges.  

Les services communaux n’ont de sens et surtout ne sauraient survivre, qu’intégrés 

dans une logique d’aménagement global du territoire. Tout comme la démocratie, le 

développement ne se décrète pas, il se prépare et il s’accompagne. Il ne peut y avoir de 

développement communal, sans considération de l’implantation des services sur le territoire 

national et du réseau que ces services doivent tisser. L’absence d’une politique 

d’aménagement du territoire limite considérablement la portée des programmes visant à 

augmenter l’accès à l’éducation et à la santé. Des planifications sectorielles existent, mais 

faute d’un bon circuit de communication, les communes en sont rarement informées, et elles 

sont alors dépourvues d’incidences pratiques. 

Ce constat est en lui-même l’indicateur d’une mauvaise utilisation des potentialités de 

la décentralisation. En effet, le raisonnement que nous avons adopté pour la démocratie locale 

se retrouve en matière de développement. Il n’est pas illusoire de penser que l’impulsion du 

développement du pays puisse venir des cellules de bases, des groupements de populations et 

pourquoi pas, des communes. On peut sans doute, à partir des expériences locales, engager 

une dynamique nationale de développement. Mais la condition première à cette réalisation est 

la volonté d’inscrire les communes dans un plan d’aménagement du territoire dont elles 

pourraient constituer la base. Cela revient quand même à poser la question de la délimitation 

du meilleur espace de développement. Ici encore, au moment où les communes ont été créées 

la question de s’est pas posée en ces termes, créant un fossé entre la destination théorique de 

la commune et sa réalité. Si l’impact économique de la décentralisation est encore 

relativement faible, voire inexistant, cela résulte de la non concordance entre l’espace 

politique et l’espace économique. La commune ne pourra participer au développement local, 

qu’a la condition d’être intégrée dans un schéma global de développement, qui donnera lieu à 

la définition précise de ce que doivent être concrètement, les services communaux.  

A l’issue de cette analyse, il apparaît que les compétences transférées aux communes 

correspondent théoriquement à des services de proximité et peuvent être considérés comme 
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relevant judicieusement de la politique communale. Sur le papier, le législateur, globalement, 

ne s’est pas trompé. Mais en pratique, le transfert manque de pertinence faute d’avoir été 

conçu eu égard à la réalité des communes mauritaniennes. Dans de nombreux cas, il ne s’est 

pas opéré et l’administration déconcentrée a continué d’agir comme par le passé. Il arrive 

fréquemment encore que l’Etat par l’intermédiaire de son administration se substitue aux 

communes défaillantes. On a aussi signalé plus haut, les réticences des services déconcentrés 

de l’Etat à reconnaître et accepter les attributions de la commune dans certains secteurs. 

Rajoutons que le transfert de compétences aux communes n’a pas été assorti d’un transfert de 

ressources équivalentes, permettant aux communes d’agir conformément à leurs nouvelles 

missions191. Comment analyser ce décalage ? En optant pour une décentralisation plus 

formelle qu’effective, l’Etat mauritanien a-t-il eu sincèrement l’intention d’améliorer la 

qualité des services publics de proximité ou, comme le suggèrent certains, a-t-il saisi 

l’occasion qui lui était offerte de se décharger sur les communes, des services que lui-même 

ne parvenait pas à fournir aux populations192 ? Cette question est essentielle et il importe au 

plus vite de dissiper les doutes qu’elle soulève. Un transfert de compétences, dont le 

fondement serait l’incapacité de l’Etat à assurer les services publics de proximité, sans tenir 

compte de la capacité des communes à les assurer, est non seulement voué à l’échec, mais il 

est en totale contradiction avec les principes qui guident la décentralisation. Il est illusoire de 

penser qu’une commune pourra assurer ce que l'Etat n'est pas en mesure de prendre en 

charge. C’est là une décentralisation mal comprise, sinon trahie. En revanche si c’est la 

conviction que l’échelon local est le meilleur niveau de décision et d’exécution en matière de 

développement qui engage l’Etat à transférer des compétences aux communes, il importe 

encore d’accompagner ces dernières dans le cadre de leurs nouvelles compétences, de les 

soutenir financièrement, de les appuyer techniquement, afin qu’elles acquièrent 

progressivement la capacité nécessaire à l’accomplissement de leur mission. La 

décentralisation ne se traduit pas par un désengagement de l’Etat ; elle repose en revanche sur 

une tout autre répartition des rôles, qui n’est pas pour autant moins exigeante pour les uns 

comme pour les autres. Ce constat motive la proposition  4 :  

Proposition 4 : Oser le transfert de compétences et aller dans le sens d’une progressive 

autonomie 

                                                           
191 Sur cette question voir infra. 
192 C’est un sentiment qui s’est maintes fois exprimé au cours de l’enquête. 
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 C’est précisément pour apprécier la pertinence du transfert qu’il importe d’examiner la 

capacité des communes à exercer les compétences dévolues par la loi. 
 

IV.2.-  La capacité de la commune193 

L’incapacité des communes à remplir les missions que leur confie la loi est le motif le 

plus souvent allégué pour justifier du caractère incomplet du transfert de compétences opéré. 

Il importe d’examiner en détail les fondements de cette argumentation. Cette question a donné 

lieu ces dernières années à de nombreuses études dont les plus récentes dressent un état des 

lieux détaillé et documenté dont nous pouvons reprendre les grandes lignes. 

L’organigramme communal type, validé par la Direction générale des collectivités 

territoriales dans le cadre du Manuel de gestion communale, distingue les trois grandes 

fonctions de l’administration municipale, à savoir : la gestion des ressources : gestion de la 

fiscalité et recouvrement des recettes, comptabilité et gestion du personnel ; la gestion 

technique : contrôle de l’urbanisation, réalisation des travaux d’équipement et entretien des 

infrastructures et des bâtiments, gestion des services marchands ; la gestion des services 

sociaux et culturels et l’exécution des services administratifs à la population. 

Rappelons aussi brièvement les différents procédés dont les communes disposent afin 

de remplir leurs missions. Les services publics locaux peuvent être gérés directement par les 

services de la commune ou être confiés à une tierce personne : opérateur privé ou public, 

comité d’usagers. Dans ce dernier cas, la commune peut choisir de recourir à la concession, 

c'est-à-dire qu’elle délègue la réalisation des équipements et la gestion du service. Elle peut 

préférer l’affermage qui consiste à déléguer seulement la gestion d’équipements qu’elle a elle-

même réalisés, à un opérateur qui en assure seul les risques. Elle peut enfin déléguer la 

gestion en prenant en charge les risques liés à l’exploitation, c’est alors la régie intéressée ou 

la gérance. Enfin, pour certains services, la commune peut recourir à la passation de marchés. 

Ce qui détermine le choix d’une commune en faveur d’un mode de gestion est sa propre 

capacité à construire un équipement ou à gérer un service autant que la qualité des prestataires 

ou des prestations qu’elle peut requérir. Toutefois, dans certains cas, la commune n’est pas 

libre de ces choix et la loi détermine par avance le mode de gestion d’un service. C’est ce qui 

se produit dans le domaine de l’hydraulique par exemple.  
                                                           
193 Bien évidemment il faut distinguer selon la situation des communes. Les capitales de Wilayas et de 
Moughataas sont mieux équipées, dotées d’un personnel qualifié et disposent de ressources souvent abondantes. 
Nous dressons ici le constat de la majorité des communes qui en Mauritanie, sont des communes rurales au 
peuplement diffus.  
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Quel que soit le mode de gestion choisi (ou imposé), la mise en œuvre des 

compétences communales suppose que les communes disposent de structures d’organisation 

animées par des ressources humaines satisfaisantes et soutenues par des moyens financiers 

suffisants194.  
 

IV.2.1.-  Capacité structurelle et organisationnelle 

La capacité organisationnelle de la commune s’apprécie en termes d’équipement 

autant que par les règles d’organisation qu’elle initie ou met en oeuvre.  

Les bâtiments communaux  

La question de l’installation matérielle de l’équipe municipale autant que celle des 

bâtiments communaux est totalement négligée par la loi. L’ordonnance de 1987 se contente 

de citer, dans son article 83 « les bâtiments municipaux » au nombre des biens immobiliers 

affectés au service public communal, sans autre précision. Les enquêtes qui se sont intéressées 

à cette question présentent des résultats concordants : la majorité des communes du pays 

disposent aujourd’hui d’un local spécifiquement affecté à l’administration communale, qui est 

perçu par ses utilisateurs régulier comme fonctionnel et « leur permettant d’évoluer dans des 

conditions acceptables »195. Importante en termes de visibilité institutionnelle, l’existence 

d’un bâtiment communal n’est pas suffisante. Encore faut-il que ce bâtiment soit équipé.  

Si la plupart des mairies disposent aujourd’hui du matériel adéquat pour assurer leur 

fonctionnement, il importe néanmoins de signaler qu’il s’agit de conditions minimum, dans la 

mesure où 54,06% des locaux ne sont pas encore reliés à des réseaux d’adduction d’eau, 

64,10% ne sont pas connectés aux réseaux d’électricité tandis que 86,93% des communes ne 

disposent pas de connexion au réseau Internet196. Ce qui signifie concrètement que les 

bâtiments communaux, le plus souvent dans les zones rurales, n’ont pas de téléphone fixe, que 

le matériel informatique, quand il existe, est vétuste et surtout mal entretenu, qu’il n’y a pas 

toujours de mobilier de rangement et rarement un coffre où entreposer l’argent de la 

commune. Les communications sont donc lentes et incertaines, les procédures de classement 

et d’archivage s’avèrent difficiles. Au quotidien, le travail administratif s’en trouve ralenti. Au 

                                                           
194 Ordonnance Nº 87-289 du 20 octobre 1987 : Article Premier : « … Pour l’exercice des compétences que lui 
confère la loi elle dispose d’un budget, d’un personnel et d’un domaine propre ».  
195 Programme de valorisation des initiatives de croissance régionale équitable, Vaincre, Evaluation à mi 
parcours de l’impact du programme, rapport final, novembre 2008 : Dans les régions concernées par ce 
programme à savoir l’Assaba et le Guidimagha, deux communes seulement se déclarent privées de cette 
situation à savoir Boumdeid en Assaba et Wompou au Guidimagha. 
196 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. 
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cours de l’enquête menée pour l’élaboration du Livre blanc, certains administrateurs ont 

préféré nous recevoir à la Maison du Livre, mieux équipée que la mairie.  

L’organisation interne  

Il s’agit à ce niveau, d’apprécier l’aptitude de la commune à se doter d’une 

organisation interne satisfaisante. La question de l’existence d’un organigramme précisant les 

services municipaux et la répartition respective des rôles a été posée aux maires dans le cadre 

de l’enquête du Livre blanc. Il apparaît alors qu’un peu plus de la moitié des communes 

(54,49%) dispose d’un organigramme, souvent accompagné de fiches de postes. On note, 

toutefois, une proportion importante de communes (41,52%) qui n’ont pas d’organigramme 

formalisé. Par ailleurs, seuls 48,77 % des organigrammes existants sont pourvus entièrement. 

La même enquête révèle que, dans la majorité des communes, les employés disposent de 

contrats. En revanche, les communes qui déclarent et immatriculent leurs employés à la 

Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) constituent une minorité197. 

On a par ailleurs déjà eu l’occasion de signaler que les procédures régissant le 

fonctionnement du conseil municipal, sont dans l’ensemble respectées : régularité des 

convocations des conseillers aux sessions des conseils municipaux, existence généralisée de 

règlements intérieurs des conseils municipaux, respect, à un niveau satisfaisant, du nombre de 

sessions annuelles obligatoires,  régularité de l’établissement des procès-verbaux de séances. 

On note aussi que l’unanimité des maires et des conseillers municipaux, ainsi que 91, 3% de 

l’administration territoriale estiment que la transmission des procès-verbaux des conseils 

municipaux à la tutelle se fait en toute régularité. 

La capacité de la commune à se doter de moyens matériels et structurels pour assurer 

un fonctionnement satisfaisant de l’institution communale constitue un indicateur important 

des progrès de la décentralisation. Partout en Mauritanie, la commune s’organise et se 

structure avec les moyens qui sont les siens. Les résultats sont modestes et encore insuffisants 

eu égard aux objectifs, mais globalement identiques aux conditions de vie des populations. 

C’est sans doute ce qui explique un sentiment de satisfaction assez généralement exprimé sur 

ces questions. La commune n’est pas perçue comme une institution intrinsèquement démunie. 

                                                           
197 Ainsi, 62,21% des communes établissent des contrats pour tous leurs employés. En revanche, au niveau de 
24, 22% des mairies, ces contrats ne sont pas établis, et dans 12,65%, ils n’existent que pour certains employés 
seulement. Seuls 31, 29% des communes immatriculent tout leur personnel à la CNSS. La majorité restante des 
communes ne les immatricule pas (53, 50%) ou ne les immatricule que partiellement. 
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D’autant que les résultats de l’enquête menée dans le cadre du programme VAINCRE sont 

optimistes et enregistrent des progrès sensibles en la matière198.  

Les structures et dispositifs ne sont rien sans les personnes capables de les animer. 
 

IV.2.2.-  Ressources humaines 

La capacité de la commune se mesure essentiellement à l’aune des ressources 

humaines que l’institution communale peut mobiliser pour agir et remplir au mieux ses 

missions, à savoir les élus d’une part, qui conçoivent la politique municipale et, d’autre part, 

le personnel local qui est chargé de sa mise en œuvre. 
 

IV.2.2.1.- La capacité des élus 

Les dernières élections municipales intervenues en 2006 ont conduit au 

renouvellement de près de 80% des élus. Le changement le plus remarquable porte sur la 

répartition par sexe puisque près d’un tiers des mandats électifs municipaux est revenu aux 

femmes199. L’approche sociologique dessine en outre une tendance au rajeunissement des 

élus200. Ces derniers viennent d’horizons socioprofessionnels différents, avec une forte 

proportion néanmoins, issue du secteur public201. Exerçant pour la plupart leur premier 

mandat, les élus ne sont pas pour autant dépourvus d’expérience. L’ancienneté du phénomène 

communal a eu pour effet de porter à la tête des communes un personnel globalement plus 

roué aux pratiques politiques et administratives. Plus attachés aussi aux procédés 

démocratiques modernes, ces nouveaux élus font preuve de dynamisme et expriment un désir 

de changement, allant pour certains, jusqu’à refuser des contraintes issues des pratiques 

traditionnelles. Un vent de modernité semble souffler sur les communes mauritaniennes.  

                                                           
198 Programme de valorisation des initiatives de croissance régionale équitable, Vaincre, Evaluation à 
miparcours de l’impact du programme, rapport final, novembre 2008 : « Par rapport à 2005, la situation s’est 
nettement améliorée au Guidimagha où le pourcentage est passé de 64,5% en 2005 à 76,5% en 2008. En 
revanche, un recul clair a été enregistré en Assaba avec moins de 63%, en 2008, des communes déclarant avoir 
du matériel pour l’équipement des bureaux en quantité suffisante et adéquate contre 95,6% en 2005. Mais ces 
décélérations semblent peu concordantes avec les résultats très positifs enregistrés au niveau de cette wilaya et 
qui seront évoqués dans la suite du présent rapport. Notons que l’ensemble de communes qui se déclarent dans 
une situation de sous-équipement sont des communes rurales. » 
199 L’enquête que nous avons menée, dans le cadre de l’établissement de ce diagnostic fait apparaître que les 
femmes ne représentent que 1,85% des maires, alors qu’elles représentent 44, 95% des conseillers municipaux. 
200 Les moyennes d’âge des maires et des conseillers municipaux sont respectivement de 48 et 45 ans (39 dans 
l’Assaba et le Guidimagha). 
201 Avant leur élection, 42, 93% des maires étaient cadres de l’administration publique et 38,62% exerçaient une 
activité libérale. Les autres étaient agents de l’administration publique (7,56%), employés du secteur privé 
(4,24%), étudiants (1,06%) ou chômeurs (4, 51%). Avant leur élection, les conseillers municipaux exerçaient une 
profession libérale (38,7%) ou étaient chômeurs (26,25%). Les autres étaient employés dans l’administration ou 
dans le secteur privé. 
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Toutefois, malgré une évolution régulière, le niveau d’instruction reste bas202 et 

certains observateurs ne cachent pas leur inquiétude sur la capacité des élus à conduire les 

affaires de leur commune. Nous avons montré plus haut que le niveau d’instruction ne 

constitue pas le critère essentiel de l’aptitude à diriger les affaires communales203. Il faut 

compter aussi avec la disponibilité des élus, la maîtrise qu’ils peuvent avoir des mécanismes 

politiques et des procédures administratives ainsi qu’avec leur personnalité. On notera à ce 

titre la vitalité et l’implication forte de certains élus à travers l’Association des maires de 

Mauritanie (AMM). 

Disponibilité des dirigeants communaux  

L’absentéisme des maires et des conseillers municipaux constitue un handicap 

majeur204. On en tient pour cause l’éloignement, puisque certains élus ne résident pas dans 

leur commune, mais aussi un désintérêt progressif, qui frappe surtout les conseillers 

municipaux. Souvent très déterminés à s’investir dans les affaires communales avant leur 

élection, ces derniers font rapidement preuve de découragement devant les multiples 

contraintes auxquelles ils doivent faire face et le sentiment d’impuissance qu’elles produisent. 

Il faut rappeler aussi que les fonctions électives sont gratuites, ce qui ne permet pas toujours 

une disponibilité à la hauteur des besoins205. On notera que la rémunération des fonctions 

électives peut favoriser aussi l’indépendance des élus. 

 

 

                                                           
202 L’enquête a permis d’établir que 28,90% des maires disposent d’un niveau d’études supérieures. La majorité 
restante se répartit entre des maires ayant un niveau d’études secondaires (34,90%), des maires, dont les études 
se sont achevées au primaire (12,66%) et des maires n’ayant pas été à l’école (21,93%). Le niveau d’instruction 
des conseillers municipaux est relativement moins élevé que celui des maires, puisque seuls 16, 44 % d’entre eux 
ont atteint un niveau d’études supérieures. La majorité restante se répartit entre les conseillers ayant un niveau 
d’études secondaires (27, 70%), ceux dont les études se sont achevées au primaire (14,94%) et les conseillers 
n’ayant pas fréquenté l’école (40,92%). Quant aux adjoints qui jouent aussi un rôle déterminant dans la 
commune, les résultats donnés dans le rapport d’évaluation du programme VAINCRE font apparaître que « pour 
plus d’un tiers des communes, les maires sont assistés par des adjoints du niveau secondaire ou plus. Ce 
pourcentage est largement en faveur du Guidimagha (40%) contre 28% en Assaba. Le niveau primaire est 
atteint par environ 16% des adjoints avec une disparité avérée entre les wilaya (10% en Assaba et 21% au 
Guidimagha). En revanche, nombreux sont les adjoints analphabètes; 19,2% en moyenne au sein des trois 
premiers adjoints. Le Guidimagha est plus touché que l’Assaba; il renferme 27% contre 14% pour ce dernier. 
Néanmoins, cette situation est relativement meilleure que celle qui a été observé en 2005 ». 
203 Voir supra. 
204 Voir supra.démocratie locale. 
205 Article 45 de l’ordonnance de 1987 modifiée par la loi du 3 septembre 2007 : « Les conseillers peuvent 
percevoir une indemnité journalière. Les fonctions du maire et d’adjoints sont gratuites. Cependant, le conseil 
municipal peut allouer une indemnité de cession dans la limite des barèmes fixés par arrêté du Ministre chargé 
de la Décentralisation. Le conseil municipal peut allouer au maire et aux adjoints, qui exercent leurs fonctions à 
temps plein, une indemnité de fonction dans les limites des barèmes fixés par arrêté du Ministre chargé de la 
Décentralisation. Il est alloué au maire une indemnité de représentation qui sera fixée dans les mêmes 
conditions ». 
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Maîtrise des mécanismes politiques et des procédures administratives  

Bien que l’enquête n’ai pas porté directement sur l’aptitude personnelle des élus à 

gérer leur commune conformément aux principes généraux et aux procédures spécifiques, il 

est possible, tout en réservant les cas particuliers, d’émettre quelques réserves sur ce point. 

Peu d’élus comprennent les fondements, le sens et l’intérêt d’une gestion locale décentralisée. 

Ce qui ne leur interdit pas, pour certains d’entre eux, de bien diriger intuitivement, les affaires 

communales. Nous avons montré aussi que les élus eux-mêmes n’ont pas toujours intériorisé 

les règles du fonctionnement institutionnel des communes et n’assument pas pleinement leur 

rôle faute d’en connaître précisément les contours. La distinction entre ce qui relève de la 

sphère privée et ce qui relève de la sphère publique n’est pas toujours claire. Enfin, la vie 

locale invite souvent à négliger des procédures contraignantes dont l’intérêt n’est pas toujours 

bien compris. Interrogés globalement sur les besoins de la commune, les maires et conseillers 

réclament des appuis en matière de passation de marché, maîtrise d’ouvrage, élaboration des 

requêtes de financement, comptabilité, de même qu’ils aspirent à une clarification des textes 

juridiques. Ces demandes laissent indirectement penser qu’en ces domaines, les élus n’ont pas 

les compétences suffisantes.  

C’est ce qui motive la proposition 7.1  

Proposition 7.1 : Renforcer les capacités et les conditions de travail des élus. 

 

En la matière, le charisme attaché à la personne, la détermination et l’investissement 

individuel compensent utilement le défaut de qualification. Et s’il est préférable, pour une 

saine gouvernance, que les élus vivent au plus près des populations qu’ils administrent et 

qu’ils maîtrisent les procédés de gestion communale, le contraire ne constitue pas un obstacle 

insurmontable. Les élus en effet doivent déterminer les grandes lignes de la politique locale. 

Et les dysfonctionnements dénoncés pourraient être en partie palliés par la présence, dans la 

commune, d’un personnel administratif performant.  
 

IV.2.2.2.- Le personnel local 

 Malgré quelques aménagements réglementaires, le texte essentiel régissant le 

personnel des collectivités territoriales date de 1974 et ne répond plus aux nouveaux besoins 

La question est aujourd’hui examinée au sein du ministère de l’Intérieur et a récemment fait 

l’objet d’une étude détaillée et documentée, produisant la synthèse des documents antérieurs. 

Nous retiendrions les points saillants de ce rapport auquel nous renvoyons pour plus de 
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détails206. Il convient ici de faire la distinction entre le secrétaire général et le personnel 

administratif. 

Le secrétaire général  

Les communes disposent, en Mauritanie, de secrétaires généraux, clefs de voûte de 

l’administration communale, mis à leur disposition par l’Etat. En effet, issu de la fonction 

publique d’Etat, le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de la 

décentralisation207, rémunéré par l’Etat et compte ainsi au nombre des dispositifs d’appui aux 

communes mis en place par le gouvernement208. Son rôle consiste à appuyer les maires et les 

élus en général, dans la structuration, l’organisation et le fonctionnement de l’institution 

communale. Dans un schéma théorique, le secrétaire général est amené à assurer la 

permanence de l’administration municipale dont la direction est laissée à des autorités 

électives, donc changeantes. On attend de lui de réelles compétences administratives. Plus que 

les élus, c’est le secrétaire général qui doit connaître les procédures et maîtriser la 

réglementation. Idéalement, il prépare le travail des autorités dans le respect des normes, 

veille à la régularité des actes et informe les élus de leur marge d’action. Il assure la continuité 

de l’action administrative. Ainsi conçu, le rôle du secrétaire général apparaît comme un utile 

rempart contre l’arbitraire des élus ou la tendance à la personnalisation du pouvoir municipal 

et le favoritisme qui en découle que l’on a parfois dénoncés. 

Toutefois, la réalité de la fonction est plus alarmante. Signalons d’abord que les 

communes ne bénéficient pas toutes des services d’un secrétaire général et que la loi elle-

même, sans doute pour prévenir les difficultés pratiques d’un recrutement massif de 

secrétaires généraux, avait préalablement émis quelques réserves, précisant dans sa lettre que 

les communes bénéficient de l’appui d’un secrétaire général « là où il existe »209. De plus, 

dans la plupart des communes les secrétaires généraux ne sont pas issus de services centraux, 

mais appartiennent généralement au corps enseignant et n’exercent cette fonction qu’à titre 

complémentaire210. Les communes rurales sont les premières victimes de cet arrangement qui 

                                                           
206 Lods (J. L.), Pour une réforme des personnels des collectivités territoriales en Mauritanie, Ministère de 
l’Intérieur et de la décentralisation, Janvier 2009.  
207 Pour les communes de petite taille, le recrutement du secrétaire général se fait au niveau régional depuis 1990 
et la nomination intervient après signature du Wali. 
208 Article 48 de l’ordonnance de 1987 modifié par la loi du 3 septembre 2007 : « Le maire dirige les services 
municipaux, il peut être assisté par un secrétaire général de la municipalité nommé par arrêté du Ministre 
chargé de la Décentralisation ». 
209 Article 44 de l’ordonnance de 1987 : « Le maire est assisté, dans la gestion des affaires de la commune, par 
un bureau composé d’adjoints, de présidents de commissions et du secrétaire général de la municipalité, là où il 
existe ». 
210 Arrêté conjoint MIPT – MEN n0R-266 du 26 décembre 1990 portant délégation de pouvoirs de 
nomination du Personnel  enseignant en qualité de secrétaires généraux des communes rurales aux Walis.  
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ménage les finances de l’Etat mais ne répond qu’imparfaitement aux besoins211. Non 

seulement la fonction exige une présence continue et une activité à temps plein, mais requiert 

des compétences administratives de plus en plus complexes212. Malgré leur bonne volonté, les 

instituteurs ne sont pas aptes à la remplir. Il apparaît aussi que le niveau des secrétaires 

généraux est extrêmement disparate. Si 13% d’entre eux sont issus de la catégorie A de 

l’administration, 7% viennent des catégories D ou C. Le niveau de recrutement ne saurait 

toutefois préjuger seul de la compétence. Et il convient de préciser cette approche grâce aux 

chiffres recueillis dans le Guidimagha et l’Assaba, dans le cadre du programme VAINCRE. 

L’analyse de résultats de l’enquête montre que 48,8% de secrétaires généraux de communes 

possèdent une bonne connaissance des outils de gestion communale tandis que 51,2% 

maitrisent moyennement ces outils. Concernant la maîtrise de l’outil informatique qui 

constitue désormais un moyen indispensable pour la modernisation des instances locales, 

seuls 7% des secrétaires généraux, exclusivement au Guidimagha déclarent avoir un niveau 

satisfaisant en la matière. Environ 44% des secrétaires généraux ont une connaissance 

moyenne de cet outil, 56% en Assaba et 25% au Guidimagha. En revanche, un quart des 

secrétaires généraux n’ont aucune notion de l’informatique. Par ailleurs, le degré de maitrise 

des langues varie entre les deux wilayas. Les secrétaires généraux des communes de l’Assaba 

semblent maîtriser mieux la langue arabe alors qu’une bonne partie de ceux du Guidimagha 

ont tendance à s’exprimer dans les deux langues de façon satisfaisante.  

Il ressort de cette analyse que les critères de recrutement des secrétaires généraux ne 

prennent pas exclusivement en compte les nécessités du service communal et répondent 

encore essentiellement à des considérations pratiques et économiques, conduisant à se 

satisfaire d’arrangements, à terme préjudiciables au service. Or, il ne saurait y avoir de 

décentralisation efficace et durable, sans placer dans les communes un responsable permanent 

de l’administration, qui exercerait cette fonction à titre principal et qui serait recruté et formé 

                                                                                                                                                                                     

Art. 1- « Les Wali exercent au nom et par délégation du Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre de 
l’Education Nationale les pouvoirs de nomination des Secrétaires Généraux des communes rurales ». 
Art. 2- « La nomination du personnel enseignant en service dans la wilaya, en qualité de secrétaires 
généraux des communes rurales intervient par décision du Wali et sur proposition du Directeur Régional 
de l’Enseignement Fondamental ». 
211 « Les données disponibles à ce jour font état d’une situation beaucoup plus alarmante que prévu : 103 
communes, soit 48%, disposent effectivement d’un secrétaire général. A contrario, 52% des communes n’ont pas 
de SG » , Lods (J. L.), Pour une réforme des personnels des collectivités territoriales en Mauritanie, op. cit. 
212 On déplore aussi l’absentéisme des secrétaires généraux : « En 2008, 65% et 78% sont résidants de manière 
permanente respectivement dans l’Assaba et le Guidimagha contre 88% et 83% en 2005. Globalement, le 
pourcentage des secrétaires généraux résidant dans le chef lieu de la commune a baissé de 10 points entre 2005 
et 2008 », Programme VAINCRE, op. cit. 
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afin d’y satisfaire. La stabilité du secrétaire général dans la commune, pendant de la mobilité 

des fonctions électives, aurait un fort impact sur le développement institutionnel communal. A 

ce titre, la  nécessité de constituer un corps de secrétaires généraux des communes, encadrés 

par un statut et formés à leurs fonctions, est urgente.  

Pour pallier cette insuffisance, les communes ont la possibilité de recruter du 

personnel directement. 

Le personnel administratif et technique 

L’Etat, qui est à l’origine de la politique de décentralisation, a progressivement 

décentralisé la gestion du personnel communal. Les communes ont désormais la faculté de 

recruter leur personnel avec une marge de manœuvre relative213. En pratique, et sans qu’un 

texte explicite ne le confirme, elles ne sont plus en effet soumises à l’obligation de demander 

l’accord des hakems pour le recrutement du personnel municipal. L’approbation du budget 

par la tutelle vaut validation du plan de recrutement prévu. Toutefois, la Déclaration de 

politique municipale de 1995, qui demeure le document de référence en matière de 

décentralisation et d’engagement des pouvoirs publics, précise que les recrutements doivent 

être en adéquation avec les fonctions municipales et les possibilités communales. Le 

personnel de la commune peut ainsi varier selon les besoins des populations et les contraintes 

budgétaires. Théoriquement, et le schéma vaut surtout pour les grandes communes, le 

personnel municipal devrait compter au moins, un secrétariat administratif pour assurer le 

secrétariat du maire, du conseil municipal et de la commune en général ; un receveur 

municipal, nommé par le Ministre des Finances parmi le corps des comptables publics afin de 

tenir la comptabilité de la commune ; un responsable administratif et financier ; un ou 

plusieurs régisseurs. Dans les communes plus petites, le personnel communal est souvent très 

réduit et outre le secrétaire général « là où il existe », on y trouve un agent de l’état civil qui 

assure parfois aussi les fonctions de secrétaire et un petit personnel (gardien, planton). Le 

receveur municipal se trouve en général au niveau de la Moughataa et assure la comptabilité 

de plusieurs communes. Ces dernières souffrent alors d’un déficit en personnel, tant sur le 

plan quantitatif que sur le plan qualitatif. 

 

                                                           
213 Ordonnance de 1987, Article 51 : « Le maire est le chef hiérarchique du personnel municipal. Il nomme aux 
différents emplois ». 
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Insuffisance numérique  

Le nombre d’employés des communes de Mauritanie a été estimé, dans le cadre de 

l’enquête menée pour l’élaboration de ce Livre Blanc, et suivant une approche statistique, à 

2 946 employés, dont 2070 sont permanents. L’essentiel du personnel communal se concentre 

dans les agglomérations de Nouakchott et de Nouadhibou, tandis que la majorité des 

communes (65,54%) compte moins de 10 employés. Dans près de la moitié des communes 

(49,21%), les maires estiment qu’ils ne disposent pas d’employés en nombre suffisants pour 

l’exécution des activités communales. Le rapport d’évaluation du programme VAINCRE 

aboutit mêmes conclusions avec toutefois une note d’optimisme, puisqu’il signale une 

évolution « nettement positive ». La ressource humaine, qui peut être en nombre suffisant 

dans certaines communes, demeure toutefois, et mis à part le cas des grandes communes qui 

présentent une forte attractivité, en deçà du niveau requis. 

 

Niveau de compétences faible  

C’est là, sans doute, le problème le plus important. Les communes ne parviennent pas 

à recruter un personnel de qualité, qui soit en mesure de répondre à leurs besoins. Le manque 

de compétence concerne tous les domaines de l’administration mais il se fait plus cruellement 

sentir dans les domaines qui requièrent une technicité particulière.  

De façon générale, seuls 18,36% des maires se disent satisfaits de la capacité de leur 

personnel. Concernant les activités de gestion administrative et financière, 18,65% d’entre 

eux considèrent que leur personnel a la capacité de comprendre et d’appliquer les textes sur la 

décentralisation. Ils estiment que leur personnel est capable de comprendre et d’appliquer les 

textes sur la fiscalité pour 37,57% d’entre eux, qu’il est capable de préparer un budget pour 

29,02%, de confectionner un compte administratif pour 42,24%, de tenir la comptabilité de 

l’ordonnateur pour 38,35%, de concevoir et de mettre en oeuvre les outils et documents de 

planification pour 5,44%. Enfin une écrasante majorité des maires considère que son 

personnel n’est pas capable de tenir une comptabilité analytique (74,23%)214. Cette 

appréciation générale s’aggrave quand il s’agit des capacités techniques. Ainsi, nous avons pu 

relever au cours de l’enquête, un taux de technicité infime correspondant à un technicien pour 

                                                           
214 Par ailleurs, il ressort des résultats de l’enquête que la majorité des communes, respectivement, 98,93% et 
92%, établissent des budgets et des comptes administratifs. En revanche, 74,25% de ces communes considèrent 
que leur comptabilité n’est pas bien tenue. 
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25 communes215. Seuls, 11,01% des maires trouvent que leur commune possède des 

compétences techniques suffisantes en matière de réception, d’entretien et de maintenance des 

infrastructures et équipements communaux. 94,56% des maires considèrent que leur 

commune n’a pas de compétences en matière d’identification, de formation, de montage de 

projets et d’établissement de requêtes de financement. 15,21% des maires seulement estiment 

que leur commune possède des compétences techniques suffisantes en matière de passation de 

marchés. Dans tous ces domaines, les autorités municipales ont exprimé leur besoin 

d’appui216.  

En effet, ce déficit de compétences technique paralyse l’activité communale et n’incite 

pas à entreprendre. Bien que des efforts importants aient été fournis ces dernières années pour 

la promotion et la réglementation de la maîtrise d’ouvrage public, des insuffisances persistent 

notamment pour la qualité et le délai de réalisation des ouvrages. La maîtrise d’ouvrage 

déléguée pallie parfois cette insuffisance mais ne saurait être une solution durable et 

satisfaisante. Il faut par ailleurs noter que la capacité de la commune dépend aussi des 

ressources humaines disponibles à proximité. Or, il s’avère difficile de faire travailler les 

petites entreprises locales, incapables souvent de répondre aux exigences du code des 

marchés, tandis que les appels d’offres lancés localement n’intéressent que rarement les 

entrepreneurs établis à Nouakchott. De même que la capacité d’absorption du secteur des 

bâtiments et travaux publics (BTP) reste faible. 

Si tant est que les communes puissent disposer de main d’oeuvre qualifiée, cette 

dernière boude souvent les emplois proposés par la fonction publique territoriale.  

Manque d’attractivité des emplois publics locaux  

Moins souvent dénoncé, le caractère peu attractif de la fonction publique locale 

constitue pourtant un obstacle de poids au développement communal. Faute d’un statut 

protecteur, les employés municipaux se trouvent dans une situation précaire. La grille de 

rémunérations révèle l’extrême faiblesse des salaires publics locaux. Les dix soldes les plus 

faibles sont à ce jour au niveau du salaire minimal fixé pour un emploi dans le secteur privé, à 

savoir aux environs de 20.000 UM / mois. Ces salaires les plus faibles concernent tous la 

                                                           
215 Programme de valorisation des initiatives de croissance régionale équitable, Vaincre, Evaluation à mi 
parcours de l’impact du programme, rapport final, novembre 2008 : « Moins de 10% des communes renferment 
un service technique opérationnel, avec un avantage pour l’Assaba (11,5%) contre 5,6% dans le Guidimagha ».  
216 On verra plus loin que l’appui technique constitue le cœur de nombreux programmes d’aide à la 
décentralisation. Voir infra. 
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catégorie D, celle d’exécution simple, dans les filières de chauffeurs, des services techniques 

et des services administratifs. Mais cette situation de relatif dénuement se retrouve aussi pour 

les catégories plus élevées, puisque le traitement maximal est de 47.000 UM / mois. La 

progression de la rémunération est si faible qu’elle n’offre aucune perspective de carrière et 

ne saurait mobiliser les jeunes diplômés ou les cadres. La catégorie qui voit cet aplatissement 

des perspectives de rémunérations de la manière la plus grave est la catégorie C, qui 

correspond aux postes d’exécution. Cette précarité est de nature à favoriser clientélisme et 

favoritisme, au détriment parfois de la compétence.  

 L’unanimité des acteurs dresse ce constat affligeant du grave déficit de ressources 

humaines dans l’administration municipale. Le personnel est en nombre insuffisant mais 

manque surtout de qualification et de compétences. Or, le pays n’est pas dépourvu en 

ressources humaines, mais la fonction publique territoriale ne parvient pas à attirer les jeunes 

diplômés, pas plus qu’elle ne cherche à conserver le personnel en place par un plan de 

formation et de promotion judicieux. Une impulsion nouvelle doit être donnée à ce secteur, 

déterminant pour la réussite de la décentralisation. Un statut de la fonction publique 

territoriale pourrait tout à la fois élever le niveau de recrutement et attirer de nouvelles 

vocations. C’est ce qui donne lieu à la proposition 7.2. 

Proposition 7.2 : former une fonction publique territoriale 

 

IV.2.3.- Ressources financières 

La question des ressources financières de la commune est cruciale, dans la mesure où 

le manque de moyens est invoqué par les deux partis, la commune d’une part et l’Etat d’autre 

part, pour justifier l’incapacité des communes217. D’accord sur la cause, ils diffèrent 

néanmoins sur les conclusions qu’il faut en tirer. Les maires appellent de leurs vœux un 

transfert de ressources, à défaut duquel ils se disent incapables d’agir, tandis que l’Etat, 

dressant le constat du défaut de ressources des communes, continue à s’y substituer dans 

certains domaines et justifie ainsi une décentralisation incomplète. Comment sortir de cette 

                                                           
217 Dans l’enquête réalisée dans le cadre de l’élaboration du Livre Blanc, seulement 12,13% des maires 
considèrent que leur commune a la capacité de couvrir, sur fonds propres ses dépenses de fonctionnement, tandis 
qu’ils sont 100% à affirmer que leur commune ne peut financer, sur ses fonds propres, ses investissements. 
Toutes ressources confondues, seuls 11,56% des maires considèrent que leur commune a les moyens de 
renouveler ses infrastructures et équipements. 
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impasse ? Des rapports récents établissent un examen précis et judicieux des finances locales 

et présentent des résultats innovants. Ici encore nous reprendrons l’essentiel de ces études218. 

L’augmentation du potentiel d’activités des collectivités locales et le développement 

qu’elles génèrent, dépendent étroitement des ressources qu’elles sont en mesure de mobiliser, 

qui doivent leur permettre de faire face aux dépenses de fonctionnement et aussi aux 

investissements locaux. Les ressources des communes sont diverses, et se composent 

aujourd’hui essentiellement des revenus fiscaux et des aides  qu’elles reçoivent219.   
 

IV.2.3.1.- La fiscalité locale :  

En décentralisant la fiscalité, l’Etat mauritanien espérait améliorer le rendement fiscal 

en favorisant, du fait de la proximité de gestion, le recouvrement de l’impôt. Le but n’a pas 

été atteint et la décentralisation n’a pas permis de renforcer la fiscalité locale. Au point que 

certains réclament aujourd’hui le retour à une fiscalité plus centralisée. La fiscalité locale 

souffre d’une faiblesse chronique que nous examinerons et expliquerons.  

Faiblesse chronique de la fiscalité 

Pour ce qui concerne la Mauritanie, on notera que la plupart des ressources fiscales 

que les collectivités ont la faculté de mobiliser, est faite de ressources qui portent sur le sol et 

sur l’activité économique220. L’étude d’A. Moïchine fait apparaître que le total des ressources 

fiscales locales recouvrées, en moyenne sur la période 2004-2006, ne dépasse guère 

1.600.000.000 UM. Cette somme n’est même pas suffisante pour couvrir les frais de 

fonctionnement effectifs des communes du pays. Elle représente en effet, moins de 37% du 

total des ressources des communes sur la même période. Pour donner un ordre de grandeur, 

elle correspond à moins de 500 UM par habitant, ce qui est très en deçà de la norme estimée à 

2 500 UM par habitant. Mais surtout, la somme recouvrée s’élève à moins de 15% du 

gisement fiscal effectif des impôts composant le système fiscal du pays. 

                                                           
218 Abdel Aziz Ould Moichine, Sidi Ould Saad MDAT, Etude sur la fiscalité locale, Ministère de la 
décentralisation et de l’aménagement du territoire, janvier 2008. Lods (J. L.), Le financement de la 
décentralisation en République islamique de Mauritanie, Une contribution à la mission d’identification d’un 
programme européen d’appui à la décentralisation, Direction générale des collectivités locales, Décembre 
2006 ; Programme d’appui  à la décentralisation en république islamique de Mauritanie, Rapport final, Janvier 
2007. On consultera surtout Etude de lancement concernant la composante d’appui au financement de la 
décentralisation du PERICLES, M. Goby, C Abdou Lô, Mai 2008.  
219 Article 67 de l’ordonnance de 1987 modifié par l'ordonnance n° 90-04 du 6 Février 1990 portant création 
d’une fiscalité communale, dans son article 17. 
220 Etude de lancement concernant la composante d’appui au financement de la décentralisation du PERICLES, 
op. cit. : « Les budgets communaux sont .. alimentés par quatre impôts : la contribution foncière sur les 
immeubles bâtis, la contribution foncière sur les terrains agricoles, la patente, la taxe d’habitation ». 
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Les principaux dysfonctionnements identifiés 

On peut déplorer que le système fiscal adopté ne soit pas précisément adapté à la 

réalité des communes mauritaniennes. Et sans doute faudrait-il réformer la base même de 

l’impôt, en imaginant des taxes plus étroitement liées au potentiel économique des communes 

rurales. De même que la répartition entre l’impôt foncier et la taxe d’habitation pourrait être 

plus pertinente. Toutefois l’inadaptation du système fiscal ne constitue pas le problème 

majeur. Même en l’état, le système fiscal local actuel pourrait mobiliser suffisamment de 

ressources pour les communes, sans réforme, s’il était réellement mis en oeuvre. Et tout 

système nouveau, quel que soit son niveau de perfectionnement conceptuel ne donnera de 

bons résultats qu’à la condition que soit traitée la question principale, qui est celle du 

recouvrement de l’impôt 

 

La question du recouvrement de l’impôt  

Les difficultés liées au recouvrement de l’impôt reposent sur un facteur organique et 

un facteur psychologique. 

La première cause de dysfonctionnement est en effet la mauvaise organisation de 

l’administration fiscale communale. Malgré la présence d’une perception municipale dans 

chaque moughataa, et celle des services des impôts au niveau régional, il est constaté un 

manque presque généralisé d’efficacité et d’efficience de ces services la plupart du temps 

dépourvus de moyens humains, matériels et logistiques adéquats pour faire face à leurs 

missions. Les communes rencontrent de réelles difficultés tant dans les opérations de 

recensement que dans le recouvrement lui-même. Depuis 2001, la Mauritanie s’est engagée 

dans une décentralisation fiscale laissant, en la matière, une forte autonomie aux 

communes221. Ces dernières ne sont plus dans l’obligation de faire appel aux services des 

impôts (d’ailleurs inexistants au niveau local) ou aux services du Trésor pour procéder au 

recensement fiscal. Cette liberté peut constituer une formidable opportunité pour les 

communes, à la condition qu’elles soient capables d’en bénéficier. Or, ces opérations fiscales 

                                                           
221 Programme d’appui à la décentralisation : phase 1. Etat des lieux. Rapport final, Janvier 2007 : « Les 
responsabilités d’émission et de perception de ces taxes ont connu une véritable évolution à partir de 2001. 
Avant 2001, La Direction Générale des Impôts émettait par voie de rôle et percevait au profit des communes la 
taxe d’habitation, la patente et la contribution foncière. A partir de 2001, les communes gèrent entièrement et 
fixent les taux de la contribution foncière et la taxe d’habitation. Elles gèrent aussi, partiellement, la patente. La 
contribution foncière sur les terrains agricoles, la contribution communale, les redevances, les droits domaniaux 
et assimilés sont, aussi, entièrement dévolus aux communes. Les deux taxes suivantes sont collectées par le 
trésor public et rétrocédées aux communes : la patente interurbaine de transport et la contribution foncière sur 
les propriétés bâties. Toutes les autres taxes locales sont collectées par les mairies et gérées par elles au niveau 
de la caisse du receveur municipal.». 
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requièrent un degré de technicité dont nous avons montré qu’il fait souvent défaut dans les 

communes. Sans accompagnement des services spécialisés de l’Etat, la décentralisation 

fiscale produit l’effet inverse de celui espéré et transforme les finances locales en jachère. De 

nombreuses communes n’opèrent pas le recensement et se trouvent dès lors dans 

l’impossibilité de connaître avec précisions le montant des sommes que la collectivité pourrait 

collecter. Il faut rappeler aussi que la majorité des communes du pays ne sont pas adressées et 

que les adressages existants ne sont pas à jour. Compte tenu de ces difficultés, le recensement 

est souvent long et retarde considérablement la mise en œuvre du recouvrement, souvent 

renvoyé à l’année qui suit. Pour ce qui concerne le recouvrement, les communes peuvent faire 

appel aux services du Trésor public, mais l’organisation de ce réseau est aujourd’hui 

insuffisante pour faire face à cette opération. Les communes ont reçu autorisation de créer des 

régies de recettes, habilitées à percevoir les impôts communaux en faisant appel à des 

régisseurs, qui rendent compte aux services du Trésor. Ce dispositif a montré son efficacité 

dans les communes qui l’ont retenu. Mais on peut regretter que les régisseurs ne jouissent pas 

d’un statut officiel. Le flou entoure la fiscalité locale. Et l’Etat lui-même n’en a qu’une 

connaissance très imparfaite222. Mais ce qui s’oppose surtout au recouvrement de l’impôt est 

le manque de motivation des populations à le payer. 

L’incivisme fiscal 

C’est là la seconde cause de dysfonctionnement. Il n’existe pas en Mauritanie de 

procédure de recouvrement forcé de l’impôt. Aussi son paiement tient-il essentiellement à un 

acte volontariste du citoyen. Or, on observe chez le contribuable mauritanien, comme en 

Afrique de façon générale, une tendance à la contestation systématique de l’impôt, qu’il soit 

local ou national. Ce qui se traduit par un refus de paiement volontaire de l’impôt et par 

l’utilisation de procédés divers permettant de s’y soustraire. Les causes en sont diverses. On 

notera d’une part, un manque de clarté du système fiscal en général, qui compte un nombre 

élevé de taxes différentes dont le citoyen ne distingue pas toujours la pertinence. Dans ce 

système, les collectivités locales apparaissent comme des nouveaux collecteurs d’impôts, et 

l’impôt local est perçu comme une charge supplémentaire. Il faut ajouter à cela un indice 

                                                           
222 Lods (J. L.), op. cit. : “Il ne peut également être admis que les comptes des communes ne parviennent 
aujourd’hui que de manière éparse à la fois à la direction générale des collectivités locales (DGCL) et à la 
direction du trésor et de la comptabilité publique (DTCP), au point que les principales compilations réalisées 
actuellement sont le fait de projets qui conservent les données et ne les restituent d’ailleurs que 
parcimonieusement à l’Etat et aux collectivités locales ». 
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élevé de pauvreté qui affecte la capacité contributive des citoyens, et nourrit, de ce fait, leur 

propension de rejet de l’impôt, notamment local. Mais c’est surtout le manque de visibilité 

des réalisations qu’il permet qui laisse planer des doutes quant à l’utilité immédiate de 

l’impôt. Cette réalité interpelle la décentralisation, en ce que les pouvoirs publics locaux 

doivent, pour assurer la pérennité de leur action et de leur recours au financement par le 

citoyen s’attacher à en démontrer le bénéfice, dans la gestion locale. 

Dans le contexte mauritanien cependant, le discours dominant sur l’incivisme fiscal 

révèle la résistance des citoyens à payer l’impôt, certes, mais aussi le fait que l’usage des 

deniers publics n’a pas donné lieu dans tous les cas à un usage conforme à ce qui pouvait en 

être attendu par les citoyens ; l’usage à des fins privées de l’argent public marque l’impôt 

d’une connotation négative. Cette forme d’incivisme, appelée à diminuer compte tenu de la 

qualité de la génération actuelle des maires et des conseillers municipaux, ne s’estompera que 

si ses causes réelles sont endiguées. Il importe désormais de revaloriser l’impôt local en 

faisant apparaître le lien étroit qui existe entre les investissements communaux et l’impôt qui 

les permet. Le terme d’incivisme, unanimement adopté pour décrire ce phénomène est peut 

être excessif. Le comportement des populations face à l’impôt doit aussi être analysé eu égard 

au désengagement des élus. 

Le désengagement des élus 

Les défaillances de l’administration fiscale locale augmentée de l’impopularité de 

l’impôt local conduisent à un désengagement des élus. Paradoxalement il semble plus simple 

pour les élus de renoncer à entreprendre en évoquant le manque de ressources (discours 

général dont tout le monde se satisfait sans en chercher les causes) que de mettre en œuvre 

une politique fiscale active permettant d’augmenter ces dernières. Les autorités responsables 

de la commune n’oublient pas qu’elles sont issues de l’élection, et que dans le contexte actuel, 

celui qui n’a rien entrepris sera moins sanctionné que celui qui s’est engagé dans une politique 

fiscale, fortement impopulaire, même assortie de réalisation concrètes223. Pour attester de la 

force de cet obstacle, certains maires qui ont eu l’occasion de s’exprimer dans les ateliers où 

s’élaborait le Livre blanc, ont fait état de cette situation et demandé que le recouvrement de 

l’impôt local soit assuré par les services de l’Etat, pour plus d’efficacité certes, mais aussi 

                                                           
223 Processus d’identification européen d’un programme d’appui à la décentralisation en Mauritanie Phase 1. 
Etat des lieux, Rapport-Document de travail provisoire (1) , 14 Octobre 2006 : « Plusieurs communes (maires et 
conseillers) soulignent qu’il est difficile de collecter les taxes et ils ne font pas trop de pression sur ce point 
parce qu’ils ont peur de perdre leur électorat. Qu’il y ait des collecteurs et percepteurs/régisseurs au niveau des 
communes leur épargne d’y investir beaucoup de temps et les rend moins visibles sur ce point qu’ils considèrent 
pénible ».  
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pour être moins impliqués. Plutôt que de lever les impôts et taxes locales effectivement dus, 

les communes se suffisent généralement des transferts de l’Etat, consentis sans contrôle et 

sans condition. De plus, ce désengagement des élus se traduit par des documents fiscaux 

fantaisistes et inutilisables. Les recensements ne sont pas faits sur des bases fiables et ne 

permettent donc pas une juste estimation des potentialités fiscales de la commune. Enfin, par 

souci de ménager la popularité des élus, les niveaux d’imposition fixés par les conseils 

municipaux ne sont souvent pas sincères, en ce sens, qu’ils sont souvent en deçà des capacités 

contributives réelles des contribuables, Car en fait, les potentialités fiscales des communes 

mauritaniennes sont bien plus importante que leur rendement actuel. Ce constat entraîne la 

proposition 10. 

Proposition  10 : Réformer la fiscalité locale 

 

Compte tenu de la faiblesse des ressources fiscales collectées, les communes de 

Mauritanie sont encore largement dépendantes de l’aide extérieure, qu’elle provienne des 

subsides de l’Etat ou des programmes d’appui. 
 

IV.2.3.2.- L’aide financière aux communes  

Les autres ressources dont peuvent disposer les communes proviennent de l’Etat 

mauritanien ou de l’aide internationale. L’étude récente de M. Goby et le C. Abdou Lo à 

permis de mettre en lumière les parts respectives de chacun. La contribution directe de l’Etat 

aux dépenses communales s’élève à 4% du montant global, tandis que l’essentiel des 

ressources provient de programmes sectoriels d’investissement (75%) ou de programmes 

d’appui direct aux collectivités territoriales ou au développement local (20%)224.  

Le Fonds régional de développement (FRD) 

L’aide directe de l’Etat aux communes se matérialise essentiellement par le Fonds 

régional de développement. Le FRD est un fonds public alimenté par le budget de l’Etat. Il est 

destiné à fournir aux communes un soutien financier qui sert, à la fois, à leur fonctionnement 

et au financement de l’investissement nécessaire à la conduite des multiples missions qui, 

dans le cadre de la loi, leur ont été confiées. Il a connu, à partir de 2001, d’importantes 

transformations au niveau de son volume financier, de son organisation et de sa gestion. 

Même si son appellation ne le montre pas clairement, le FRD est devenu un véritable fonds 

communal de développement. Il constitue aujourd’hui, un élément essentiel des finances 

                                                           
224 Tandis que la fiscalité locale représente 1% du montant total.  
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communales. Ce dernier a été récemment minutieusement étudié et son fonctionnement, ses 

apports et ses faiblesses sont bien connus. Nous résumerons ici l’essentiel des informations 

recueillies. 

 

Volume 

Chaque année, la détermination du volume financier du FRD résulte d’un véritable 

processus d’arbitrage qui implique principalement le Ministère de l’Intérieur et de la 

décentralisation et le Ministère des Finances. L’enveloppe financière du FRD a connu un 

accroissement sensible depuis 2002 passant de 600 millions d’UM à 2500 millions d’UM en 

2006. On notera que le FRD forme aujourd’hui, près de 1,29% du budget de l’Etat, et que sa 

croissance régulière constitue le signe majeur de l’engagement de l’Etat en faveur des 

communes et de la décentralisation en général ; ces moyens importants, affectés aux 

collectivités locales ont permis d’asseoir les communes, notamment face à certains pouvoirs 

plus traditionnels225. Toutefois, la dotation globale par habitant est encore en deçà des 

besoins.  

 

Répartition 

C’est le Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation qui procède à la répartition 

des sommes entre les communes bénéficiaires. Le FRD est réparti entre les 216 communes de 

Mauritanie sur la base d’une clé de répartition qui comprend quatre critères, mis à part 10% 

de l’enveloppe totale retenus par le ministère de l’Intérieur pour la gestion des opérations. 

Une part forfaitaire de 15% est répartie égalitairement entre toutes les communes de 

Mauritanie ; une part de 20% est répartie sur la base de la taille de la population pauvre au 

niveau de chaque commune ; une part de 40% est répartie sur la base de la taille de la 

population totale de chaque commune ; une part de 15% est répartie sur la base du retard 

d’équipement de chaque commune. La part forfaitaire (15%) et la part répartie au titre de la 

population pauvre (20%) forment la dotation au titre du fonctionnement (35%).tandis que la 

part répartie au titre de la population totale (40%) et la part répartie au titre du retard 

d’équipement (15%) forment la dotation au titre de l’équipement (55%). Il apparaît à l’usage 

                                                           
225 L’analyse comparative des finances locales fait apparaître toutefois la diversité des situations. Les communes 
chefs-lieux de Wilayas sont moins dépendantes des dotations FRD-Fonctionnement par rapport aux communes 
rurales et aux communes chefs-lieux de mougataas. La dotation Equipement dans le financement des 
investissements est, en revanche, considérable dans les communes chefs-lieux de Wilayas au même titres que les 
autres communes, notamment en raison de la faiblesse de leur capacité d’autofinancement. Les communes 
rurales et les communes chefs-lieux de mougataas sont largement dépendantes des ressources transférées par 
l’Etat. 
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que ce mode de répartition est plus favorable aux communes rurales. Toutefois, il est très 

imparfait et dans certains cas, renforce les inégalités entre les communes. Au point qu’il 

importe de considérer d’autres critères au moment de la répartition comme par exemple, la 

situation géographique des communes, son étendue territoriale, sa capacité de développement 

et son programme d’actions226. Il pourrait être judicieux afin de créer un mouvement 

d’émulation entre les communes et de les engager à investir, de réserver une part du FRD aux 

communes qui auraient satisfait à des critères de performance227.  

 

Utilisation du FRD par les communes :  

Attribué sans conditions particulières et accessible à toutes les communes, sans 

obligation aucune, en dehors des critères d’affectation servant de base à sa répartition, le FRD 

est une dotation de l’Etat dont les collectivités bénéficient sans limite et quasiment sans 

contrôle. Aussi la gestion communale du FRD n’est elle pas tout à fait satisfaisante. 

Conformément à leur destination, les ressources FRD-Equipement sont essentiellement 

absorbées par l’eau, l’assainissement et l’éclairage public (23%) ainsi que les constructions et 

équipement des locaux des administrations communales (12%). Toutefois, l’analyse révèle 

que 10% des ressources sont, en moyenne, reportées sur les exercices ultérieurs et que 

l’utilisation de 17% des ressources n’est pas détaillée dans les rapports d’utilisation. Cela 

dénote à la fois la faible capacité d’absorption de certaines communes (qui ne parviennent pas 

à dépenser les fonds transférés) et le manque de transparence dans la gestion de ce fond. Si les 

procédés de contrôle existent, ils sont rarement mis en œuvre et, en la matière, les communes 

jouissent d’une grande liberté. Rares sont celles qui rendent compte des dépenses opérées sur 

ces ressources particulières. De plus, la dotation de l’Etat produit un effet pervers. Certaines 

communes se satisfont de ces ressources et, pour les raisons que nous avons énoncées plus 

haut, ne concentrent pas leurs efforts sur la fiscalité qui favoriserait pourtant leur autonomie 

financière. Le FRD est perçu comme un instrument de  financement des déficits de la 

                                                           
226 Etude de lancement concernant la composante d’appui au financement de la décentralisation du PERICLES, 
op. cit. : « Dépendant d’un recensement démographique obsolète, de critères de répartition peu équitables, il est 
tributaire du bon vouloir de l’Etat qui décide, unilatéralement, de son montant annuel ».  
227 Le CAEP produit par le PACA est un instrument novateur de suivi et d’évaluation de la performance des 
collectivités ;  la pertinence et l’efficience de cet outil ont fait l’unanimité de tous les acteurs concernés. Il 
constitue un puissant facteur d’émulation entre les communes en matière d’accès et d’utilisation des ressources 
locales et permet de suivre la gestion communale et d’apporter  les ajustements nécessaires en termes de 
renforcement de capacités. On peut citer aussi l’outil d’évaluation des performances des communes élaboré par 
le MDAT sur la base de différentes expériences réalisées en Mauritanie et dans les pays voisins. Il est 
actuellement en phase de test au niveau du MIDEC avec l’appui des partenaires au développement et de 
certaines communes.  
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commune, contrairement à sa conception. Il est aujourd’hui, dans certains cas, contreproductif 

du point de vue de la fiscalité locale.  

Aujourd’hui, le FRD reste un élément important des finances locales moins dans son 

volume que par son fondement même, à savoir, une dotation directe de l’Etat aux collectivités 

territoriales. Il constitue encore la ressource principale de l a majeure partie des communes. 

Pour nombre d’entre elles, le FRD est l’unique ressource mobilisée. Il doit à ce titre être 

maintenu comme vecteur du développement communal, mais surtout comme instrument de 

soutien à la décentralisation. Si l’on considère que la décentralisation ne rompt pas l’unité 

nationale, il importe de compenser les inégalités qu’elle pourrait induire. C’est dans cet esprit 

essentiellement que le FRD doit être utilisé. Il doit nécessairement être mieux réparti afin de 

compenser les inégalités au lieu de les renforcer. Mais surtout, il ne doit pas remplacer une 

fiscalité défaillante. Il importe de rendre à ce fond sa place et son utilité exacte, par un 

meilleur contrôle, des conditions d’attribution et d’utilisation. 

D’autres fonds parviennent aux communes qui proviennent de l’aide internationale. 

L’aide internationale :  

La décentralisation en Mauritanie est largement soutenue par la communauté 

internationale, formellement organisée autour des coopérations bi et multilatérales, ainsi que 

des coopérations décentralisées. Des programmes ou projets offrent des soutiens financiers 

aux communes, soit directement, soit par le biais des ministères qui visent à promouvoir, dans 

un secteur particulier, le développement communal et local (santé, éducation …). Ces 

investissements sectoriels sont placés sous la responsabilité des départements ministériels 

concernés, ils portent sur le domaine des compétences communales et sont constitués de fonds 

alimentés en partie par l’Etat mais massivement par les programmes d’appui. Cette forme de 

solidarité fonctionne aujourd’hui de manière séparée et distincte des efforts nationaux, comme 

compléments, voire comme concurrents des systèmes nationaux. Elle mobilise des sommes 

considérables228. Par exemple, les communes de l’Assaba, grâce au programme Vaincre et au 

programme PACA ont bénéficié en 2006 de montants équivalents à la dotation du FRD ; 

Kiffa a reçu ainsi 26.000.000 de FRD et près de 29.000.000 par ces deux programmes, tandis 

que la commune de Boumdeid a reçu 5.300.000 de FRD contre 8.300.000 par PACA et 

                                                           
228 Etude de lancement concernant la composante d’appui au financement de la décentralisation du PERICLES, 
op. cit. : « Les investissements réalisés par les PTF au sein des territoires communaux ont représneté, selon les 
informations que nous avons pu recueillir, un montant s’élevant à 54,39 milliards d’UM sur une période de 4 
ans (2204-2007), soit cinq fois le montant du FRD cumulé sur les quatre dernières années ». 
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Vaincre. Dans la mesure où il ne paraît pas pertinent au-delà de cet exemple, de distinguer, au 

sein de ces programmes, l’aide financière du soutien actif et technique, la question de l’aide 

internationale sera examinée globalement dans le paragraphe suivant.  

En matière de finances locales, les communes mauritaniennes mobilisent peu de 

ressources propres et vivent sous perfusion de l’aide extérieure dont elles sont aujourd’hui 

encore massivement dépendantes. 

L’examen des ressources financières ne serait pas complet si nous n’évoquions pas la 

question de la disponibilité des ressources communales. 
 

IV.2.3.3.- La disponibilité des ressources 

Paradoxalement, la décentralisation a aggravé le déficit des ressources communales. 

En effet, missionnées pour de nouvelles charges, les communes n’ont pas reçu de l’Etat, les 

ressources y afférant. La décentralisation s’est réduite à renforcer l’autonomie- et nous avons 

montré qu’elle est très poussée dans le domaine des finances- mais pas les ressources. Il y a 

ici un dysfonctionnement préjudiciable au développement, dans la mesure où la fiscalité 

locale actuelle et le FRD ne sauraient suffire à couvrir les dépenses qui seraient générées si les 

communes exerçaient pleinement leurs compétences nouvelles. 

 

Le transfert effectif des ressources :  

Les secours de l’Etat aux communes sont en hausse, nous l’avons dit, mais cette 

augmentation n’est pas à la hauteur de l’accroissement des charges communales suscitées par 

la décentralisation. De l’avis général, unanimement exprimé, on a, en Mauritanie, décentralisé 

les compétences sans décentraliser les ressources. Le transfert repose sur un principe simple, 

dont la réalisation semble aujourd’hui plus difficile. Il suffit que l’Etat transfère aux 

communes les crédits qu’il affectait auparavant aux missions dont il avait la charge et qu’il 

gérait directement, qui relèvent désormais de la compétence communale. « En l’espèce, il 

s’agit de procéder à une opération d’inscription dans les territoires des crédits de l’Etat, 

pour que puissent être identifiés en vue de leur transfert les montants qui doivent revenir aux 

communes. A ce stade de la décentralisation mauritanienne, force est de constater qu’aucune 

étape du dispositif initialement prévu n’est intervenue, puisque l’article 89 de l’ordonnance 

87-289 qui prévoit le transfert des biens et services, via une convention entre l’Etat et 

chacune des communes n’a pas vu de décret d’application. Le transfert des biens et services, 

ainsi que des compétences qui y sont liées n’a pas eu lieu et les transferts de ressources ne 

peuvent entrer en vigueur puisque l’opération première de territorialisation des dépenses 
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transférables n’a pas eu lieu non plus »229. Bien évidemment, le transfert des fonds nécessite 

quelques conditions, parmi lesquelles par exemple, la bonne gouvernance des communes 

concernées. Mais il ne faudrait pas non plus, sous ce prétexte, retarder indéfiniment cette 

procédure sans laquelle, il ne peut y avoir de réelle décentralisation. Le transfert de 

compétences ne peut être effectif qu’assorti du transfert de ressources. Cette question est 

absolument essentielle pour l’avenir de la décentralisation en Mauritanie. 

A une échelle bien différente, il faut encore souligner un léger obstacle, qui contrarie 

la gestion communale au quotidien, la ralentit et la limite.  

 

La question du receveur communal :  

Par  souci d’économie, le pays a opté pour le principe d’une unité de caisse au niveau 

départemental. Le receveur communal a en charge toutes les communes de la Moughataa. 

Tous les fonds récoltés parviennent dans cette caisse unique ; les livres de comptes sont 

toutefois distincts. Il ne s’agit pas a priori d’une gestion commune, mais simplement d’une 

mesure économique. Pourtant, ce mode de gestion génère des dysfonctionnements. Il arrive en 

effet qu’une commune qui dispose de crédits, et qui souhaite engager une dépense, se heurte 

au refus du receveur, faute de liquidités suffisantes. Les ressources existent sur le papier, mais 

l’argent n’est pas en caisse, ou a été utilisé par une autre commune. Gérées collectivement, les 

ressources ne sont pas préalablement affectées et les communes sont concrètement placées 

dans une situation de précarité financière. En la matière, on se trouve devant une 

intercommunalité de fait ! Rajoutons que le receveur ne se trouve dans la commune que 

quelques jours par mois. Cette situation favorise parfois l’arbitraire de ce dernier, entraîne des 

suspicions et contribue à assombrir, de façon réelle ou supposée, la question des ressources 

communales.  

 Compte tenu de ce qui précède, le constat d’incapacité structurelle, humaine et 

financière de la commune semble être établi. La commune n’est pas aujourd’hui en mesure de 

faire face seule, à ses obligations. Cela ne saurait pour autant préjuger de la pertinence de 

l’institution communale. Des alternatives, temporaires ou durables, peuvent renforcer les 

capacités de la commune et assurer sa viabilité.  

 

 

                                                           
229 Lods (J. L.), op. cit. 
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IV.3.- La viabilité de la commune 

La question de la viabilité de la commune ne saurait se réduire exclusivement à celle 

de ses ressources propres, dont nous avons montré par ailleurs, qu’elles étaient insuffisantes. 

Le principe de l’autonomie communale n’exclut pas le recours à des aides extérieures, ou à 

des mécanismes permettant de faire utilement face à des ressources locales faibles. En fait, la 

question essentielle est de savoir si la définition institutionnelle des communes leur permet 

aujourd’hui ou promet de leur permettre demain, de répondre de manière satisfaisante aux 

missions qui leur sont confiées. C’est ainsi que la viabilité de la commune s’apprécie aussi à 

travers sa capacité, en tant que collectivité locale, à mobiliser des aides extérieures, ainsi qu’à 

sa faculté à mutualiser des ressources communales.  
 

IV.3.1.- Les appuis : une solution efficace mais temporaire230 

Pour faire face aux missions dont elles sont investies les communes ont besoin d’un 

soutien. Il importe de rappeler ici que ce qui fait la force de l’appui, c’est son caractère 

provisoire. L’appui aux communes doit en effet viser à leur donner les outils de leur 

autonomie, en leur permettant de renforcer leur capacité. Il est amené à disparaître, à terme. 

Le maintien permanent d’un soutien aux communes porterait la démonstration de l’incapacité 

de ces dernières à gérer seules les affaires locales et prouverait alors, la non viabilité de 

l’institution communale.  

Depuis l’engagement du processus de décentralisation, les procédures d’appui ont été 

mises en œuvre, par l’Etat mauritanien, qui s’est fortement engagé auprès des communes et 

par les partenaires extérieurs, très présents dans le pays.  
 

IV.3.1.1- Appuis de l’Etat :  

Outre l’appui financier qui a été précédemment évoqué, l’Etat mauritanien soutient les 

communes en mettant à leur disposition un personnel d’appui : les cadres d’appui. 

L’expérience date de 2007 et consiste à placer dans les communes, auprès du maire et pour 

assister ce dernier, des jeunes diplômés, temporairement privés d’emploi231. L’initiative est 

                                                           
230 On a traité plus haut des appuis financiers, de l’Etat ou des partenaires internationaux. Il s’agit d’examiner ici 
les modalités concrètes d’aide aux communes telles qu’elles sont mises en œuvre par l’Etat ou les partenaires au 
développement.  
231 Article 2 : « Le Contractant assure dans la commune à laquelle il est affecté, sous l’autorité du Maire, les 
tâches suivantes : Assister le maire dans la rédaction des documents et actes administratifs de la commune ; 
assister le Maire dans la préparation des documents budgétaires ; apporter l’appui au maire dans l’émission et 
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généreuse, mais, faute d’une rigoureuse organisation, elle ne rend pas aujourd’hui les résultats 

espérés. Les conditions de leur affectation ne sont pas précisément définies. Ces jeunes, qui 

n’ont pas reçus de préparation spécifique pour faire face à ce que l’on attend d’eux, sont 

accueillis dans des communes qui ne savent pas non plus quelle place elles peuvent leur offrir, 

et qui n’ont pas été associés au projet. Ajoutons à cela que ces cadres d’appui ne sont pas 

intégrés dans la fonction publique et que la pérennité de leurs fonctions n’est pas assurée. Les 

contrats ont été établis dans 182 communes, mais la réalité de la fonction reste difficile à 

définir.  

Il faut aussi signaler que les communes sont indirectement bénéficiaires des 

programmes sectoriels, placés sous la responsabilité des départements ministériels, et financés 

par l'Etat mauritanien et les Agences de coopération bilatérales ou multilatérales. Les 

principaux secteurs bénéficiaires de cet appui massif concernent : l'eau, l'assainissement et 

l'énergie, sous tutelle du Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, de l'énergie et des 

techniques de l'information et de la communication, l'enseignement et l'éducation 

fondamentale, sous la tutelle du MEN, le développement rural sous la tutelle du MAT, la 

santé, sous la tutelle du MSAS et sa Direction de la santé. 
 

IV.3.1.2- Appuis internationaux sous forme de programmes :  

Les appuis apportés aux communes par des partenaires étrangers prennent la forme 

soit de programmes sectoriels dont le citoyen est, à terme bénéficiaire, soit d’une aide directe 

aux communes. En effet, si la coopération appuie massivement les programmes sectoriels, elle 

accorde également une place à la décentralisation, et mène des programmes d’appui au profit 

des collectivités locales et de leurs acteurs. C’était là d’ailleurs un des résultats attendus de la 

décentralisation. En accordant la personnalité morale aux communes, devenues collectivités 

territoriales, on espérait aussi développer l’aide directe aux communes et accroître le montant 

global de l’aide internationale en diversifiant les réseaux232.  

L’étude de lancement concernant la composante d’appui au financement de la 

décentralisation du PERICLES (M. Goby, C Abdou Lô)233 a recensé 30 programmes, qui tous 

revendiquent leur appartenance au Cadre stratégique national de lutte contre la pauvreté. Le 

                                                                                                                                                                                     

le recouvrement des recettes de la commune ; organiser le Secrétariat et tenir, au besoin, les PV des réunions ; 
toute autre tâche administrative ou technique qui lui sera confiée par le Maire. » 
232 Point confirmé par le NCCT. 
233 Op. cit. 
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montant global de ces programmes s’élève, pour la période 2004-2007, à 54,29 Millions UM, 

soit 5 fois le montant cumulé du FRD pour la même période.  

On distingue, dans cet ensemble, les programmes communément appelés de 

développement local, (une dizaine de programmes répertoriés)  et les programmes intervenant 

en appui direct aux communes (vingt programmes répertoriés). Ces derniers sont 

classiquement orientés vers l’amélioration de la gestion des infrastructures, notamment 

marchandes et de services publics, le développement des ressources financières, les capacités 

de gestion administratives,  les procédures concernant les marchés publics. Les programmes 

de développement local ou intervenant sur la préservation des ressources naturelles, 

travaillent sur la planification locale et se donnent pour mission d’influer sur la structuration 

du milieu. La part réservée aux investissements et celle réservée au renforcement des 

capacités varie d’un programme à l’autre,  et le % consacré au renforcement des capacités se 

situe dans une fourchette variant de 11 à 48%. Retenons surtout que les Partenaires au 

développement développent des stratégies d'appui diversifiées, selon des procédures qui leur 

sont propres, et interviennent dans de nombreux domaines. En dépit de résultats notables, 

attestés par les rapports d’évaluation des différents programmes autant que par l’amélioration 

de certaines situations concrètes, l’aide internationale souffre de dysfonctionnements.  

 

Les dysfonctionnements 

Il semble en effet que les résultats attendus de l’aide internationale ne soient pas à la 

hauteur des investissements et des efforts. On dénonce généralement un manque de 

coordination qui complexifie les situations et induit des dérives, de même que l’on déplore le 

caractère ponctuel, voire éphémère des réalisations, au point de s’interroger sur les moyens à 

mettre en œuvre pour pérenniser les résultats obtenus. Dans le cadre de l’enquête menée pour 

réaliser ce diagnostic, sur la base des réponses des maires, 45,34% des communes ont 

bénéficié d’un appui international234. Seuls 26,61% des maires concernés en ont été  satisfaits. 

Ils ont considéré, pour 55,14% d’entre eux  que ces appuis destinés aux communes avaient été 

élaborés sans prendre en considération les besoins des communes. Ils ont avoué en outre à  

54,08%, n’avoir pas pu pérenniser ces appuis, principalement, à cause de leur incapacité 

technique235. 

                                                           
234 L’étude de M. Goby  et C. Abdou Lô fait apparaître une couverture des communes en termes de programmes 
d’appui de plus de 60 %. 
235 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, Net audit- IEJI, République 
islamique de Mauritanie, Ministère de l’Intérieur et de la décentralisation, avril 2009. 
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Concernant la confusion, le territoire de la commune est parfois le terrain de plusieurs 

programmes qui se chevauchent. Les communes, parfois mal informées ou simplement 

pressées de satisfaire une demande, investissent dans un secteur déjà pris en charge par un 

programme national. Se pose alors la question de mise en cohérence des investissements 

publics nationaux et locaux, pour éviter les duplications et les redondances dans la mise en 

œuvre des politiques nationales de développement. Il n’existe pas de lien fonctionnel 

permettant de mettre en synergie les investissements pris en charge par les collectivités avec 

ceux réalisés à leur profit par l’Etat, dans la mesure où chaque département ministériel a sa 

propre politique de gestion : maîtrise d’ouvrage déléguée à des agences d’exécution, 

conventions passées avec les associations de la société civile, un ensemble de mesures qui a 

pour effet de marginaliser la responsabilité de maîtrise d’ouvrage communale, sans toutefois 

la dédouaner de ses responsabilités. Cette situation est amplifiée par les agences de 

coopération qui appuient massivement les politiques sectorielles de l’Etat en mettant en 

oeuvre parallèlement des programmes d’appui aux collectivités locales, finançant par d’autres 

voies, et selon des mécanismes différents, les infrastructures de base concernant les mêmes 

services publics.  

La multiplication des acteurs ne facilite pas l’information et la coordination. Lors des 

ateliers, certains maires ont avoué n’avoir parfois aucune information sur le contenu de 

programmes d’appuis ayant leur commune comme cadre. Les autorités communales sont 

marginalisées au profit d’autres acteurs. Cette dispersion des efforts n’est pas sans incidence 

sur la mobilisation des ressources propres par les communes. Dans la mesure où cette masse 

financière ne figure pas dans les budgets d’investissement communal, il n’y a pas de lien 

direct entre les financements mis en place et la prise de conscience citoyenne qui consiste à 

participer au développement de la commune en payant ses impôts et/ou le service rendu.  

De plus, l’absence de concertation, ou une concertation plus formelle que réelle, fait 

souvent de la décision locale une décision « importée », à savoir, une décision qui est plus 

souvent proposée par des porteurs de projets, qu’initiée par la collectivité. La décision est 

souvent pertinente, et répond en général aux besoins des populations, tels qu’ils ont été 

identifiés par les projets. Mais le caractère exogène de certains programmes explique en partie 

leur non appropriation par des communes qui n’ont alors pas d’autres choix que de « laisser-

faire » et constitue un obstacle certain à leur pérennisation. Ainsi, pour les besoins 

opérationnels de leurs interventions, la plupart des projets et programmes créent des 

associations.  Mais les difficultés de fonctionnement liées au caractère hâtif de création de ces 
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structures les rendent vulnérables et dépendantes de la présence de ces programmes.  Il n’est 

pas rare de constater que, sitôt le projet parti, la structure cesse de fonctionner.  Ce qui veut 

dire que de telles structures impulsées de l'extérieur, se révèlent inefficaces, inefficientes et 

même  contre-productives. Les communes se trouvent alors marginalisées et s’enlisent dans 

une passivité qui les incite à  « attendre le prochain bailleur ». Tirant des bénéfices immédiats 

de ces actions ponctuelles, elles retardent pourtant leur accession à l’autonomie236.  

Bien évidemment, bons nombres de partenaires, conscients de ces 

dysfonctionnements, s’attachent à y porter remède. Quand les communes sont associées à 

l’identification mais aussi au processus initié par un programme d’appui, les résultats sont 

souvent très positifs237. Les exemples de coordination se multiplient aussi et montrent, chaque 

fois, que les effets de l’aide sont décuplés quand les efforts sont coordonnés. Au niveau de 

l’Assaba par exemple, dans le cadre du programme VAINCRE le dispositif d’appui technique 

Intercom a été renforcé grâce à une convention de partenariat avec le projet PACA. Cette 

convention porte sur le renforcement des moyens humains et logistiques du dispositif 

Intercom. Cette initiative couronne un long processus de coopération que les deux 

programmes avaient entamé depuis leur mise en place. Elle vise à créer une plus grande 

synergie entre les différents intervenants en Assaba. Ce renforcement a permit une nette 

amélioration de l’assistance technique aux Communes. Ainsi, grâce à ce nouveau dispositif le 

rendement des intercoms a augmenté de 187%. Les missions de terrain ont passé de 100 

missions par an 2007 à 285 en 2008.Au total Intercom Assaba a conduit au cours de cette 

année 352 missions d’appui sur le terrain dont 138 de suivi physique des projets. De même le 

PNDSE, a su démontrer sa capacité à fédérer des contributions multiples provenant de sources 

différentes.  
                                                           
236 « Il suffit de se référer aux comptes communaux pour se rendre compte qu’il n’y a pas de lien direct entre le 
financement extérieur qui se donne pourtant pour mission d’améliorer les conditions de vie des populations et la 
prise de conscience citoyenne qui consiste à participer au développement de la commune en payant ses impôts 
ou le service rendu. Tant que les investissements mis en œuvre seront déconnectés de la vie de la commune, le 
risque est fort de conduire le processus de décentralisation dans une impasse », Etude de lancement concernant 
la composante d’appui au financement de la décentralisation du Programme européen d’appui à la 
décentralisation en Mauritanie, op. cit., p. 81.  
237 Programme de valorisation des initiatives de croissance régionale équitable, Evaluation à mi parcours, 
novembre 2008, op. cit., « Une nouvelle dynamique s’est installée avec l’arrivée du programme, que ce soit dans 
le fonctionnement des communes que dans les relations que devront exister entre les différentes parties 
prenantes au développement local. Plus de la moitié des communes estiment que le programme a réussi à 
bouleverser complètement et de manière positive le mode de fonctionnement opéré à leur niveau. Environ 35% 
sentent aussi un changement mais modéré. Par ailleurs, 84% des communes croient qu’il y a une nouvelle 
dynamique et synergie suscitée par le programme et qui vise à réunir et mettre ensemble tous les efforts au profit 
de la communauté ».    
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Au point que de nombreux acteurs, partenaires extérieurs, bailleurs et bénéficiaires des 

programmes, évoquent l’idée d’une instance qui pourrait regrouper l’ensemble des 

programmes d’appui et assurer une meilleure cohérence des actions. De même qu’il apparaît 

souhaitable de renforcer le rôle institutionnel de la commune par l’obligation faite à tout 

partenaire, d’agir sur le territoire communal au titre d’une convention conclue avec les 

autorités communales. Ce qui n’exclut pas bien sûr l’exercice d’une coopération décentralisée 

entre ONG, mais qui impose seulement un passage obligé, pour les acteurs de la coopération, 

par les instances communales. 

Outre ces dysfonctionnements, qui sont activement combattus désormais, les 

programmes d’appui démontrent que les communes peuvent accroître leur capacité et que, 

sous certains aspects et dans certains cas, la commune est une entité juridique viable. Même si 

la question de la pérennité des ouvrages reste préoccupante et semble parfois démontrer le 

contraire. 
 

IV.3.2.- L’intercommunalité : une alternative durable 

L’intercommunalité qui consiste à ce que plusieurs communes s’unissent sur des 

projets communs et mutualisent ainsi ressources et moyens financiers ou humains, semble 

pouvoir remédier à la défaillance de certains services communaux. L’intercommunalité peut 

ainsi s’avérer utile quand elle permet, soit le financement commun d’un service que la 

commune ne pourrait prendre seule en charge, faute de ressources, soit la création d’un 

service par nature intercommunal, c'est-à-dire destiné dès sa création à répondre aux besoins 

conjugués de plusieurs communes (par exemple l’exploitation et la gestion des ressources 

naturelles communes : lac, fleuve, bassin versant, etc.). La solidarité intercommunale offre 

ainsi la possibilité de répondre aux questions de viabilité de certaines communes, aux 

interrogations sur les vastes territoires que les communes doivent couvrir, ou encore de 

résoudre ensemble des problèmes qui dépasse chaque commune, tels que l’assistance à 

maîtrise d’ouvrage. Dans tous les autres cas, qui peuvent concerner un bassin versant, ou 

encore un marché supra-communal, ou enfin un centre de traitement vétérinaire, la modalité 

intercommunale doit se développer. En effet, l’intercommunalité s’articule sur une notion 

différente de la commune, le bassin de vie, qui appelle à considérer des données plus 

concrètes que celles qui constituent le fondement de l’action communale. Le bassin de vie est 

un espace de vie dans lequel on trouve plus ou moins les mêmes conditions socio-

économiques. On peut dès lors supposer que les populations rencontrent les mêmes 
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difficultés,  partagent les mêmes préoccupations et qu’il peut être opportun dans ce cas de 

rechercher des solutions communes par l’échange d’expériences. L’intercommunalité est un 

indicateur de la viabilité de la commune cette dernière use de sa personnalité morale pour se 

doter d’une organisation propre, en marge de l’administration centrale, et destinée à améliorer 

les conditions d’exercices et les résultats de ses missions.  

Pourtant en la matière, le mouvement est lent et l’intercommunalité dans le pays ne 

donne lieu qu’à de trop rares initiatives. Selon les maires interrogés dans le cadre de notre 

enquête, 18,66%  seulement des  communes participent à des projets intercommunaux238. 

Toutefois, l’inexistence de services intercommunaux est constatée et déplorée, de façon quasi 

absolue par les maires (96,16%) et par les populations consultées (99,07%)239.   

Mis à part, la Communauté Urbaine de Nouakchott qui s’organise sur ce principe et le 

fond d’investissement intercommunal (FIS), les autres tentatives restent marginales ou 

embryonnaires.  
 

IV.3.2.1.- La Communauté urbaine de Nouakchott (CUN) 

 La Mauritanie a fait officiellement le choix et l’expérience de l’intercommunalité, en 

créant en juillet 2001, un établissement public de coopération intercommunale : la 

Communauté Urbaine de Nouakchott qui regroupe 9 communes240. La Communauté urbaine 

de Nouakchott exerce de plein droit, aux lieux et places des communes membres, les 

compétences dévolues à celles-ci aux termes de l’Ordonnance 87.289 du 20 octobre 1987, 

dans les domaines du développement économique et social, de l’aménagement de l’espace et 

de la politique urbaine, de la gestion des intérêts collectifs et de la protection de 

                                                           
238 Le programme VAINCRE accompagne dans les régions de l’Assaba et du Guidimagha des projets 
intercommunaux : « Le Programme a entamé une réflexion pour mettre en place des mécanismes visant à 
identifier, monter et financer des projets d’intérêt collectif dont l’ampleur et le coût dépassent les capacités des 
financements classiques … Au Guidimagha, deux initiatives constituant des pistes intéressantes en vue 
d’identifier des projets d’envergure intercommunale ont été avancée à savoir :  L’aménagement du bassin 
versant de la Commune Bouanze dont l’étude est déjà financée lors du 4ème CAFPV profitera aux localités de la 
Commune de Bouanze et Ould M’Bonni ; des ouvrages de désenclavement entre les Communes de Sélibaby - 
Souvi, d’une part, et Souvi – Baidiame. En Assaba, les communes de Legrane et de Nouamleine travaillent 
actuellement sur un projet d’alimentation en eau potable au profit de deux localités situées sur la frontière des 
deux communes. Par ailleurs, les communes de Gueller, Loueissi, Oudey Jrid ont pu, grâce à l’assistance 
technique du Programme, élaborer une requête commune de financement pour le désenclavement du plateau de 
l’Assaba. Cette requête qui a été soumise au projet de développement des Oasis (PDDO) dans le cadre de la 
mobilisation des partenaires des Communes intervenant dans la zone, a reçu une suite favorable. Les travaux 
devront débuter dès l’achèvement du processus de sélection des entreprises qui vient d’être lancé », Programme 
VAINCRE, Bilan 2008 et plan d’action 2009, op. cit. p. 12. 
239 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. 
240 Loi Nº 2001.51 du 19 juillet 2001 portant institution de la Communauté Urbaine de Nouakchott, portant les 
compétences de la Communauté urbaine de Nouakchott. 
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l’environnement241. Toutefois, la répartition des compétences entre la communauté urbaine et 

les communes-membres est source de difficulté, de même, de l’avis de son président, la 

communauté devrait répondre à des règles de fonctionnement plus précises et sans doute plus 

… centralisées ! 

Aujourd’hui, cette expérience n’a pas donné les résultats espérés, de l’avis même du 

président de la CUN. Le système s’avère inadapté et mérite des améliorations. Mais l’échec 

relatif n’est pas celui de l’intercommunalité. Il indique seulement qu’une telle initiative 

soulève des difficultés de mise en œuvre, souvent imputables à des questions plus politiques 

qu’administratives. Pour y remédier, le Nouveau code des Collectivités territoriales envisage 

de nouvelles solutions.  
 

IV.3.2.2.- Le Fond intercommunal de solidarité (FIS) 

 Comme autre modalité de mise en œuvre de l’intercommunalité, la Mauritanie a choisi 

un mécanisme de financement horizontal, sans abondement de l’Etat, qui permet a priori de 

faire émerger une dynamique des collectivités locales entre-elles. Le FIS est un fonds de 

péréquation auquel contribuent toutes les Mairies de Mauritanie à raison de 1 à 3%  du budget 

de la commune242. La contribution au FIS est une dépense obligatoire conformément à 

l’article 4 du décret n° 89.124 du 14 septembre 1989 qui l’institue et porte création d’un 

compte d’affectation spécial retraçant ses opérations. 

Le concept du FIS est, sans doute, louable parce qu’il permet de mettre en place un 

outil qui peut compenser certaines incapacités ou inefficacités des communes. Seulement, 
                                                           
241 1°) En matière de développement économique et social de l’espace communautaire : a) aménagement, 
entretien, gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaire, artisanale ou touristique d’intérêt 
communautaire ; b) actions de développement économique et de lutte contre la pauvreté qui dépassent, par leur 
nature ou leur ampleur les compétences des communes membres ; c) construction, entretien, gestion et animation 
d’équipements, de réseaux d’équipements et d’établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, 
lorsqu’ils sont d’intérêt communautaire ; 2°) en matière d’aménagement de l’espace communautaire et de 
politique urbaine communautaire : a) schéma directeur d’aménagement urbain, plan d’occupation des sols, 
lotissement et autres documents généraux d’urbanisme, réserves foncières d’intérêt communautaire ; b) 
organisation du transport urbain, création, aménagement ou entretien de voirie, signalisation, parcs de 
stationnement et adressage ; c) politique du logement d’intérêt communautaire, programme local de l’habitat, 
programme d’aménagement urbain et restructuration urbaine d’intérêt communautaire ; d) prévention de la 
délinquance ; 3°) en matière de gestion des services d’intérêt collectif : a) abattoirs, marchés, stades d’intérêt 
communautaire ; services d’incendies et de secours ; b) alimentation en eau et éclairage public ; c) création et 
entretien des cimetières ; d) ordures ménagères ; 4°) En matière d’action de protection de l’environnement 
lorsqu’elles sont d’intérêt communautaire : a) lutte contre la pollution ; b) lutte contre les nuisances sonores ; c) 
protection de l’environnement (cordon dunaire). 
242 1% des recettes ordinaires pour les communes dont les budgets sont inférieurs ou égaux à cinq millions 
ouguiyas ; 2% des recettes ordinaires pour les communes dont les budgets sont supérieurs à cinq millions 
ouguiyas et inférieurs à 20 millions ouguiyas ; 3% des recettes ordinaires pour les communes dont les budgets 
sont supérieurs à vingt millions ouguiyas. 
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depuis sa création, il n’a jamais été alimenté à une échelle qui lui permette, ne serait-ce qu’en 

théorie, de pouvoir répondre à cette mission. Les contributions, sur la base du peu 

d’informations disponibles, au FIS ont été, régulièrement décroissantes et sont, généralement, 

dans leur globalité, très peu élevées. A titre d’exemple, le total des contributions a été de 11 

millions ouguiyas en 2006243. 

L’absence quasi totale d’informations relatives aux modalités de gestion et aux 

procédures de soumission au FIS ainsi qu’aux critères d’éligibilité des communes à ses 

financement limite considérablement les possibilités de développement de cet instrument de 

développement. A noter aussi, que les maires sont, dans l’ensemble, très peu informés sur les 

possibilités offertes par ce fonds. 

Consultés dans le cadre de notre enquête, les maires affirment majoritairement 

(74,97%) être en règle par rapport à leur obligation de contribution envers le FIS, ce qui ne 

semble pas parfaitement conforme à la réalité. Le pouvoir central en effet se plaint que peu de 

communes contribuent à alimenter ce fonds. Les maires ne sont plus que 12,62% à 

reconnaître bénéficier de la redistribution du FIS, tandis que 86,30% d’entre eux affirment le 

contraire. Dans cette dernière catégorie, 4, 01% considèrent qu’ils n’y ont pas droit, 38,83% 

estiment ne pas correspondre aux critères d’attribution, tandis que la majorité restante ne se 

prononce pas sur les raisons de cette situation. Aussi, dans leur grande majorité, les maires ne 

sont-ils pas satisfaits du fonctionnement du FIS. Ils reconnaissent pourtant que c’est 

aujourd’hui le seul mécanisme intercommunal de solidarité auquel leur commune appartient. 

On soulignera aussi que les populations dans leur grande majorité ignorent l’existence du 

FIS244.  

Malgré les faiblesses constatées (manque de contribution, absence de transparence et 

de critères d’attribution, non-implication des communes) le FIS constitue quand même un 

outil intéressant. Mieux géré et plus efficace, il offrirait aux collectivités locales 

mauritaniennes l’occasion de donner à l’Etat et aux partenaires au développement,  la preuve 

de leur capacité à mobiliser et à exploiter des ressources propres. C’est pourquoi ce 

mécanisme doit être encouragé et soutenu.  
 

 
                                                           
243 Selon le service des collectivités locales au Trésor public. 
244 Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit : 97,45% des 
populations interrogées ignorent l’existence d’un fonds de solidarité dans lequel leur commune serait partie. 
Parmi la minorité qui se dit au courant de tels cadres de coopération, deux personnes citent le FIS et les autres 
font état de projets impliquant plusieurs communes, en matière de distribution de gaz, d’eau et d’électrification.  
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IV.3.2.3.- Les associations de maires 

Interrogés dans le cadre de l’enquête sur les expériences de leur commune en matière 

d’intercommunalité, certains maires ont fait état de leur adhésion à une association de 

maires245. Cette réponse nous incite donc à évoquer ici, ce qui, dans la conception de certains, 

relève de l’intercommunalité. A y regarder de près, il y a dans ce mouvement associatif des 

maires, une mutualisation, non pas des moyens financiers, mais des expériences. Les 

échanges dans le cadre associatifs sont autant de soutien et d’impulsion à l’action communale, 

qui se trouve de ce fait, moins isolée et plus rattachée à un mouvement général. Les 

différentes associations des maires, nationale ou régionales, constituent des espaces de 

rencontres et de concertations entre leur membres Sans compter que l’association des maires 

est aujourd’hui un acteur avec lequel il faut compter. L’union des maires permet d’influencer 

la politique générale autant que les politiques locales. Le PACA a ainsi pu constater, lors 

d’une visite rendue au collectif des maires de l’Assaba (CMA) qu’une telle association joue 

un rôle effectif  et concret dans la promotion de l’intercommunalité. Le secrétaire général a 

souligné que le CMA a contribué au développement des PDC dans cette région, organisant la 

diffusion des PDC auprès des différents partenaires, en vue de solliciter, sur cette base, des 

financements pour les  communes. Concrètement et symboliquement, nous sommes bien en 

présence d’un phénomène d’intercommunalité, reposant sur l’union des communes pour 

améliorer leur capacité. 

 
 

IV.3.2.4.- Les Centres de Ressources 

 L’intercommunalité est une dimension du PERICLES et prend forme dans l’institution 

de centres de ressources. Réunissant plusieurs communes adhérentes, ces centres sont destinés 

à assurer l’accompagnement continu des communes et à mener des actions de renforcement 

des capacités des communes. Ils seront aussi des centres de rencontres et d’échanges pour les 

acteurs locaux. Mais surtout, ils invitent les communes adhérentes à élaborer ensemble des 

projets de développements, à définir de concert les priorités d’action dans le cadre de cette 

intercommunalité de fait. 

 Pour financer leurs actions et leur fonctionnement, un fonds d’investissement spécifique 

est créé : la Facilité pour l’innovation dans le développement local (FIDEL). Cette facilité est 

                                                           
245 Ils affirment alors, pour 92,17% d’entre eux, que leur commune appartient à un groupement intercommunal. 
Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. 
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un outil transitoire qui ne doit pas s’ajouter aux mécanismes nationaux existants. Elle sera par 

conséquent d’un montant limité et financera les projets des communes membres des CR, en 

valorisant celles qui ont de bonnes performances en termes de gestion, de gouvernance et de 

mobilisation de la fiscalité locale. L’objectif de la FIDEL est de contribuer à l’amélioration du 

financement de la décentralisation en testant le financement de projets qui sont aujourd’hui 

peu pris en charge. Ce pourront être par exemple des projets intercommunaux, des études 

d’identification ou des projets de constitution de partenariats.  

 Ainsi, l’intercommunalité existe en Mauritanie. Elle s’entend essentiellement d’une 

mutualisation des ressources par le FIS et d’une communauté d’esprit par les associations de 

maires. Elle n’est pas encore une pratique généralisée même si de nouvelles initiatives tendent 

à la matérialiser plus concrètement par l’établissement de services intercommunaux. Les 

maires dans leur majorité, sans y être opposés, n’en ressentent pas le besoin246. C’est ce qui 

motive la proposition 6 : 

 

Proposition 6 : Encourager l’intercommunalité 

                                                           
246 Dans le cadre de l’enquête, les maires soutiennent majoritairement que l’inexistence d’une collectivité supra 
communale ne pose pas de problèmes particuliers à leur commune. Ainsi,  86% considèrent que  leur commune 
ne souffre pas de l’inexistence d’une structure supra communale, contrairement à 12, 49% qui estiment qu’il est 
nécessaire de mettre en place une telle structure. En revanche, ceux qui sont convaincus des intérêts que présente 
l’intercommunalité signalent qu’elle est propre à développer plusieurs formes de synergies intercommunales, 
principalement dans le domaine des équipements, du recouvrement et du développement, cf : Enquête sur le 
diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit. 
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CINQUIEME PARTIE : AXES STRATEGIQUES  

 

Le diagnostic a permis d’identifier les principaux dysfonctionnements dans une vue 

d’ensemble. Il apparaît alors que les progrès ne sauraient résulter de solutions ponctuelles et 

isolées, et que la décentralisation appelle aujourd’hui une réforme de fond, qui peut être 

progressive, mais qui doit dès l’origine être conçue dans sa globalité. Les propositions 

stratégiques sont donc d’importance variable, elles sont plus ou moins simples dans leur mise 

en œuvre, elles portent sur des faits ou des concepts, mais elles sont toutes liées dans un plan 

d’ensemble qui s’articule sur trois axes principaux :  

V.1.- L’Etat Mauritanien et la décentralisation 

V.2.- Le territoire 

V.3.- La visibilité institutionnelle de la commune 

 

V.1.- L’ETAT MAURITANIEN ET LA DECENTRALISATION 

 

Proposition 1 : Définir les objectifs de l’Etat mauritanien en matière de 

décentralisation 

 

Le diagnostic a montré le caractère incomplet de la décentralisation, en dépit des 

efforts substantiels et visibles produits par l’Etat mauritanien au cours des 20 dernières 

années. Certes le déficit de moyens, qui touche l’ensemble du pays et dont nous avons montré 

aussi l’importance constitue un obstacle majeur aux progrès de la décentralisation. C’est une 

donnée concrète et incontournable, qu’il ne faut pas négliger et dont on sait d’ores et déjà, 

qu’elle impose de longs délais de résolution. Mais on se tromperait en s’en tenant à cette 

explication factuelle. Les moyens mis en œuvre ne sont rien sans la volonté politique qui les 

subordonne et tous les efforts faits en la matière resteront vains, tant que la volonté politique 

qui les soutient n’est pas clairement déterminée. Cette volonté existe. Elle est officiellement 

exprimée dans les déclarations de politique générale ; elle prend forme dans des textes 

normatifs tendant à établir la décentralisation et dans des institutions centrales et locales 

destinées à la soutenir, et depuis la décentralisation, l’Etat mauritanien n’a pas cessé 

d’appuyer les services transférés, notamment dans les domaines de l’Education et de la santé. 

Pourtant, eu égard aux résultats recueillis, cette volonté est parfois mise en doute. D’un côté, 
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on évoque l’incapacité des communes à prendre en charge les compétences transférées ; de 

l’autre, on accuse l’Etat mauritanien d’utiliser le système afin de se décharger sur les 

communes de services qu’il ne serait pas lui-même en mesure de rendre, ou encore de 

conserver en fait, les compétences dévolues en droit. Il importe de dissiper au plus vite ces 

doutes sur les intentions réelles de l’Etat mauritanien. Pour cela, l’Etat doit s’approprier sa 

décentralisation, certes en s’inspirant des exemples étrangers, de la sous région et des pays 

occidentaux, mais aussi en considérant la situation particulière du pays et surtout en 

définissant les objectifs réels qu’il poursuit. Ces objectifs sont divers, nombreux et ne revêtent 

pas tous la même importance ou le même intérêt. Ils forment un nœud complexe dans lequel il 

importe de distinguer précisément l’accessoire de l’essentiel pour le pays.  

Quels sont les résultats attendus de la décentralisation en Mauritanie ? Sans cet 

examen préalable, la décentralisation restera une coquille vide, un mot vain attaché à 

l’expression d’une volonté imprécise, diffuse, voire virtuelle. Afin de répondre à cette 

question préalable, il faut établir la liste de l’ensemble des bénéfices que l’on peut attendre de 

la décentralisation, choisir ceux que l’on privilégie eu égard à la situation du pays et aux 

attentes du gouvernement et construire le système en fonction de ce choix.  

 

Les objectifs déclarés 

L’un des principaux enjeux de la décentralisation est de favoriser l’émergence d’une 

administration autonome de proximité permettant une participation effective des populations 

locales dans la gestion de leurs propres affaires. Par cela, le gouvernement entend parfaire le 

processus de démocratisation, en faisant des communes les écoles de la démocratie et 

contribuer au développement local, par une meilleure répartition territoriale des services et 

surtout une adaptation des politiques locales aux besoins réels. Mais on peut entendre ces 

propos de plusieurs manières, selon que l’on souhaite des bénéfices à court ou à long terme. 

 

Les écueils à éviter  

De façon générale, éliminons les options, dont on peut comprendre les avantages 

ponctuels mais qui conduisent inévitablement à l’impasse. A court terme, la décentralisation 

peut : 
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 Alléger les charges de l’Etat  

Ce serait privilégier la logique utilitaire qui consisterait à faire faire par les communes 

ce que l’Etat ne parvient pas à faire lui-même. On ne peut attendre aucune amélioration 

concrète de ce procédé qui dégage à peine la responsabilité de l’Etat, car faute d’une maîtrise 

parfaite du schéma administratif et politique, le citoyen accuse indifféremment l’Etat ou la 

commune de ses mauvaises conditions de vie.  

 

 Attirer les aides extérieures  

L’aide extérieure est souvent conditionnée. Pour en bénéficier, l’Etat trouve un intérêt 

à satisfaire aux recommandations des pays ou organismes partenaires. La décentralisation est 

aujourd’hui un enjeu prioritaire des politiques de coopération. De plus, la commune, érigée en 

collectivité territoriale peut mobiliser des ressources qui ne seraient pas attribuées à l’Etat 

(aide à la société civile). La décentralisation peut être perçue comme un facteur 

d’augmentation des ressources. Cette option consiste souvent de part et d’autre à se satisfaire 

des formes, des déclarations d’intention. L’option formaliste peut être immédiatement 

rentable dans la mesure où les fonds recueillis peuvent être très importants, mais, sans 

consistance réelle, elle est contre productive, les efforts n’apportant aucun résultat sensible.  

 Il faut admettre en effet que la décentralisation a d’abord un coût, que l’aide extérieure 

est précisément destinée à le couvrir et non pas à procurer des ressources supplémentaires. 

Elle remplirait dans ce cas, un puits sans fond.  

Ces écueils étant écartés, il reste à définir quel est le degré de décentralisation que le 

gouvernement mauritanien souhaite appliquer. 

 

Les différentes options 

Le terme décentralisation peut s’accommoder d’une interprétation minimaliste ou plus 

extensive.  

 

 La décentralisation limitée 

Cette option consiste à offrir des compétences aux communes, non pas pour 

augmenter leur autonomie, mais pour décongestionner l’administration déconcentrée en 

stimulant les initiatives au niveau local. La décentralisation est alors conçue comme un appui 

à la déconcentration dans un schéma qui reste, au fond, fortement centralisé. Cette option peut 

se concevoir si l’Etat mauritanien considère que l’autonomie locale est prématurée, dans le 

contexte actuel et que la maîtrise de l’espace politique nécessite encore et surtout une 
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administration de commandement. Il s’agit alors de maintenir une forte centralisation, autour 

d’une administration qu’une logique sécuritaire séculaire a permis de concevoir 

exclusivement comme une administration de commandement, tout en laissant aux communes, 

la faculté de mener, sous le contrôle étroit de la tutelle, quelques actions subsidiaires, afin 

d’animer, la vie locale. La décentralisation se présente alors comme le moyen d'accompagner 

le processus de déconcentration en contribuant à mieux assurer aux populations, un service 

public de proximité. L’Etat se place alors dans une logique utilitaire.  

 

La décentralisation plus poussée  

A l’inverse du choix précédent, cette option repose sur une logique concertée. 

Elle consiste à changer radicalement d’approche, en faisant des communes le lieu d’impulsion 

d’une politique nationale reposant désormais sur la participation et la responsabilisation des 

bénéficiaires, à savoir les citoyens. Pour cela, il convient que la décentralisation passe, d’une 

politique décidée par le haut, à une politique comprise et intégrée par l’ensemble des acteurs 

et permette d’évoluer d’une situation de subordination à une situation de contractualisation. 

En d'autres termes, il s’agit d’inverser le mouvement et de transformer une réforme concédée 

par le gouvernement central en un processus relayé par le bas, contribuant à la construction 

d'un Etat différent, plus à même de susciter un développement harmonieux. La 

décentralisation en effet ne se résume pas à la création de nouvelles strates administratives ou 

à une simple délocalisation de compétences. Tout au contraire, une réforme décentralisatrice 

constitue un processus radical visant la reconstruction de l'Etat avec la présence de nouveaux 

acteurs institutionnels, les collectivités décentralisées.  

La Mauritanie ne semble pas encore prête à engager ce processus, craignant sans doute 

que l’érection d’un véritable pouvoir local constitue un contre pouvoir et fragilise une unité 

nationale naissante. Pourtant la décentralisation peut bien au contraire aider à la cohésion 

nationale puisqu’elle permet de mobiliser l’énergie et l’initiative citoyennes, non pas pour 

combler les défaillances de l’Etat, mais pour travailler ensemble au développement global.  

 

Ainsi conçue, au plan politique, la décentralisation a vocation à participer à la 

reconstruction de l'Etat et à restaurer sa crédibilité, largement déficitaire suite à la faible 

capacité de l'Etat à satisfaire les besoins essentiels des populations. Elle est également censée 

constituer une école d’apprentissage de la démocratie, permettant aux citoyens d’exercer des 

responsabilités politiques au niveau local, futur vivier de compétences susceptibles d'investir 
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par la suite l'espace politique national. En d'autres termes, la décentralisation doit participer au 

renouvellement du paysage politique à partir de la base. Au plan culturel, la décentralisation a 

vocation à valoriser les cultures et les traditions à travers leur prise en compte dans la 

définition des plans d'actions et des budgets d'investissements de la collectivité. Enfin et ce 

n'est pas le moindre des enjeux, la décentralisation peut amener un développement 

économique plus harmonieux en favorisant les initiatives communautaires et individuelles 

moyennant l'instauration d'un cadre incitatif soutenant les dynamiques locales et tenant 

compte des spécificités de la collectivité. 

 

Quel que soit le choix de l’Etat mauritanien, et compte tenu de ces réflexions, il 

importe que les objectifs réels poursuivis par la politique engagée soient précisés par les 

décideurs et expliqués aux acteurs concernés dans une nouvelle déclaration de politique 

générale. 

Proposition 2 : Construire un schéma administratif cohérent, précisant les rôles 

respectifs des autorités locales et l’articulation des pouvoirs. 

 

La volonté de l’Etat doit se refléter dans une réforme institutionnelle. Or face à la 

difficulté de sa mise en œuvre, la décentralisation avance par « à coup », au gré de réformes 

ponctuelles imposées par les circonstances. La décentralisation a avancé plus vite que les 

autres structures de l’Etat, particulièrement  l’administration déconcentrée, faisant apparaître 

des incohérences et provoquant une partie des dysfonctionnements que nous avons identifiés. 

La conception harmonisée d’un système institutionnel du pays n’a jamais été élaborée. Les 

réalisations ont toujours été partielles et cloisonnées, sans esprit d’ensemble. Il importe de 

concevoir un système administratif dans sa globalité, définissant les compétences et les liens 

entre les 3 degrés du pouvoir administratif : Communes-Régions-Etat. L’approche globale 

n’interdit pas une mise en œuvre progressive qui sera fonction des moyens disponibles. Un 

schéma institutionnel clair et établi permettra de renforcer la visibilité institutionnelle et de se 

familiariser avec les réformes à venir, en les anticipant.  
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Proposition 2.1 : Définir l’ancrage institutionnel de la décentralisation. 

 

Eu égard à l’histoire de la région et aux traditions locales, la décentralisation telle 

qu’elle est aujourd’hui conçue et mise en œuvre par l’Etat mauritanien est une nouveauté. Elle 

nécessite un renouvellement en profondeur des pratiques politiques et administratives et exige 

un organe de conception et de pilotage, pour l’impulser, la diriger, la conduire et la garantir. 

Créé en 2007, le Ministère de la décentralisation et de l’aménagement du territoire avait pour 

mission de « concevoir, coordonner, promouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre de la 

politique du Gouvernement dans le domaine de la décentralisation et de l’aménagement du 

territoire ». Malgré sa durée éphémère, l’expérience a été riche d’enseignement. La création 

de ce ministère a été très bien accueillie par les maires, qui y ont vu une marque de 

reconnaissance, mais aussi un soutien. Bénéficiant d’un interlocuteur privilégié, les 

communes se sont senties plus écoutées et mieux accompagnées. En ce sens, un ministère 

exclusivement dédié à la décentralisation a constitué un facteur de dynamisme pour les 

communes. Bien perçu par la base, ce ministère a, en revanche, durant sa courte existence, 

souffert en haut lieu d’un manque de légitimité. Dotée d’un ministère, la décentralisation 

pouvait alors être considérée comme un département sectoriel, à l’instar de l’éducation ou de 

la santé, alors que tout au contraire, il s’agit d’une option de politique générale qui 

subordonne l’ensemble des politiques sectorielles. Bien souvent, les autres ministères ont 

maintenus leur politique et leurs activités en ignorant la décentralisation. L’institution d’un 

département ministériel dédié à la décentralisation a eu pour effet de renforcer le 

cloisonnement sectoriel. La récente suppression du MDAT a relancé le débat. Lors de la 

réunion des Etats généraux sur la démocratie qui se sont tenus durant les mois de décembre 

2008 et janvier 2009, les maires ont été unanimes à dénoncer ce qu’ils considéraient comme 

un retour en arrière et à réclamer la restauration de « leur » ministère. Est-ce la meilleure 

solution ? 

 

Il importe assurément de définir l’ancrage institutionnel de la décentralisation et de 

désigner l’autorité qui, au niveau central, en aura la charge, en considérant de manière égale, 

l’exigence de la visibilité institutionnelle qui, en satisfaisant les maires constitue un facteur de 

dynamisme pour les communes et la transversalité, qui est la condition de l’efficacité de 

l’action politique.  
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Pour la visibilité institutionnelle  

Il importe qu’une autorité spécifique soit chargée de la décentralisation et qu’elle 

apparaisse comme l’interlocuteur privilégié des autorités municipales mais aussi des autres 

partenaires. Car la décentralisation requiert en effet des tâches spécifiques et identifiées. Il est 

important que l’instance du pilotage soit capable d’initier des appuis cohérents, de faire un 

bon suivi et une analyse approfondie de la situation des communes, de mesurer l’impact de la 

décentralisation au niveau du citoyen. Il ne s’agit pas seulement de mesurer les effets et les 

impacts des politiques et des programmes, mais aussi de suivre les évolutions de la société 

afin de proposer les lignes politiques les plus adéquates.   

 

Pour la transversalité 

Il est nécessaire que cette autorité ait assez de poids au niveau national, non seulement 

pour défendre les intérêts des collectivités locales, mais aussi pour impulser la 

décentralisation dans les politiques sectorielles et nationale. Elle doit disposer d’un pouvoir 

d’interpellation intersectoriel afin qu'émerge une politique de décentralisation consensuelle, 

transversale et ancrée sur la diversité des situations et des enjeux. Elle doit être en mesure de 

créer des synergies autant que d’initier des réformes législatives.  

 

C’est à la lumière de ces exigences qu’il faut examiner les différentes options 

possibles.   

Jusqu’à présent la Mauritanie a hésité entre deux solutions, dont aucune ne semble 

parfaitement satisfaisante :  

Une direction dédiée aux collectivités locales au sein du ministère de l’Intérieur :  

Ce ministère par sa position et le caractère général de sa mission semble par nature, 

dédié à la décentralisation. Toutefois, cette option présente deux risques majeurs. D’une part, 

il est illusoire de penser qu’une direction générale puisse disposer d’une autorité suffisante 

pour imposer des lignes politiques aux autres ministères. D’autre part, ce choix amplifie la 

confusion entre tutelle et pouvoir hiérarchique, alors attribués à la même autorité. La visibilité 

de la politique décentralisatrice est brouillée sans que la transversalité soit assurée. 
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Un ministère de la décentralisation 

On a montré plus haut que cette option, à l’inverse de la précédente, constitue un très 

bon affichage pour la décentralisation, mais ne résout pas l’écueil, difficilement contournable, 

du cloisonnement. 

 

Il peut paraître plus judicieux de s’orienter vers une autre voie et de placer le pilotage 

de la décentralisation à un niveau supérieur. 

Une instance para ou supra gouvernementale 

En considérant que la décentralisation concerne tout un gouvernement, qu’elle 

nécessite une harmonisation avec les politiques des autres ministères, et qu’elle est aussi un 

choix de société impliquant directement les citoyens, il peut paraître opportun d’en confier la 

direction à une instance placée au dessus ou à côté du gouvernement, dont les choix politiques 

subordonneraient l’action gouvernementale. Plusieurs possibilités peuvent alors être retenues, 

comme une entité attachée à la présidence, à la primature, un haut commissariat, une agence 

nationale, une mission. Pour choisir, il importe de déterminer quel pourrait être le degré 

d’autonomie de cette autorité et de savoir si elle travaille prioritairement pour le 

gouvernement ou pour la société civile. Quelle que soit la forme retenue, il importe que cette 

instance dispose de ressources humaines de haut niveau, pour assurer sa légitimité.  

Cette solution est de nature à répondre aux deux exigences de visibilité et de 

transversalité. Elle resitue bien la décentralisation dans sa dimension générale. Elle présente 

en outre l’avantage de donner un caractère provisoire à l’instance de pilotage de 

décentralisation, qui s’inscrit parfaitement dans le plan d’évolution de ce processus. A bien y 

réfléchir en effet, une autorité dédiée au pilotage et au suivi de la décentralisation ne présente 

d’intérêt qu’afin d’accompagner le démarrage d’un processus complexe. A terme, la 

décentralisation doit être intégrée comme pratique d’administration et de gouvernement, sans 

nécessiter alors un pilotage spécifique. Il conviendra alors de réviser la question afin 

d’intégrer, dans le gouvernement, sous forme de ministère ou de direction générale, une 

instance consacrée aux collectivités territoriales, mais dont la mission sera plus 

rigoureusement administrative. 
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Proposition 2.2 : Renforcer l’administration déconcentrée  

 

Il ressort du diagnostic que, compte tenus des rapports étroits qu’entretiennent les 

collectivités territoriales et les services déconcentrés, qu’il s’agisse de l’ administration 

territoriale proprement dite ou des services techniques ou sectoriels, il ne saurait y avoir de 

décentralisation sans une solide déconcentration. La déconcentration est une condition de la 

réussite de la décentralisation. Les structures existent et la pyramide de l’administration 

déconcentrée est construite et cohérente mais elles ne fonctionnent pas de façon satisfaisante, 

en général, plus particulièrement encore comme soutien à la décentralisation. Les communes 

sont en réalité fort peu encadrées. Certaines peuvent encore vivre en toute indépendance sans 

avoir de rapports réels avec les administrations déconcentrées qui ne les connaissent pas. La 

raison en est simple : les réformes engagées au titre de la décentralisation ont été rapides et 

ponctuelles, sans tenir compte des modifications qu’elles impliquaient au niveau de 

l’administration déconcentrée. Il est urgent, pour la réussite de la décentralisation, 

d’entreprendre une réflexion de fond sur les moyens et les pratiques de l’administration 

déconcentrée. Nous avons montré les points faibles de cette administration qui se résument 

essentiellement en un déficit de moyens matériels, humains et financiers et en un 

dysfonctionnement du circuit de l’information. Il importe de s’engager dans une stratégie qui 

fera de la déconcentration l’armature de la décentralisation.  

 

Déficit de moyens  

Pour faire face à ce dysfonctionnement chronique, plusieurs solutions doivent être 

conjointement mises en œuvre qui consistent à investir, former, rationaliser les pratiques.  

 

Investir 

Ce déficit sera comblé par une augmentation de moyens offert aux régions et aux 

départements, en matériel et en personnel. Cela suppose non seulement de trouver des 

ressources supplémentaires à affecter à ces services, mais aussi à s’engager dans une politique 

de valorisation des ressources humaines. Il faut donc donner des ressources supplémentaires 

aux Walis et aux Hakems, afin qu’ils puissent convenablement équiper leurs bureaux et 

recruter un personnel administratif qui fait aujourd’hui défaut. L’équipe d’administrateurs aux 

côtés de ces autorités doit en effet être étoffée. Il faut par ailleurs renforcer les moyens des 

délégations des services techniques déconcentrés, afin de permettre un vrai service aux 

communes. Le personnel technique doit pouvoir se déplacer, se rendre sur le terrain pour 
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travailler en étroite relation avec les autorités communales. La dotation de moyens 

supplémentaires aux services déconcentrés devrait être l'une des tâches les plus urgentes du 

processus de décentralisation.  

 

Former  

Quels que soient les moyens mis en œuvre, l’administration déconcentrée ne 

fonctionnera de manière satisfaisante qu’à la condition de consentir à un effort important de 

formation des ressources humaines. Il importe de poser des conditions de capacité au 

recrutement des personnels, en fonction d’un cahier des charges précisé, mais surtout 

d’envisager un plan de carrière, adossé à un système de formation continue. L’espoir d’une 

promotion sociale assortie d’une augmentation du traitement est une motivation qui incite à de 

meilleures performances. Ces dernières, et le plan ne serait pas complet sans ce volet 

essentiel, doivent être régulièrement évaluées. En parallèle, pour rendre ce projet possible, il 

faut nécessairement revaloriser les traitements de la fonction publique, afin de permettre à 

l’agent de l’Etat de se consacrer exclusivement à sa fonction première, sans chercher ailleurs 

des revenus complémentaires. Le plan de carrière comporte donc comme éléments essentiels : 

revalorisation des salaires, conditions de capacité au recrutement, exigence de formation 

continue et évaluation régulière.  

 

Rationaliser les pratiques 

C’est un point qui demande peu de moyens et dont l’efficacité est garantie, mais qui ne 

saurait suffire sans les autres mesures. Sur le plan institutionnel, l’organisation, au sein même 

de l’administration déconcentrée, est encore marquée par un manque de clarté concernant les 

missions et les fonctions dont la répartition manque souvent de logique et conduit à des 

chevauchements, notamment entre les départements ministériels, l’administration centrale et 

les agences autonomes. A cela s’ajoute une prolifération de structures et d’organismes 

autonomes, la quasi – absence de mécanismes efficients de coordination.  Dans les régions et 

les départements, les Walis et Hakems doivent exercer concrètement le rôle fédérateur qui est 

théoriquement le leur et coordonner l’action de l’ensemble des services présents sur leurs 

territoires. Car la déconcentration suppose et impose la centralisation aux divers échelons 

locaux.  Sous l’autorité de l’agent unique, chef des services extérieurs, il devient possible de 

définir une politique régionale ou départementale commune. Cette vision constituera un cadre 

extrêmement utile, voire nécessaire, à la décentralisation, puisque les actions des collectivités 

locales s’y inscriront. Cette centralisation renforcée à l’échelon régional et départemental est 
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la condition préalable à toute planification. Cette démarche exige non pas une redéfinition des 

fonctions et de l’organigramme dans l’administration déconcentrée, car ce cadre 

réglementaire existe et est cohérent, mais sa mise en œuvre effective. L’Etat doit exiger de ses 

Walis et de ses Hakems qu’ils retrouvent cette dimension originelle de leur fonction. 

 

Déficit d’information  

La qualité de l’information qui transite par les différents services de l’Etat constitue 

une condition essentielle d’une bonne administration. Elle dépend tout à la fois de la fluidité 

de la circulation de l’information et de la pertinence de l’information elle-même. Ce sont là 

les deux défis auxquels l’administration territoriale doit faire face : organiser le circuit de 

l’information, identifier les informations à transmettre. 

 

Réorganiser le circuit de l’information  

Cela suppose une organisation rigoureuse du travail administratif mais ne constitue 

pas de coût supplémentaire (à la condition que le personnel en place y suffise). L’organisation 

impose d’abord de respecter rigoureusement la pyramide hiérarchique, sans supporter de 

dérogation. La déconcentration, construite sur le système de l’agent unique (Wali et Hakem) a 

précisément pour raison d’être d’assurer la rapidité de la transmission des ordres et des 

renseignements. La chaîne est pyramidale. Les informations recueillies à la base sont 

centralisées auprès du Hakem qui transmet au Wali, qui lui-même transmet au ministre 

concerné. Les ordres du gouvernement circulent suivant le circuit inverse. La centralisation à 

chaque échelon permet d’identifier précisément les interlocuteurs, d’éviter une déperdition 

d’information ou au contraire l’envoi, en masse par de multiples intervenants d’informations 

similaires. L’efficacité de cette chaîne d’information repose sur un respect impératif des délais 

et sur une fréquence régulière des communications. Le système suppose en outre que les 

administrations disposent, à chaque échelon, des ressources humaines suffisantes pour traiter, 

sans délai, l’information transmise, la classer et y répondre. Sans traitement, l’information n’a 

plus aucune raison d’être et le système, quels que soient les efforts entrepris par ailleurs, 

s’étiole de lui-même. Il faut donc préalablement à la mise en œuvre de toute amélioration du 

système d’information (et quel que soit son support), dessiner précisément la chaîne de 

transmission, imposer des règles et procédés de traitement et imposer des modalités de 

contrôle. La circulation régulière de l’information administrative pourra à terme avoir un effet 

sur les comportements et combattre efficacement la propension de certains agents à 

monopoliser l'information en invoquant souvent le secret professionnel. 
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Identifier l’information nécessaire 

Ici, l’amplitude de choix est importante selon les résultats espérés. Mais il importe que 

la nature des informations attendues soit précisée pour éviter une inflation qui serait contre 

productive. Toutefois, au minimum, l’Etat doit transmettre aux administrations et collectivités 

locales l’ensemble de ses directives : législatives ou réglementaires. Il doit opter pour une 

transmission sécurisée de façon à ce que chaque service dispose de la même information 

(aujourd’hui des versions différentes des mêmes textes sont en circulation ce qui accroît 

l’incertitude normative). Sa rigueur doit être exemplaire. Les services disposant d’une 

information régulière et certaine seront plus disposés à agir de même. Quant à l’information 

que le gouvernement recherche, il est nécessaire de la recueillir sous forme de bases de 

données. Mais celles-ci doivent être très étudiées en amont pour permettre une collecte 

d’informations qui soient à terme, exploitables. Ces bases de données doivent être mutualisées 

afin que l’information soit disponible par tous les acteurs (et qu’ils soient associés à la 

collecte) au lieu d’être exclusivement destinée aux services centraux. 

Ces améliorations du système public d’information auront dès effets directs sur la 

qualité de la communication entre l’administration et ses usagers, en permettant une meilleure 

orientation des usagers dans leurs démarches administratives. Dans le cadre du programme 

PERICLES, la mise en place, dans le cadre des centres de ressources, de centres de 

documentation, disposant d’informations sur la décentralisation et sur le développement local 

doit permettre d’accompagner ce processus de rationalisation de l’information en Mauritanie.  

 

Proposition 2.3 : Préciser l’articulation des pouvoirs et les rapports entre 

l’administration déconcentrée et les collectivités territoriales. 

La décentralisation est un processus complexe qui, nous l’avons dit, exige 

impérativement d’être accompagné à ses débuts. L’administration déconcentrée doit servir 

d’armature à la politique décentralisatrice et d’appui aux communes. C’est une modification 

radicale des pratiques et des rôles puisqu’il faut passer d’une culture de commandement à une 

culture de collaboration, et substituer au pouvoir hiérarchique un rapport de tutelle. Cela 

suppose la définition d’un tout autre cahier des charges pour les Walis et les Hakems 

principalement, à charge pour eux, d’animer dans ce sens les services techniques 

déconcentrés. Le changement essentiel, celui dont dépend la réussite de la décentralisation, 
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réside dans l’organisation saine des rapports de tutelle. Ceux s’y s’enrichiront 

considérablement s’ils s’appuient, en parallèle, sur des procédés de concertation.  

 

Revoir et préciser les modalités d’exercice de la tutelle  

La question de la tutelle constitue le cœur de la décentralisation puisqu’elle détermine 

les rapports que la collectivité territoriale entretient avec l’Etat et précise les limites de 

l’autonomie locale. Il importe de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un simple artifice 

terminologique et que la tutelle, dans son essence, se distingue fondamentalement d’un 

rapport hiérarchique. Son rôle est d’assurer, de garantir la cohésion nationale en veillant à ce 

que l’autonomie locale ne tende pas à l’atomisation du pays, que les décisions prises par les 

collectivités s’inscrivent dans le cadre de la politique nationale et en respectent les 

orientations fondamentales.  

Il importe de distinguer les champs respectifs des rapports hiérarchiques et des 

rapports de tutelle. Le pouvoir hiérarchique est la faculté de donner des ordres et des 

directives, de sanctionner leur inapplication, de contrôler et de sanctionner au besoin, 

l’activité des personnes ou organes subordonnés dans toutes ses dimensions. Le pouvoir 

hiérarchique s’entend évidemment de l’annulation des actes, dans leur forme ou leur contenu, 

considérés par le pouvoir supérieur, comme contraires à ses attentes. La tutelle ne repose pas 

sur un lien de subordination. Les collectivités territoriales n’ont pas d’ordres à recevoir de 

l’Etat en ce qui concerne leur domaine de compétences propres. Elles doivent néanmoins agir 

dans le respect de la loi. C’est pourquoi la tutelle veille essentiellement à la légalité de la 

décision. C’est à dire qu’elle s’assure que la décision a été prise en conformité avec les textes 

normatifs qui l’encadrent. La tutelle peut aussi porter sur l’opportunité de la décision, c'est-à-

dire sur son bien fondé. On se rapproche plus alors d’un pouvoir hiérarchique qui consiste à 

contester un acte sur le fond.  

 

Confier l’exercice de la tutelle à l’administration déconcentrée est un choix légitime, 

puisque les autorités déconcentrées sont les représentantes de l’Etat, mais un choix difficile 

dans le sens où la confusion entre le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de tutelle est 

entretenue. Les mêmes autorités en effet concentrent entre leurs mains deux pouvoirs 

différents, qu’elles exercent eu égard aux domaines de compétences considérés. Cette 

distinction théoriquement simple est rendue difficile dans une pratique quotidienne. D’autant 
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que l’administration mauritanienne est historiquement une administration de commandement, 

plus familière du rapport hiérarchique. La difficulté n’est pas insurmontable pour autant. 

La véritable question que pose la tutelle est celle du lien qui existe ou doit exister entre 

les collectivités territoriales et l’Etat. Aujourd’hui, les textes reçoivent une interprétation 

extensive et la tutelle s’accommode, en pratique d’un contrôle sur l’opportunité de la décision 

des autorités communales. Ce contrôle est mal vécu par les autorités communales, et il est vrai 

qu’il entretient, contrairement aux textes, un lien de subordination entre les communes et 

l’Etat mauritanien.  

Pour justifier cette pratique on évoque la nécessité de lutter contre l’arbitraire des 

autorités communales qui, parfois, agissent en méconnaissance de l’intérêt général et 

favorisent des intérêts particuliers. C’est un faux problème ou une crainte sans fondement. On 

remarquera en effet, que l’arbitraire des maires ne constitue pas un danger plus grand que 

l’arbitraire d’un Wali ou d’un Hakem (dont les autorités communales se plaignent par 

ailleurs).  

Renforcer le pouvoir des uns ne limitera pas les risques, bien au contraire. Tant que 

l’on reste dans une logique de personnalisation du pouvoir, où qu’il se situe, la 

décentralisation est trahie et la tutelle n’est qu’un vain mot. C’est par le jeu régulier des 

institutions que la tutelle doit retrouver sa véritable nature. Or celles-ci sont de nature à éviter 

les dérives. En effet, le pouvoir personnel d’un maire ne doit pas pouvoir s’exprimer dans une 

commune où les décisions relèvent de la délibération collégiale d’un conseil. De même que le 

secrétaire général, au fait des principes et des procédures, doit avoir assez de poids pour 

garantir, non seulement la légalité mais aussi la neutralité de la décision prise. L’équilibre de 

la décentralisation est fragile et repose sur une construction où tous les éléments dépendent les 

uns des autres. Mais tant que l’on maintient les communes sous un fort pouvoir de contrôle, 

tant que l’on considère surtout que ce contrôle est nécessaire, on produit en retour les effets 

nuisibles, on entretient paradoxalement la personnalisation du pouvoir (que l’on a posé 

comme postulat du contrôle d’opportunité), on encourage la déresponsabilisation des autorités 

communales. A l’inverse, en allégeant la tutelle, mais en renforçant les institutions qui 

garantissent le bien fondé de la décision, on instaure un climat de confiance et de 

responsabilisation plus à même d’assurer une saine décentralisation.  

Enfin, le moyen le plus sûr de se débarrasser de l’arbitraire des uns et des autres 

consiste en l’établissement de procédures de recours pour excès de pouvoir, qui soient 
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connues des acteurs et surtout qui soient efficaces. Car si les modes de recours existent, on 

peut déplorer la rareté de leur mise en oeuvre. La fonction du juge administratif doit faire 

l’objet de publicité et les recours doivent être encouragés. On signalera ici, que dans certains 

pays dont l’Espagne, la tutelle des collectivités territoriales est confiée directement au juge, ce 

qui écarte tout risque de confusion concernant un éventuel lien de subordination entre l’Etat et 

les collectivités. On peut tout aussi bien recourir à une solution intermédiaire, sous forme d’un 

organe spécifique de résolution des conflits qui pourrait être par exemple, une commission 

paritaire d’arbitrage. 

 

En conclusion, il est vain de renforcer une tutelle en lui donnant les contours d’un 

pouvoir hiérarchique ; il est plus utile d’alléger la tutelle en l’encadrant par un renforcement 

des modalités de recours. On notera de plus que la généralisation du recours pour excès de 

pouvoir sera un moyen de lutte efficace contre la corruption. 

La tutelle s’exercera d’autant plus facilement s’il existe des procédés de concertation 

réguliers entre les communes et leur autorité de tutelle. 

 

Renforcer la collaboration entre services déconcentrés et communes  

Pour éviter un contrôle a posteriori, toujours mal vécu ou plus simplement pour veiller 

à ce que les politiques communales ne s’écartent pas des grandes orientations de la politique 

nationale, il faut resserrer les liens de collaboration entre les services déconcentrés et les 

communes. La tutelle peut alors pleinement jouer son rôle de conseil et d’encadrement 

préalable à la décision. 

Pour cela il importe de réactiver, quand ils existent, les comités régionaux et 

départementaux, sur le modèle de ce qui existe dans le secteur de la santé, de les généraliser 

quand ils n’existent pas, de façon à ce que les communes soient régulièrement informées des 

politiques nationales, qu’elles y soient associées, tout en étant consultées. Mais il importe tout 

autant de définir le rôle et l’ampleur des pouvoirs de tels organes, d’une part par des règles 

strictes concernant leur composition, dans lesquelles l’efficacité doit primer sur les 

considérations honorifiques, d’autre part par le degré d’intervention dans la décision finale : 

conseil, avis, droit de veto ? Les services déconcentrés autant que les communes auraient tout 

à gagner à ces échanges. La concertation doit devenir une pratique régulière et formalisée. 

Elle ne saurait toutefois se satisfaire uniquement des formes et il ne s’agit pas de créer des 

institutions pour satisfaire les susceptibilités personnelles. Elles doivent être animées par une 

volonté réelle de concertation, réunir les personnes directement impliquées dans les politiques 
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locales et surtout assurer à leurs membres une représentativité effective. Ces cadres de 

concertation seraient les lieux naturels de la planification, dont nous avons dénoncé la quasi 

inexistence. De même qu’ils assureraient la coordination, aujourd’hui déficiente, entre les 

différents acteurs du terrain, qu’ils s’agissent des services techniques déconcentrés ou des 

programmes d’appui.  

La concertation est le gage de rapports d’une autre nature amenés à modifier en 

profondeur les pratiques administratives en faveur de la décentralisation.  

 

Proposition 2.4 : Harmoniser la législation pour une meilleure 

identification des responsabilités et des rôles 

Le diagnostic a montré à maintes reprises qu’il existait un décalage entre les textes et 

les pratiques. Pourtant l’appareil juridique de la décentralisation est globalement pertinent, au 

moins dans ses grandes lignes ; la loi donne, en théorie, la réponse à la plupart des problèmes 

de gestion qui se posent dans les communes et règle aussi les relations qui doivent exister 

entre la tutelle et les mairies. Mais en pratique, la loi semble ignorée. L’expérience enseigne 

que si une loi n’est pas appliquée, c’est qu’elle n’est pas adaptée aux besoins, ou qu’elle y 

répond imparfaitement. Ici, c’est l’ensemble législatif et réglementaire qui manque de 

cohérence et crée une confusion normative. L’application de la loi devient une source de 

difficulté plus qu’un bienfait. Aussi est-elle, dans la pratique, naturellement mise de côté. 

Sans être totalement oubliée, on évite d’y recourir systématiquement. L’espace de non droit 

qui s’instaure est évidemment préjudiciable à la décentralisation, et de façon plus générale à la 

démocratie, puisqu’il institue un fossé entre les pratiques et les institutions. Aussi est-il 

nécessaire d’engager une réforme visant à un meilleur respect du droit.  

 

La codification, opération technique qui consiste à rassembler l’ensemble des textes 

existants dans un domaine du droit et à les ordonner selon les matières sur lesquelles ils 

portent, peut acquérir une dimension politique si, loin de se contenter de recenser l’existant, 

elle opère à cette occasion, une réforme, voire une refonte en profondeur de l’ensemble 

normatif.  

Les avantages de la codification sont connus. Le droit est plus clair et plus cohérent, 

puisque la compilation exige de comparer des textes différents, de valeur normative inégale, 
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de résoudre les contradictions qui n’apparaissaient pas quand les textes étaient dispersés. Elle 

présente par ailleurs un texte unique, réglant l’ensemble de la matière, ce qui est source de 

sécurité juridique. Enfin, il faut noter que la codification est un processus attaché à la 

démocratie qu’elle renforce en rendant le droit accessible au plus grand nombre. 

 

La Mauritanie s’est engagée dans la voie de la codification pour énoncer le droit des 

collectivités territoriales puisque le ministère de l’intérieur travaille depuis plusieurs mois 

maintenant sur le projet du Nouveau Code des Collectivités Territoriales (NCCT). Toutefois, 

faire un code est une opération complexe. Il faut d’abord choisir avec précision la matière sur 

laquelle portera le code pour déterminer la base de la réglementation qu’il faudra recenser. 

Dans le cas de la Mauritanie, ce choix est clair et cohérent. L’Etat, anticipant la réforme 

prochaine de la régionalisation, n’a pas voulu faire un code des communes qui serait vite 

devenu obsolète, mais s’est engagé dans une entreprise de plus grande ampleur, codifiant le 

droit de l’ensemble des collectivités territoriales, qu’il s’agisse des communes ou des 

Wilayas.  Il faut ensuite rassembler l’ensemble de la législation, dans un plan qui permette de 

distinguer les principes généraux, des cas particuliers. Il, faut scrupuleusement veiller à ce que 

cette compilation soit exhaustive afin de n’avoir pas à chercher, ailleurs que dans le code, 

d’autres éléments de la réglementation. C’est à ce prix que l’on peut faire disparaître les 

contradictions pouvant exister, en l’état de la législation actuelle, entre deux textes différents 

portant sur la même matière (nous avons eu l’occasion de dénoncer les difficultés éprouvées 

par les maires pour concilier l’ordonnance de 1987 et le code de l’eau, par exemple. Il importe 

que la législation nouvelle règle cette contradiction).  

 

Ce nouveau code des collectivités territoriales présente, en l’état actuel du projet, 

d’incontestables points forts, tant sur la forme que sur le fond. On notera que le vocabulaire 

est plus rigoureux et plus étroitement lié à des concepts juridiques. Il y est fait état par 

exemple de « compétences propres » aux collectivités territoriales, bien distinctes des 

compétences générales, tout comme est mieux marquée la distinction entre les services 

déconcentrés de l’Etat et les services propres aux collectivités locales. On y évoque aussi un 

statut de l’élu territorial. Le rôle du conseil est précisé et valorisé, en tant qu’organe central de 

la collectivité territoriale. L’organigramme est dessiné autour de la notion d’emploi territorial 

et avec la définition plus claire du rôle du secrétaire général. La responsabilité des 

collectivités territoriale est précisée. Sont défendus et garantis, de manière générale, les 

principes de transparence de la gestion administrative et de planification. Ces améliorations 
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répondent sur bien des points aux critiques établies et apparaissent comme des remèdes 

nécessaires et judicieux. 

Toutefois, pour une bonne utilisation de ce code, il importe de veiller à ce qu’à sa 

promulgation, toute disposition antérieure portant sur les mêmes matières soit abrogée. C’est 

à ce prix que le nouveau code des Collectivités Territoriales répondra au principe de sécurité 

juridique, présentant, dans une édition officielle, qui ne supporter pas de multiples versions, 

l’ensemble de la législation en vigueur. La même rigueur devra présider à sa traduction et à sa 

diffusion.  

Proposition 3 : Développer une culture de la décentralisation  

Le schéma administratif  n’a de sens et d’efficacité qu’animé d’un esprit. Or, la classe 

politique, dans son ensemble est encore peu sensibilisée aux exigences de la politique de 

décentralisation. L’autonomie de la commune dans un certain nombre de domaines n’est pas 

toujours bien comprise. Pourtant, la décentralisation suppose un changement des mentalités 

permettant une modification radicale des relations que le citoyen entretient avec l’Etat, et 

réciproquement, ce qui n’est pas sans importance, des rapports que l’Etat entretient avec les 

citoyens. Il faut changer la considération que les uns ont des autres pour accompagner la 

naissance de nouvelles pratiques démocratiques. 

C’est pourquoi, il importe en parallèle de développer auprès de l’ensemble des acteurs, 

de la base jusqu’au sommet, une culture de la décentralisation. C’est un aspect essentiel qui a 

été jusqu’ici, trop souvent négligé. Il n’y a pas de culture sans enracinement, c’est pourquoi, il 

importe en premier lieu de se réapproprier son histoire, puis de former les esprits, des 

décideurs et des bénéficiaires de la décentralisation. 

 

Proposition 3.1 : S’approprier son histoire passée et immédiate 

L’histoire et la mondialisation imposent des normes auxquelles il est souvent difficile 

de résister. Nous avons montré comment la colonisation, puis la nécessité ensuite de résister à 

des tentations hégémonistes régionales avaient modelé en partie les institutions du pays. 

Aujourd’hui, les normes internationales dessinent une échelle de valeurs à laquelle il convient 

de se conformer, au risque sinon de rester en marge de la scène internationale. Elles 

constituent une nouvelle source de pression, en imposant les critères et le rythme du 

développement.  
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La Mauritanie doit néanmoins, dans ce contexte, trouver sa propre voie, celle qui sera 

conforme aux réalités du pays et aux vœux des populations. Il est bien sûr souhaitable de 

s’inspirer de modèles importés, dans la mesure où les expériences réussies peuvent inspirer 

des solutions, sans toutefois succomber à la tentation du mimétisme. Le processus de 

décentralisation tel qu’il est engagé doit poursuivre des objectifs et s’enraciner dans des 

pratiques propres au pays, au gouvernement comme à la communauté de ses habitants. Cela 

impose une double direction de travail :  

 

Se réconcilier avec son histoire :  

Nul ne peut se projeter dans l’avenir sans de solides racines. C’est pourquoi, la 

pérennité et le succès d’une réforme politique d’envergure comme la décentralisation, 

dépendent de sa mise en perspective historique. Il importe pour cela d’entreprendre l’analyse 

sereine, mais néanmoins critique, de ce qui a été tenté par le passé, sans conclure trop vite à 

l’échec, mais en faisant la part du bon et du mauvais. La restitution de l’expérience historique, 

sa capitalisation, en replaçant la réforme dans un mouvement long, est le préalable nécessaire 

à l’établissement (rétablissement ?) de solutions adaptées à la réalité mauritanienne, tant dans 

le fond des mesures que dans le rythme et la progression des efforts. Les solutions importées, 

peut être plus séduisantes, peuvent conduire à des blocages nuisibles, tandis qu’une solution 

concertée, parfois moins ambitieuse peut apporter des résultats durables.  

 

Dessiner son destin :  

Il s’agit ici de s’approprier les concepts universels qui conduisent et dirigent la 

politique nationale. Une réflexion de fond s’impose sur la définition de l’Etat mauritanien, de 

la Nation mauritanienne. Quelles sont les spécificités de ses deux entités, comment sont elles 

conciliables ? Il faudra nécessairement aussi envisager la place des tribus, celle qu’elles 

occupent et celles qu’il convient de leur accorder dans un Etat moderne. Cela impose de 

résoudre une question préalable celle de l’existence ou non d’une incompatibilité irréductible 

entre les pratiques traditionnelles et la démocratie. Il s’agira alors de décider de ce que l’on 

peut conserver, voire valoriser, et de ce qu’il faut délaisser.  

Ces questions méritent un examen approfondi, qui n’a pas encore été fait. L’approche 

anthropologique de la décentralisation a été négligée. Elle est pourtant nécessaire afin d’ouvrir 

la voie à des solutions proprement nationales. L’ensemble des textes juridiques doit être 

revisité en ce sens, les concepts et le vocabulaire doivent illustrer la réalité du pays.  
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Proposition 3.2 : Promouvoir la culture de la décentralisation auprès des 

autorités administratives locales 

Les mauvais résultats de la politique de décentralisation sont en partie imputables à la 

cristallisation des comportements dans l’administration déconcentrée. Nous avons maintes 

fois été amenés à constater, au cours du diagnostic, que les acteurs avaient conservé leurs 

pratiques habituelles, sans tenir compte des changements impliqués par la décentralisation. Il 

ne faut pas y voir un signe de mauvaise volonté, mais plutôt la preuve d’une mauvaise 

perception, ou d’une perception incomplète, de la décentralisation et de ses exigences. 

Toutefois, ce type de réaction, souvent induite par la peur de ce qui n’est ni connu ni bien 

maîtrisé, peut conduire à un blocage institutionnel ou pire, à la perversion de la 

décentralisation.  

C’est pourquoi il importe d’accompagner le changement de mentalités et de pratiques 

qui doit se produire dans les rangs de l’administration territoriale, en sensibilisant les acteurs 

sur les enjeux de la décentralisation, mais aussi en modifiant explicitement la demande. Il 

apparaît nécessaire de définir une philosophie et de donner une ligne directrice à 

l’administration déconcentrée. Ce qui suppose de former les administrateurs à la spécificité de 

la décentralisation, qui génère d’autres rapports et d’autres mécanismes que ceux qui existent 

dans un système centralisé. Il faut faire confiance aux communes, qui doivent en contrepartie 

se montrer dignes de cette confiance.  

 

Concevoir autrement les rapports de travail 

L’administration comme tout système a ses règles et les usages. Nombreux sont les 

administrateurs qui se forment « sur le tas », par la pratique de l’administration et sur le 

conseil de leurs aînés. Ce qui produit une tradition administrative. En la matière, la culture 

administrative s’articule essentiellement sur le principe du commandement et le rapport 

hiérarchique. Traditionnellement, le Ministère de l’Intérieur et ses branches déconcentrées 

sont surtout préoccupés par les affaires de sécurité et de sûreté, et accordent une place 

secondaire aux questions de développement. Les tâches déléguées à l’administration 

déconcentrée se limitent généralement au même domaine. Dans l’esprit d’un bon nombre 

d’administrateurs, le bon agent est celui qui exécute et qui ordonne. Or, les rapports avec des 

collectivités locales qui ne s’inscrivent plus dans le circuit hiérarchique, ne peuvent plus 

reposer sur les mêmes fondements. C’est là le premier point qui mérite d’être explicité auprès 

des acteurs.  
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Il faut impérativement s’inscrire dans un rapport de collaboration et de confiance et 

abandonner, dans le cadre des relations avec les collectivités territoriales, toute notion de 

commandement ou de hiérarchie. Au point que le bon administrateur devienne celui qui 

écoute, qui planifie, qui collabore et qui soutient. Il est donc nécessaire que le pouvoir central 

exprime cette demande à l’égard de son administration, qu’il modifie en ce sens le cahier des 

charges des autorités territoriales, et qu’il forme les autorités à ce nouveau contexte 

relationnel. Les tâches d’encadrement et de conseil doivent être valorisées dans 

l’administration déconcentrée, pour être plus généralement exécutées. L’impulsion ne peut 

venir que du gouvernement. Un programme de formation, destiné au personnel de 

l’administration déconcentrée doit porter sur le droit et les techniques de gestion des 

collectivités décentralisées, ce qui pourrait être facilement fait soit par une extension des 

programmes de l’ENA, soit en ayant recours à l’ISEP.  

Plus encore, il lui appartient aussi de diffuser une culture communale, c'est-à-dire à 

rassurer sur les effets de l’autonomie. Il importe de resituer les responsabilités afin que ni le 

Wali ni le Hakem ne soient tenus pour responsables des actes des communes .. ce qui les 

incite à l’immobilisme, par crainte d’éventuelles sanctions. Il faut apprendre à considérer les 

communes comme des collectivités autonomes et responsables, dignes à ce titre, de la 

confiance des autorités. C’est par le jeu d’une considération réciproque entre l’administration 

déconcentrée et les communes que la décentralisation pourra progresser.  

 

Accepter de travailler différemment 

Le rôle d’appui qui échoit désormais à l’administration déconcentrée se manifeste par 

de nouvelles tâches auxquelles les agents doivent être préparés, voire formés. Pour 

l’administration déconcentrée, la décentralisation ne se traduit ni en termes d’allègement des 

tâches ni, à l’inverse, par un accroissement de celles-ci, mais par une modification. En effet, 

l’autonomie communale peut avoir un impact très important sur les services déconcentrés de 

l’Etat. Le développement des fonctions en matière scolaire par exemple, ou encore dans le 

domaine de la santé, va demander de la part des services déconcentrés de l’Etat des 

contributions, des soutiens qui vont soumettre ces services à des demandes pressantes. Dans la 

même logique, la mise en oeuvre plus effective de la fiscalité locale demandera une 

contribution et une action plus significative des services du Trésor et des receveurs 

municipaux. Les organismes qui aujourd’hui assument des fonctions d’appui et de prestations 

de services vont devoir rendre leurs dispositifs plus opérationnels pour faire face aux 
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demandes qui vont s’élargir au-delà des seules capitales de wilayas. Cet ensemble de 

changements dans le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat aboutira in fine à la 

modification des rôles et des modalités d’intervention des services préfectoraux. Leur 

contribution au développement local se fera plus en manageur et coordonnateur des politiques 

publiques qu’en contrôleur a priori.  

 

L’émergence d’une réelle politique contractuelle entre l’Etat et les communes, enjeu 

premier de la décentralisation, implique au premier plan l’ensemble de la pyramide de 

l’administration déconcentrée. Il appartient à l’Etat mauritanien de donner l’impulsion d’une 

nouvelle culture administrative, en expliquant les mécanismes de la décentralisation, en 

rassurant sur la question de l’autonomie et en engageant explicitement les agents de 

l’administration à modifier leurs pratiques. Tout plan de formation qui négligerait cette 

approche « culturelle » de la décentralisation serait vain ou incomplet.  

 

Proposition 3.3 : Mener des actions de sensibilisation 

La participation citoyenne, volet essentiel de la décentralisation, suppose un 

accompagnement. Mais ce premier défi se trouve grevé d’une difficulté supplémentaire en 

Mauritanie où il n’existe pas de culture communale, en ce sens où la commune est une entité 

créée de toute pièce, qui ne correspond à aucune tradition historique. Les groupements de 

populations ne s’inscrivent pas naturellement dans le cadre communal et il importe de donner 

une âme à un cadre territorial et juridique construit et initialement artificiel. La cohésion 

communale, et par suite la participation à la vie politique locale, ne pourront naître que d’une 

pédagogie citoyenne conçue dans une dimension communale. 

L’éducation on le sait est la condition de la démocratie. L’histoire révèle en effet que 

la démocratie est lourde du risque de dérive totalitaire si elle n’est accompagnée d’une 

rigoureuse pédagogie. Le suffrage, quand il devient universel, peut être utilisé contre les 

électeurs, si on ne prend soin d’expliquer à ceux-ci les enjeux et les conditions de leur vote. 

Nous avons mis en lumière un grave déficit d’information. Les populations, pourtant 

concernées au premier chef, connaissent mal les instances communales, leur rôle et leurs 

pouvoirs. Les demandes populaires sont alors mal dirigées et les mécontentements sont 

parfois infondés. Faute de savoir qui fait quoi, il est facile de se plaindre de ses conditions de 

vie et d’en accuser la commune, ou l’Etat. Le manque d’information produit une 

déresponsabilisation des individus et les confine à un rôle de contestation stérile. Rester dans 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  168 

la position de celui qui subit peut être séduisant et confortable. Agir peut paraître plus 

difficile. C’est ce rapport entre l’habitude de la domination et la participation active qu’il faut 

inverser. Il importe que chacun sache qu’il n’existe pas une coupure entre les autorités et la 

population, qu’il ne s’agit pas de deux groupes adverses, mais d’une même communauté, dont 

certains ont vocation, par l’élection, à défendre les intérêts. C’est pourquoi, il faut expliquer la 

décentralisation, le fonctionnement institutionnel des communes. Le message éducatif doit 

donc porter sur l’opération électorale et ses modalités et inciter les électeurs à se rendre aux 

urnes. Mais il faut aussi, pour accompagner la décentralisation, expliquer la représentativité 

des élus, le principe de la souveraineté populaire qui fait de chaque citoyen le détenteur à part 

égale, d’une portion de souveraineté, qu’il exprime par la voix de ses représentants, sans 

jamais pour autant s’en départir. A l’issue de son vote, le citoyen n’est pas dépossédé de sa 

souveraineté et continue de s’impliquer et de contrôler des autorités qui ne font que le 

représenter.  

 

 La teneur du message ne représente en elle-même aucune difficulté. Ce qui semble 

aujourd’hui plus difficile, c’est la qualité de sa diffusion. En effet, de nombreux acteurs 

proposent des actions de sensibilisation, dont le premier constat est qu’elles ne sont pas 

coordonnées et que les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur de l’énergie qui y est 

investie. Le message est diffus et parfois, les acteurs de la sensibilisation ne sont pas 

parfaitement au fait des subtilités de la décentralisation, les outils existent, en nombre, mais ne 

parviennent pas toujours à leurs destinataires. S’il est bon que les organisations de la société 

civile relayent le message citoyen, il est souhaitable que ce message, sans être univoque, ni 

surtout officiel, renferme une cohérence. Les actions de sensibilisation doivent être encadrées 

et évaluées. Comme d’autres secteurs de la politique nationale, la sensibilisation des 

populations doit faire l’objet d’une centralisation et d’une planification, pour éviter les dérives 

et les confusions. Ainsi, sans bien sûr exiger aucun monopole, on pourrait envisager qu’une 

autorité indépendante supervise les programmes de sensibilisation, dans leurs trois dimension 

à savoir : le contenu du message à diffuser, les acteurs de la sensibilisation, les outils. Au 

nombre des politiques à initier, il pourrait être utile de dispenser dans les écoles, des cours 

d’instruction civique, cours qui pourraient être aussi proposés, en mairie, aux adultes. Au 

niveau régional, les centres de ressources du programme PERICLES pourraient utilement 

fédérer les organisations dédiées à la sensibilisation des populations. Il peut être judicieux, et 

le coût en serait modéré d’introduire des cours d’éducation civique dans le système éducatif et 

l’espace public. 
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Proposition 4 : Oser le transfert de compétences et aller dans le sens d’une 

progressive autonomie 

 Une fois le schéma administratif rigoureusement construit,  les enjeux, les mécanismes 

et les bénéfices de la décentralisation connus et compris des citoyens et des acteurs, le 

transfert de compétences peut s’opérer sans danger pour l’unité nationale, puisque l’opération 

est alors encadrée structurellement et idéologiquement. Il s’agit de confirmer le principe mais 

d’en améliorer les modalités. 

Le principe 

Le transfert de compétences aux communes (ou plus généralement aux collectivités 

territoriales) est au cœur du processus de décentralisation. Il ne peut y avoir de 

décentralisation sans transfert de compétences. Cela signifie qu’il est impératif de réserver 

légalement, aux communes, un domaine de compétences propres, pour l’exercice desquelles 

elles doivent pouvoir agir en toute autonomie. C'est-à-dire que, dans ces domaines 

spécifiques, rigoureusement énumérés par la loi, les décisions communales ne doivent pas 

faire l’objet d’un contrôle d’opportunité, exercé a priori, mais sont uniquement sujettes à un 

contrôle de légalité, garantissant la conformité des procédures aux textes réglementaires. Il est 

nécessaire que les textes précisent exactement dans quelles matières concrètes et spécifiques 

la commune jouit d’une pleine capacité de décision, et dans quelles autres il s’avère 

nécessaire de recourir à une approbation soit d’une autorité de tutelle, soit d’un pouvoir 

hiérarchique. Ce transfert constitue une modalité particulière d’administration mais ne doit 

être considéré par les uns et les autres, ni comme une dépossession de l’Etat au profit des 

communes, ni comme une décharge, sur ces dernières, de missions régaliennes. Il s’agit d’un 

nouveau partage de compétences dont on espère des résultats meilleurs pour le bien public.  

 

Les modalités 

Le transfert de compétences est une condition impérative, mais il n’est pas nécessaire 

de transférer, d’un seul coup l’intégralité des compétences que l’on envisage mieux dans le 

cadre local, tout comme il n’est pas contraire au principe constitutionnel de l’égalité devant la 

loi, de distinguer selon la situation des communes pour opérer ce transfert. Aussi le transfert 

doit il répondre aux principes de progressivité et de diversité. 
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Progressivité 

Le transfert doit s’opérer par étape, au fur et à mesure que les communes 

développeront leur capacité d’action. En revanche, contrairement à ce qui existe aujourd’hui, 

la progressivité ne s’applique pas au transfert des ressources ! Compétences et moyens 

financiers, à savoir l’intégralité des moyens que l’Etat affectait à ces services du temps où il 

en avait la responsabilité, doivent être transférés aux communes de manière concomitante. 

Nous avons démontré que les communes n’ont pas les ressources nécessaires à 

l’accomplissement des nouvelles missions que leur confie la loi. A chaque compétences 

dévolue doit correspondre immédiatement le transfert de fonds correspondant.  

Cette progressivité peut être le fait de la loi, qui planifie le transfert ; elle peut tout 

aussi bien résulter d’une convention qui implique davantage la commune dans l’acceptation 

de ces nouvelles missions et présente un gage de réussite supérieure. Le processus doit être 

régulièrement soumis à évaluation. Une telle procédure préciserait ainsi le rôle de la tutelle, 

partenaire contractuel, partie prenante du projet communal, donc à ce titre garante de son 

exécution. 

Diversité 

Le principe d’égalité devant la loi connaît deux interprétations. Soit on l’entend 

comme le devoir pour l’Etat de traiter uniformément l’ensemble des composantes du 

territoire, c’est l’égalité de traitement ; soit au contraire on estime que, pour compenser les 

inégalités naturelles ou sociales qui existent sur l’ensemble du pays, il appartient à l’Etat de 

traiter différemment les situations différentes ; l’égalité s’entend alors comme un but et non 

plus comme un moyen. Il n’est donc pas contraire au principe d’égalité de faire une 

distinction selon la diversité des situations communales, dont on a montré qu’elle était 

importante et d’adapter les solutions aux circonstances particulières.  Bien au contraire, 

l’adoption d’un système de différenciation des communes faciliterait assurément la mise en 

œuvre de la décentralisation. 

Le respect de ces principes impose alors de procéder différemment dans la conception 

et la mise en œuvre du transfert de compétences. 

 

La proposition consiste à faire des services publics le point de départ de la réflexion. Il 

importe de définir les services publics de base, ceux qui sont absolument nécessaires, ceux qui 

sont souhaitables à plus long terme, ceux qui ne sont utiles qu’à certaines communes. On a 

montré en effet que les communes urbaines et rurales avaient des préoccupations différentes 
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et que l’urgence de certains services pouvait être ressentie différemment selon les cas. La liste 

doit préciser les services obligatoires et les services souhaitables. Le transfert de compétences 

doit s’opérer à partir d’une juste évaluation des besoins au niveau communal, ce qui, nous 

l’avons montré, n’a pas été le cas. Si le principe d’un domaine de compétences propres 

réservé aux communes relève de la loi, une convention explicite entre l’Etat et les communes 

doit pouvoir définir précisément le champ et les modalités du transfert.  

Une fois cette liste établie pour chaque catégorie de commune, en fonction de la 

densité de population et de la configuration du territoire, il faut examiner la question de la 

réalisation concrète des prestations attendues. La question en effet qui doit être à la base de 

l’action publique est la suivante : comment faire pour que la prestation considérée comme 

indispensable soit possible. Et toutes les énergies doivent être mobilisées pour y répondre. 

Ainsi, soit la commune est capable, et elle assume, grâce toujours au transfert de fonds 

régaliens, sa nouvelle mission ; soit elle n’en a pas la capacité et elle doit alors recevoir de 

l’aide, sans que cette aide ne porte atteinte à sa compétence juridique. Même sans moyens, la 

commune garde sa personnalité et sa volonté propre. Mais l’Etat se doit de lui venir en aide 

afin qu’elle réalise sa mission. Car même dans un Etat décentralisé, il appartient à l’Etat de 

veiller à une juste distribution des moyens, pour le renforcement des services publics et de 

garantie de l'intérêt général.  

 

VI.2.- LE TERRITOIRE 

Proposition 5 : Définir les modalités d’un découpage territorial mieux adapté 

aux exigences de la décentralisation. 

Nous avons pu montrer, dans le diagnostic, à quel point le découpage actuel des 

communes était inadapté aux exigences d’une bonne administration locale, qu’elle soit 

déconcentrée ou décentralisée. Pourtant, un découpage rationnellement conçu a des 

conséquences importantes : dans le projet de substituer une appartenance territoriale et une 

solidarité civique à de traditionnelles appartenances communautaires et solidarités 

d’allégeance, le territoire est essentiel. De même, le découpage judicieux constituera un 

élément déterminant de la sensibilisation des populations sur l'appartenance aux communes en 

tant que territoires. Il peut contribuer à canaliser les mouvements de populations, en  les 

attachant administrativement puis, à terme sentimentalement,  à un territoire ; il peut ainsi 
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participer à la lutte contre l’exode rural vers les capitales régionales, de même qu’il peut 

mettre un terme au phénomène de sédentarisation «sauvage ». Compte tenu de ses enjeux, la 

question du cadre de l’administration locale ne peut être plus longtemps négligée. Toutefois, 

le point est sensible, réveille des passions et occasionne la résurgence de rivalités identitaires, 

hégémonistes, électoralistes. Au point qu’aucun gouvernement n’a osé jusqu’à présent réviser 

le découpage, surtout pas à la baisse. Nos propositions en la matière sont orientées sur deux 

axes :  

 

Proposition 5.1 : Renforcer le cadre communal en redessinant le territoire 

communal et en différenciant le régime des communes selon les réalités locales. 

Le premier choix à opérer est de savoir si la Mauritanie s’engage dans une refonte 

radicale du découpage actuel, avec les risques considérables attachés à l’opération, ou s’en 

tient à conserver le cadre existant en cherchant à minimiser ses faiblesses par l’apport de 

quelques améliorations. 

 

A minima, améliorer le cadre existant.  

Si le gouvernement décide de ne pas redessiner fondamentalement le cadre communal 

existant, il doit alors impérativement procéder à deux mesures urgentes : intégrer à un 

territoire communal les zones non communalisées et étendre les frontières des communes 

urbaines. Mais il faut savoir qu’à terme, cette réforme sera insuffisante. Cette solution risque 

de conduire à l’augmentation des charges financières, sans résoudre au fond la question de la 

viabilité, ni surtout de la gouvernance des communes. Il importe dans ce cas d’engager un 

processus de différenciation des communes. 

Au nom d’une certaine conception de l’égalité, se fondant sur le traitement des 

communes, l’administration mauritanienne défend une approche uniforme des communes et 

semble avoir une réticence pour faire des distinctions entre les communes, au moins sur le 

plan juridique. Pourtant, la recherche de l’égalité de résultat, peut précisément conduire à 

traiter différemment des situations différentes. Les capacités humaines, matérielles et 

financières des communes sont assez diverses et, par conséquent, les communes ne peuvent 

pas livrer des services comparables. Une approche plus diversifiée peut-être envisagée247, qui 

                                                           
247 Recommandation qui apparaît, sans être développée dans Processus d’identification européen d’un 
programme d’appui à la décentralisation en Mauritanie Phase 1. Etat des lieux, Rapport-Document de travail 
provisoire (1), 14 Octobre 2006. 
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déterminerait des statuts différents en termes de structures, de ressources et de prestations, par 

catégories de communes. On pourrait ainsi intégrer institutionnellement, dans le schéma 

administratif général, les structures villageoises et les quartiers, qui pourraient devenir le siège 

de certains services. On pourrait aussi leur assurer une meilleure représentation dans les 

conseils municipaux.   

 

Pouvant être mis en œuvre dans le cadre existant, le principe d’une différenciation des 

statuts communaux mérite encore d’être retenu dans le cas d’une refonte globale du 

découpage territorial.  

 

Refonte globale du découpage :  

Compte tenu du contexte passionnel attaché à la question du territoire, une telle option 

est risquée et l’opération s’annonce délicate. Elle ne pourrait résulter d’ailleurs que  d’une 

large concertation entre les acteurs locaux et les autorités de l’Etat248. Elle aurait néanmoins le 

mérite de s’inscrire dans la durée, en garantissant un découpage ayant les chances de faciliter 

la réalisation des objectifs de la décentralisation. Ici l’alternative consiste à choisir entre la 

réduction du nombre des communes ou son augmentation249. 

 

Réduction du nombre des communes :  

Les partisans de cette solution se fondent essentiellement sur des considérations 

économiques et financières, défendant la viabilité de la commune. Une grande commune est 

une commune qui a moins de charges et plus de ressources. Cette solution n’a plus guère de 

défenseurs aujourd’hui. D’une part, cet argument n’est pas vérifié si l’on admet que les 

charges communales s’entendent aussi des services de proximité. Le besoin est globalement le 

même qu’il soit pris en charge par une ou plusieurs communes. Seuls les frais de personnel et 

de fonctionnement pourraient être réduits. D’autre part, et c’est ce que le diagnostic a mis en 

lumière, la viabilité de la commune n’est pas la mesure de son existence. Une commune 

économiquement viable mais ingérable administrativement n’a pas de raison d’être. Nous 

proposons donc de rejeter cette solution. 

 

 

                                                           
248C’est le souhait exprimé lors de l’enquête. Cf. Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et 
financier des communes, op. cit.  
249 Les opinions sur cette question étaient partagées lors de l’atelier qui a réuni les anciens Walis et les anciens 
maires, Enquête sur le diagnostic institutionnel,  sociologique et financier des communes, op. cit., pp. 136-141.  
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Augmentation du nombre des communes :  

L’avantage manifeste de cette solution, nous l’avons déjà démontré est de rapprocher 

l’institution communale des citoyens, ce qui aujourd’hui, en Mauritanie, passe pour la raison 

d’être de l’institution communale. Ce choix aurait encore pour avantage de résoudre la 

question des populations non communalisées ou écartées de fait de la vie communale, puisque 

qu’on pourrait faire correspondre, selon les nécessités de peuplement et de géographie, 

commune et localité. Mais surtout la commune deviendrait une entité administrable. 

L’autorité des municipalités pourrait s’exercer dans un espace restreint. Le lien entre les 

populations et l’institution serait généralisé et surtout renforcé. Pour peu que les limites de la 

commune nouvellement créée correspondent à celles des territoires ancestraux, on tirerait 

alors profit d’un renforcement des liens de solidarité dans les espaces communaux, sans 

réveiller les passions communautaires traditionnelles, l’autorité municipale, plus proche et 

plus efficace, se substituant à terme, voire naturellement, aux anciens pouvoirs250. Le 

renforcement du lien civique produirait indubitablement une augmentation des ressources, et 

contre toute attente, renforcerait la viabilité économique de la commune. On démontre ainsi 

que la viabilité économique peut devenir, à défaut d’en être la cause, l’effet d’un découpage 

bien conçu. Enfin, l’opération conduirait à augmenter la présence des autorités administratives 

sur le territoire national et permettrait la représentation effective de l’Etat jusque dans les 

zones reculées qui échappent actuellement à son contrôle. 

 

Une fois admis le principe d’une entité communale de proximité, on pourrait, pour une 

meilleure approche encore, le croiser avec le critère démographique et distinguer des zones 

suivant la densité de la population. Ainsi, dans des zones de grande densité on pourrait créer 

une commune pour une fourchette située entre 10000 et 15000 habitants et un rayon de 10km. 

Dans des zones de densité moyenne la fourchette pourrait se situer entre 3000 et 5000 

habitants et un rayon de 20 km. Enfin, dans des zones de très faible densité où le facteur 

spatial est déterminant, on pourrait ériger une commune pour 2000 et 3000 habitants sur un 

rayon de 50km251. 

                                                           
250 Nous avons évoqué ailleurs l’intérêt du processus qui consiste à intégrer les données traditionnelles et à les 
transcender par l’institution civique, plutôt qu’à les exclure, ce qui ne peut manquer alors de les renforcer (cf. 
proposition 9).  
251 Sauf exception. L’enquête menée dans la Wilaya du Hodh el Charghi signale par exemple les zones du Dhar 
et de l'extrême nord des Moughataas de Oualata et de Timbedra où ce rayon ne pourrait être inférieur à 80km par 
rapport à certains points d'extrémité comme ceux d'Anji, de Warguenguett et de Toueiva. 
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Resterait encore à fixer les chefs-lieux, sièges de l’administration communale. Le seul 

moyen d’échapper aux pressions politiciennes que pourrait déclencher cette initiative de 

révision du découpage communal, est de définir préalablement et fermement la démarche 

devant présider aux choix. Le critère de l’égalité en matière d'accès au service public 

municipal devrait logiquement constituer le paramètre principal, ce qui suppose de placer 

l’ensemble des groupes de populations à une égale distance, non pas appréciée en kilomètres 

mais en temps d’accès, du centre administratif. Ce centre doit aussi être facilement accessible 

par le réseau routier. On peut ensuite, une fois ces conditions posées, départager des candidats 

en prenant en considération le niveau d’activités économiques, l’existence d’infrastructures 

publiques de même que l’antériorité historique, sans qu’aucun de ces trois critères ne puisse 

être, à lui seul, déterminant.  

 

Proposition 5.2 : Introduire la régionalisation 

Tout concourt à montrer aujourd’hui que la véritable entité territoriale, celle dans 

laquelle se reconnaissent les populations, en termes d’appartenance, c’est la région. Il apparaît 

alors judicieux de prolonger la décentralisation jusqu’à cet échelon administratif, et de faire 

de la région, une collectivité territoriale, jouissant de la personnalité juridique et disposant, à 

ce titre, d’un domaine de compétences propres.  Ce projet est inscrit dans le nouveau code des 

collectivités territoriales. 

La question est depuis longtemps en débat, mais elle prend aujourd’hui, une 

connotation particulière. La régionalisation en effet est aujourd’hui pensée dans un processus 

global, comme support de la communalisation. En 1986, la communalisation avait entraîné la 

suppression de la région comme collectivité territoriale décentralisée. On envisage 

aujourd’hui de créer deux échelons d’administration décentralisée, la région et la commune. 

La régionalisation, telle qu’elle est conçue aujourd’hui, ne se fera pas au détriment des 

communes. Ce qui atteste des progrès de la décentralisation et de la légitimité établie des 

communes décentralisées.  

 

 Les avantages de la décentralisation régionale 

 On a pu relever que la réalité régionale était mieux enracinée dans les mœurs des 

populations mauritaniennes et que la région, en dépit de la diversité de son peuplement est 

aujourd’hui une entité territoriale cohérente. Elle peut constituer une base solide pour la 
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décentralisation, comme espace politique autant que comme espace administratif. De plus, la 

région est un échelon satisfaisant pour concentrer les moyens financiers et les ressources 

humaines, dont on a montré qu’ils étaient indispensables à la décentralisation.  En effet, le 

nombre restreint des régions permet d’espérer des recrutements de qualité, tant au niveau des 

élus qu’au niveau du personnel régional. Les mécanismes de la décentralisation, mieux 

compris à ce niveau, seront davantage mis en œuvre. L’administration régionale servira 

d’exemple à suivre pour les communes. Mais surtout, la décentralisation au niveau régional 

risque fort d’insuffler un nouveau dynamisme dans le pays. D’une part, parce qu’elle sera le 

signe d’un engagement fort de l’Etat en matière de décentralisation. D’autre part, parce 

qu’elle imprimera une harmonie institutionnelle, faisant de l’administration décentralisée, non 

plus l’exception, mais la règle. Mais surtout, jouissant de la personnalité morale, d’organes et 

de compétences propres, les wilayas disposeront des moyens juridiques nécessaires pour 

promouvoir le développement, en passant des contrats de partenariat et en contractant les 

prêts nécessaires à ce développement. Enfin, la région semble être le cadre idéal pour 

regrouper les ressources et initier une intercommunalité institutionnalisée. Ces avantages ne 

seront acquis qu’au prix du respect de certaines conditions. 

 

Les conditions de la réussite 

Il est illusoire de penser que la régionalisation peut constituer le remède aux maux 

dénoncés de la décentralisation communale. Pire, on reproduirait les mêmes erreurs en 

s’engageant à nouveau dans une voie que l’on a condamnée, à savoir, déplacer seulement le 

centre de responsabilité sans changer les pratiques et espérer faire supporter par d’autres, les 

charges que l’on ne peut assumer. Bien au contraire, il faut pour réussir la régionalisation, 

tirer les leçons de l’expérience communale et s’interdire d’en reproduire les vices. Il faut 

d’ores et déjà savoir que la région ne devra pas se substituer à l’Etat, pas plus qu’elle ne devra 

absorber les communes. C'est-à-dire que la région devra, une fois ses compétences propres 

définies, bénéficier immédiatement des ressources afférentes, par un transfert de fonds 

publics. Il ne faut pas non plus transférer au niveau régional, les compétences communales, 

même s’il peut être tentant, eu égard au constat d’échec, de renoncer en fait à la 

décentralisation communale. Cela implique de définir précisément les compétences de chaque 

collectivité et de préciser les rapports qu’elles entretiennent entre elles, et avec 

l’administration déconcentrée. Car la région, collectivité territoriale ne doit pas devenir le 

supérieur hiérarchique de la commune, collectivité territoriale elle aussi. Le schéma 

institutionnel s’enrichit d’une institution parallèle à l’administration déconcentrée, sans 
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reconstruire un circuit hiérarchique parallèle. Bien évidemment la région doit rester aussi, le 

siège de l’administration territoriale. Les institutions seront alors multipliées et les risques de 

conflits augmentés, s’ils n’ont pas été, préalablement, traités juridiquement.  

La régionalisation n’est pas une solution simple aux problèmes de la décentralisation. 

Elle est la continuité d’un processus exigeant et présente des difficultés d’application 

similaires à celles entraînées par la communalisation, dont les solutions reposent sur une 

analyse poussée des dysfonctionnements du système actuel et sur la volonté ferme de ne pas 

les reproduire.  Pour cela, il ne faut pas s’engager précipitamment dans cette réforme.  

Proposition 6 : Encourager l’intercommunalité 

Il peut être judicieux pour certaines activités locales, de trouver un espace 

intermédiaire entre région et commune, qui ne soit pas nécessairement une collectivité 

territoriale, mais qui serve d’assise aux actions locales. La notion de bassin de vie rassemble 

dans un même espace, des populations qui partagent les mêmes conditions socio-

économiques. 

Pour faire de la commune un pôle de développement, il faut avoir plus 

systématiquement recours à l’intercommunalité des services, développer la solidarité entre les 

communes.  

L’intercommunalité se conçoit d’abord comme un état d’esprit. Il importe de faciliter 

les liens entre les communes, qu’il s’agisse des autorités locales ou des populations. En ce 

sens il est utile de généraliser les associations de maires et d’encourager, dans les cadres 

départemental et régional, la concertation intercommunale.  

Mais l’intercommunalité doit aussi disposer d’un cadre juridique, dès qu’elle porte sur 

la conception de projets ou de programmes communs, ou encore sur création et l’entretien de 

services intercommunaux. Il existe plusieurs formes juridiques de collaboration entre les 

communes. En Mauritanie, le seul exemple d’intercommunalité instituée est la Communauté 

Urbaine de Nouakchott, définie comme Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale. Il est possible d’envisager des formes associatives : syndicat intercommunal 

(vocation unique, multiple, à la carte, mixte, etc.), ou de recourir communautés 

d’agglomérations. Le Nouveau code des collectivités territoriales s’est engagé dans la 

diversification des formes d’intercommunalité et prévoie les groupements de collectivités 

territoriales. Les GCT sont des espaces de solidarité et de coordination qui peuvent être soit 
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des groupements de communes, soit des groupements urbains, soit des groupements mixtes, à 

partir de partenariat formalisés.  

 

Outre la forme juridique à donner aux institutions intercommunales, le principe d’une 

solidarité financière, générale ou spécifique, entre les communes, doit être conservé. En effet, 

les communes mauritaniennes sont dans des situations différentes du point de vue de leur 

dotation en ressources naturelles ou humaines, ce qui influe sur leurs potentialités 

économiques et fiscales. Ces disparités ne doivent pas se traduire, pour les populations en une 

inégalité des chances, pour accéder au développement. Pour corriger au mieux les inégalités 

naturelles, le FIS doit être réformé. Il paraît opportun de diversifier ses sources 

d’alimentation : participation de l’Etat, contributions obligatoires de toutes les communes et 

produits fiscaux nationaux. Il importe aussi de réviser les critères d’attribution des fonds en 

les doublant d’une évaluation des performances communales.  

 

VI.3.- LA VISIBILITE INSTITUTIONNELLE DE LA COMMUNE  

 

Proposition 7 : Mieux mobiliser les ressources humaines 

 

Le potentiel humain du pays n’est pas judicieusement mobilisé et surtout pas 

assez valorisé dans la fonction publique locale. Les compétences existent, même si elles 

peuvent encore être améliorées et enrichies, mais souvent elles s’étiolent au cours du 

temps, et n’offrent pas le rendement espéré. Les difficultés concrètes, les 

dysfonctionnements chroniques auxquels les acteurs de la décentralisation sont 

quotidiennement confrontés, provoquent découragement, désintérêt et parfois dérives. On 

assiste à une déperdition d’énergie qui, si elle était mise à profit, produirait des 

améliorations immédiates et durables. L’administration n’est rien sans les hommes qui 

administrent. La question des ressources humaines à mobiliser est essentielle et doit faire 

l’objet d’une réforme urgente mais réfléchie. La décentralisation ne pourra pas progresser 

sans que des efforts certains soient consentis en la matière.  

La mobilisation des ressources humaines doit reposer sur un plan de formation qui 

constitue le socle des progrès à venir mais aussi sur une valorisation de la fonction 
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publique locale. Les efforts à consentir ne sont pas les mêmes selon qu’ils sont destinés 

aux élus ou aux agents de l’administration locale.  

 

Proposition 7.1 : Renforcer les capacités et les conditions de travail 

des élus. 

La décentralisation a eu l’avantage de mobiliser un personnel compétent, 

disposant d’une grande expérience, libéré de la fonction publique nationale du fait de la 

retraite. Beaucoup d’anciens fonctionnaires ont accepté de mettre leur expérience à la 

disposition de leur commune d’origine, en qualité de maire, ou pour soutenir l’équipe 

municipale. Toutefois, tous ne bénéficient d’une telle expérience et la question de la 

formation des élus, qu’ils soient maires, adjoints ou conseillers municipaux est 

aujourd’hui déterminante pour la réussite de la décentralisation communale. 

Conditions d’éligibilité :  

Nous ne pensons pas qu’il soit opportun, dans une démocratie, de poser des 

conditions de capacité à l’éligibilité des élus. Ce serait d’ailleurs contraire au principe 

d’égalité des citoyens. Nous avons montré en effet, que le niveau d’instruction n’était pas 

nécessairement pris en compte au moment des votes, par des électeurs qui privilégient 

d’autres critères, de même qu’il ne préjugeait pas de la qualité de la politique menée. 

Ainsi, exiger un degré d’instruction minimum pour les candidats aux fonctions 

municipales, ne constitue pas une garantie suffisante et risquerait, en revanche, d’écarter 

de ces fonctions, des candidats performants. Ce qui ne signifie pas pour autant que les 

élus n’ont pas besoin de formation (ils sont d’ailleurs nombreux à la réclamer)252.  

 

Formation des élus 

Il importe de définir les besoins de formation des élus et d’y répondre dans un 

plan de formation. 

Les besoins ne sont pas ceux d’un administrateur. Les maires et conseillers 

représentent la communauté d’habitants que constitue la commune et à ce titre mettent en 

œuvre la politique communale. Ils garantissent le fonctionnement démocratique des 

institutions qu’ils incarnent et définissent les grandes lignes de la politique locale. Il n’est 

                                                           
252 Lors des Etats généraux de la démocratie (Décembre-2008-Janvier 2009) les maires réunis en atelier ont 
demandé de « former les maires et les conseillers municipaux dans le domaine de l’action et de 
l’organisation administrative ». 
 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  180 

pas nécessaire qu’ils possèdent une connaissance exacte de tous les détails de 

l’administration communale, à la condition bien sûr, qu’ils soient en ce domaine, appuyés 

par une bonne équipe d’administrateurs. En revanche, les élus doivent maîtriser les 

concepts qu’ils incarnent et qui commandent à leur désignation. Ils doivent être 

familiarisés avec les principes de souveraineté populaire, de représentativité, de 

décentralisation. Ils doivent connaître très précisément les enjeux et les limites de leur 

pouvoir et de leurs compétences. Ils doivent aussi s’inscrire dans un schéma institutionnel 

clair dont ils doivent pouvoir maîtriser les mécanismes. Il importe toutefois de distinguer 

selon les fonctions, les maires et les adjoints sont plus directement impliqués dans la 

dimension technique d’une décision politique, ce qui exige d’eux des capacités 

d’appréciation. Les conseillers ont une mission plus générale portant sur l’opportunité de 

la décision. 

Cette formation initiale, obligatoire, doit être dispensée, lors d’un stage intensif, 

dans les deux mois qui suivent l’élection. En effet, il faut laisser s’écouler un certain délai 

pour que les propos théoriques s’enracinent dans une expérience politique vécue ; mais ce 

délai ne doit pas être trop long non plus, afin que l’élu puisse, dès le départ, s’engager sur 

un terrain familier. Cette formation initiale doit se faire au niveau régional, pour réunir un 

nombre restreint d’élus et permettre tout à la fois un travail rigoureux et des échanges 

bénéfiques. 

Cette formation initiale doit se prolonger par une formation continue, moins 

contraignante. Celle-ci peut prendre une forme moins didactique. En effet, pour innover 

dans le champ de la décentralisation, c'est moins de procédures, d’outils, de manuels et de 

dispositifs dont les décideurs  ont besoin et davantage d'un nouvel état d'esprit. Or un tel 

état d'esprit ne peut s'acquérir qu'à travers des expériences concrètes vécues intensément 

dans un cadre approprié. C’est pourquoi, il faut favoriser les rencontres et les échanges 

entre élus au niveau de la Moughataa ou de la Wilaya. Ce rôle est en partie rempli par les 

associations de maires, ou par des programmes qui organisent des sessions de formation. 

Mais l’expérience doit se généraliser à l’ensemble du pays et s’élargir aux conseillers 

municipaux, qui ont parfois d’autres préoccupations que les maires. Des rencontres 

régulières, dans un cadre formalisé et suivant un programme préétabli permettraient de 

présenter brièvement une question de droit ou d’évoquer un fait concret, puis de chercher 

ensemble la solution la plus adéquate. Les comptes-rendus de ces réunions pourraient 

alors constituer de précieux indicateurs. En effet, y seraient recensées, par région, les 
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questions récurrentes, les problèmes le plus souvent rencontrés par les autorités 

municipales, ainsi que les solutions initiées à la base. La capitalisation des expériences 

ainsi opérée serait le plus sûr vecteur de la formation des élus. Elle pourrait en outre 

inspirer l’établissement d’un plan général de formation.  

A l’argument que les élus se désintéressent des questions générales et qu’ils 

boudent les ateliers qui en traitent, on objectera que si l’élu y trouve un bénéfice, il suivra 

avec intérêt ces sessions. Des expériences très concluantes ont été menées dans le cadre 

de programmes d’appui. Cela n’exclut pas d’envisager des procédés incitatif. Si ces 

réunions s’inscrivent dans un plan de formation, l’assiduité peut donner lieu à la 

délivrance d’un certificat, dont l’élu peut se prévaloir auprès de ses électeurs ; on peut 

aussi imaginer que l’indemnité délivrée aux élus soit calculée en fonction de 

l’investissement, et que la formation continue en constitue un critère. Mais le plus sûr 

moteur est le dynamisme local qui pourrait émaner d’une telle initiative, au point que 

l’élu qui ne participerait pas au mouvement se trouverait marginalisé. Les centres de 

ressources régionaux sont appelés naturellement à devenir des lieux de formation des élus 

et à impulser un nouveau dynamisme en la matière. Pour des raisons pratiques, la 

formation des élus doit être décentralisée. Sous cette réserve, elle peut être confiée à 

l’ENA, à la récente filière de l’ISEP ou à un institut qui pourrait être institué 

spécialement et dédié à la formation des élus.  

 

Valorisation 

Les sessions de formation, en rompant l’isolement de l’élu, initient le 

corporatisme qui peut constituer un puissant levier d’encouragement. Les élus se 

connaissent et se reconnaissent. Le regard du groupe est une forme de contrôle et 

d’encadrement.  

Toutefois, certains élus ont du mal à s’investir dans leurs fonctions autant qu’il le 

faudrait et autant qu’ils le voudraient. Il peut être judicieux, dans le contexte mauritanien, 

de rémunérer les fonctions publiques locale, pour permettre à ceux qui s’engagent de se 

consacrer pleinement à leurs fonctions. La rémunération est souvent l’indice de la valeur 

qu’on accorde à la fonction. C’est un signe de reconnaissance qui pourrait renforcer le 

statut de l’élu dans la commune. La rémunération est aussi un gage d’indépendance qui 

évite que l’élu cherche ailleurs, et selon des voies contestables, à rentabiliser son 

investissement politique, au service de la commune. Il faudra néanmoins veiller à ce que 
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la rémunération des élus ne devienne pas la cause de leur engagement. Un statut de l’élu 

local, actuellement en cours d’élaboration, doit prévoir ces différents points.  

 

Proposition 7.2 : former une fonction publique territoriale 

Le diagnostic a révélé non seulement le défaut de qualification du personnel local 

mais aussi son instabilité et sa précarité. En cela, il ne diffère pas des conclusions portées 

par les rapports d’identification ou d’évaluation des projets et programmes d’appui à la 

décentralisation autant que par les déclarations politiques.  La réforme de l’administration 

locale est sans aucun doute une mesure urgente, unanimement souhaitée, mais c’est aussi 

celle dont l’ampleur exige un plan d’action à long terme. La réflexion sur cette question a 

déjà été engagée, le projet de Code des Collectivités Territoriales (CCT) en définit les 

grandes lignes. La mise en œuvre de la réforme suppose de gros investissements.  

 

Principes applicables à l’ensemble de la fonction publique locale 

Les textes régissant la fonction publique territoriale sont anciens et dépassés. La 

réforme s’impose et au MIDEC, une étude sur le projet d’un stratut particulier est en 

cours de finalisation. Qu’il s’agisse de l’administration déconcentrée ou de 

l’administration décentralisée, les besoins sont les mêmes. Il importe, pour revaloriser la 

qualité du personnel de la fonction publique locale de rendre ces fonctions attractives, 

afin d’y attirer et d’y conserver un personnel performant. Cette attractivité sera assurée 

par un recrutement de qualité, une formation adéquate, une stabilité des fonctions et un 

bon niveau de rémunération. 

 

Qualité du recrutement 

Il est nécessaire de poser des conditions de capacité pour l’accès aux fonctions 

publiques. L’organisation de concours semble la meilleure voie puisqu’elle assure 

l’égalité d’accès aux emplois publics, limite les effets néfastes du favoritisme ou du 

népotisme, et est un réel gage d’indépendance. Toutefois, pour valoriser deux formes de 

compétences, celle de l’expérience et celle du niveau d’études, il est possible d’envisager 

deux voies de recrutement, celle du concours interne réservée aux agents déjà en poste, et 

celle du concours externe pour les nouvelles recrues. Le concours doit être généralisé 

pour tous les postes de l’administration locale. Il peut être régionalisé afin que les 

emplois de la fonction territoriale restent des emplois de proximité. Mais les normes 
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doivent être nationales. Pour recruter leur personnel, les communes devront respecter les 

résultats des concours, sans que cela atteigne outre mesure leur liberté de choix. La 

question du recrutement amène naturellement celle de la formation. 

 

 Formation  

C’est un besoin urgent qui a fait l’objet de nombreuses réclamations et de 

recommandations. La formation du personnel local s’entend de la formation initiale et de la 

formation continue. 

Concernant la formation initiale, un effort certain a été fait avec la création d’une 

filière nouvelle à l’Université. La création est trop récente pour qu’on puisse en mesurer les 

effets. On peut aller plus loin encore et envisager de travailler de concert avec l’ENA sur un 

projet de formation spécifique, voire de préparation aux concours administratifs, ou encore de 

créer un institut dédié à la fonction publique locale et décentralisée qui réunirait dans ses 

rangs, les spécialistes de ces questions. Cet institut de formation assurerait la formation 

initiale et la formation continue. 

En effet, ce point ne doit pas être négligé et il importe que l’agent public soit, tout au 

long de sa vie professionnelle, en mesure de se former. Il existe une tendance dans 

l’administration qui défend l’apprentissage pratique. Le bon administrateur se forme sur le 

tas, par la pratique quotidienne et sur le conseil de ses prédécesseurs. Certes la pratique 

administrative est en elle-même une école d’administration, mais elle ne saurait suffire. D’une 

part parce qu’il existe de mauvaises pratiques qu’une formation théorique peut amener à faire 

disparaître, d’autre part parce que l’agent public doit être en mesure de s’adapter aux 

nouvelles exigences de sa fonction, qui évolue en même temps que les mœurs et souvent plus 

vite que les pratiques administratives. Rien n’interdit de surcroît d’intégrer la dimension 

pratique dans le plan de formation continue. Ce qui revient à encourager et valoriser les stages 

professionnels et à s’engager aussi dans un processus de validation des acquis de l’expérience 

professionnelle. 

La formation des adultes n’est pas une pratique répandue en Mauritanie. La 

dynamique des ressources humaines dans l’administration, mais de façon plus générale, dans 

le pays tout entier, suppose la mise en place de mécanismes d’aide à la formation, sous forme 

de congé-formation par exemple, qui permettent aux individus de s’engager, sans trop de 

sacrifices, dans la voie du progrès.  
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Il faut donc développer l’offre et la capacité de formation dans l’administration locale.  

Compte tenu du nombre de personnels à former au niveau des communes, sans commune 

mesure avec les acteurs sectoriels par exemple, et de l’étendue du pays, il faut envisager des 

centres régionaux de formation continue. Ces centres doivent être animés par un personnel de 

qualité, sur des programmes de formations élaborés et habilités au niveau central, à l’aide 

d’outils pédagogiques labellisés. L’évaluation des formations doit elle aussi se faire selon des 

critères identiques sur l’ensemble du pays. L’exigence de formation doit en contrepartie offrir 

l’avantage d’une stabilité des fonctions. 

 

Stabilité des fonctions  

Nous abordons ici la question centrale des garanties statutaires offertes au personnel 

administratif en général et plus particulièrement à celui des collectivités locales. 

Une remarque préliminaire consiste à dire que, de façon générale, la précarité au 

travail n’est pas de nature à favoriser l’investissement et la motivation des agents. On sait 

aussi par ailleurs que la sécurité de l’emploi, quand elle est rigoureusement garantie peut 

provoquer paradoxalement un désinvestissement. L’agent, sûr de son emploi, ne développe 

pas d’efforts particuliers pour le garder. Ce sont les raisons pour lesquelles, le statut de la 

fonction publique locale doit tout à la fois assurer la stabilité de l’emploi, mais renforcer 

l’émulation par un plan de carrière régulièrement appliqué. L’espoir de progresser au sein de 

l’administration par des promotions régulières et statutaires (et non au gré des faveurs 

recherchées parfois au détriment de l’efficacité professionnelle), mais aussi la menace de 

sanctions, voire le risque de rétrogradation, peuvent constituer de puissants facteurs de 

progrès.  

Un statut adéquat des personnels des communes permettant de garantir l’emploi, 

de le rendre plus indépendant des aléas politiques ou familiaux, et intégrant le 

renforcement des capacités sur le long terme, aurait un impact durable et bénéfique. Enfin 

ce statut doit prévoir une revalorisation des rémunérations. 

 

Bon niveau de rémunération 

Les rémunérations proposées dans la fonction publique locale sont extrêmement 

basses. Elles n’attirent pas les jeunes diplômés qui préfèrent proposer leurs services dans 

d’autres secteurs plus rentables. Elles n’assurent pas la professionnalisation des agents, 

qui souvent, une fois en fonction, cumulent les emplois afin de rechercher des revenus 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  185 

supplémentaires. Ici encore, par souci de transparence, les grilles de traitement doivent 

faire l’objet d’une décision nationale et leur publicité doit être assurée. 

 

Le cas particulier du secrétaire général de la commune 

Nous ne pouvons terminer cette recommandation sans insister sur la nécessité 

urgente qu’il y a à distinguer le cas particulier du secrétaire général. Clé de voûte de 

l’institution communale, le secrétaire général doit, en priorité, faire l’objet de tous les 

soins du gouvernement. Avant même de se lancer dans une réforme d’envergure, il peut 

paraître utile et expérimental de se consacrer à la formation de ce personnel, en instituant 

un concours de recrutement spécifique, dont les épreuves seraient conçues sur 

l’élaboration d’une évaluation des besoins auquel seraient soumis l’ensemble des 

postulants, même le personnel en place, en offrant une rémunération à la hauteur des 

responsabilités afférentes à la fonction et en instituant un système de promotion, soit pour 

permettre à un jeune secrétaire général de talent d’accéder à des responsabilités plus 

hautes (administration d’une grande commune, poste dans la fonction publique d’Etat), 

soit en permettant à des agents de catégorie inférieure, d’accéder, par promotion, à ces 

nouvelles responsabilités.  

 

Proposition 8 : Renforcer le conseil municipal au sein des institutions 

communales 

Les institutions communales sont marquées par le pouvoir du maire et le 

diagnostic a dénoncé une tendance à la personnalisation du pouvoir communal, que 

certains assimilent et justifient par l’existence, en Mauritanie, d’une traditionnelle culture 

du chef. C’est oublier que la population mauritanienne possède aussi une culture 

démocratique, informelle, qui se caractérise par le goût de la concertation et de l’échange. 

Il importe de valoriser cet aspect culturel au sein des institutions communales en rendant 

sa place légitime à l’organe délibérant, c'est-à-dire au conseil municipal. Il faut en effet 

permettre au conseil de jouer pleinement son rôle dans la gestion de la commune et d’en 

faire un véritable outil de démocratie locale. Le renforcement du conseil municipal 

contribuera efficacement à l’institutionnalisation du pouvoir communal.  

 

Ce nouveau défi de la décentralisation suppose de renforcer la prise de conscience 

des conseillers eux-mêmes et des populations. 
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Les premiers doivent être pleinement conscients de leur rôle, et nous avons 

évoqué déjà la question de la formation des conseillers municipaux, qui doit moins porter 

sur les procédures que sur les enjeux de la démocratie locale représentative. L’importance 

de la délibération comme modalité de prise de décision doit être rappelée. La collégialité 

doit être une pratique impérative et contrôlée. Elle est la plus sûre garantie, nous l’avons 

montré, contre l’arbitraire d’un pouvoir personnel.  

Encore faut-il que les populations soient associées à ce processus, c'est-à-dire 

qu’elles aient pleinement conscience que le conseil municipal les représentent, qu’elles 

parlent par sa voix et qu’elles contrôlent ses actes et ses décisions. La publicité des 

séances, de leur ordre du jour et du résultat des délibérations doit donc être 

rigoureusement assurée. Aujourd’hui la transmission des procès-verbaux est 

essentiellement dirigée vers l’autorité de tutelle. Or le contrôle citoyen en la matière 

importe autant sinon plus que celui de l’autorité administrative. Cette pratique est un 

indice édifiant d’une décentralisation formelle qui, dans le fond, fonctionne 

conformément à un système autoritaire et centralisé, privilégiant le pouvoir central plus 

que les citoyens. Il faut aussi que les citoyens prennent l’habitude d’assister aux conseils 

municipaux. Pour cela, les actions de sensibilisation et les organisations de la société 

civile peuvent servir de moteur, en informant préalablement de la tenue des conseils, en 

attirant l’attention sur les questions qui y seront examinées mais aussi en accompagnant 

les individus intéressés et en expliquant en aval, les effets de la décision. Mais le conseil 

peut tout aussi bien aller au devant des populations et assurer lui-même la publicité de ses 

réunions, en délocalisant par exemple les séances, dans les différentes localités de la 

commune, et en assurant des comptes-rendus oraux des délibérations au lieu de se 

satisfaire d’un affichage au chef-lieu de la commune.  

Le nouveau code des collectivités apporte de notables améliorations en ce sens 

mais il doit encore, à notre sens, être enrichi. 

 Proposition 9 : Renforcer et développer la concertation en associant tous les 

acteurs de la société civile. 

 La concertation, nous l’avons maintes fois rappelé dans le diagnostic, est le 

moteur de la démocratie participative, et il appartient à la décentralisation de la favoriser. 
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 Favoriser la concertation 

La levée du défi d’un développement durable au niveau local est conditionnée par la 

mise en commun des efforts de tous les acteurs locaux : autorités locales, société civile et 

populations bénéficiaires. La réalisation des actions coordonnées et exécutées selon une 

approche participative constitue pratiquement le seul canal permettant leur efficacité et 

l’atteinte des résultats escomptés. De ce fait, on note que la plupart des communes sont 

engagées dans un processus participatif pour mener à bien les politiques de développement. 

La décision concertée est mieux adaptée aux besoins, mieux acceptée par les populations 

auxquelles elle est destinée. La concertation est un facteur de dynamisme qui implique le 

citoyen dans la vie locale, le responsabilise et suscite ses initiatives. 

Elle s’exprime en premier lieu au sein des conseils des collectivités territoriales. Mais 

on a pu montrer qu’à l’heure actuelle, elle est sous cette forme, largement déficiente. Des 

efforts doivent être faits par les autorités locales, pour ouvrir plus grand les portes des conseils 

municipaux et inviter régulièrement et explicitement les citoyens, individuellement ou 

organisés, à y participer.  

Pour accompagner ce mouvement, il est encore nécessaire de renforcer la concertation 

populaire dans des cadres plus généraux. Ces cadres, doivent réunir les acteurs concernés 

selon l’échelon territorial considéré et le domaine de compétences visé. Il peut paraître 

nécessaire dans un premier temps, d’inscrire la concertation dans un cadre formalisé, afin de 

lui donner plus de visibilité, de reconnaissance et aussi d’en encadrer les règles et le 

fonctionnement. Mais à terme, la concertation doit s’accommoder d’instances et de réseaux 

plus diversifiés, propres à assurer le pluralisme dans le débat public. Il n’est pas souhaitable 

en effet, et ce serait contraire à l’idée de fond de la décentralisation, de réglementer tous les 

aspects de la vie locale. La politique publique doit inciter et accompagner, la société civile 

doit s’organiser et agir. La concertation pour être complète, doit s’entendre, en amont, de la 

participation à l’élaboration des décisions et en aval, de l’évaluation concertée des résultats 

obtenus et des actions engagées. C'est-à-dire qu’il faut tout à la fois renforcer le rôle du 

citoyen en matière d’initiative et de contrôle. 

La généralisation de ses instances doit avoir un double effet bénéfique ; associer les 

populations à la décision, bien sûr, mais aussi obliger les populations à s’organiser, à se 

structurer, à construire une argumentation politique. La concertation est ainsi un vecteur de 

progrès social et la décentralisation va contribuer à l’émergence réelle d’une société civile 

locale. Nous avons pu montrer que les choses sont en marche dans ce domaine, et que les 
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cadres de concertation, quand ils existent, sont un moyen efficace de participation citoyenne. 

En contrepartie, il importe que les décideurs accordent plus de poids à la parole populaire, que 

les populations se sentent écoutées. La concertation doit s’articuler, pour être efficace, sur un 

rapport de confiance et sur la conviction que les populations intéressées, quel que soient leur 

niveau d’instruction, méritent toujours d’être entendues. Or, et c’est là encore un domaine 

dans lequel des efforts importants doivent être faits, les élus ne sont ni sensibilisés, ni formés 

aux enjeux et modalités de la démarche participative. La consultation est un art difficile. Il ne 

suffit pas la décréter, ni d’instaurer un cadre, pour lui donner sa consistance. 

Il faut veiller en parallèle à ce que le principe de participation, mis en œuvre par la 

concertation ne soit pas instrumentalisé. Et on peut rappeler ici la typologie proposée par P. de 

Leener qui distingue 6 modes de concertation253 : 

- La concertation « entre nous » : quand les échanges sont internes à la structure 

d’intervention et que les acteurs locaux sont hors jeu 

- La concertation « ça vient de nous » quand l’impulsion, les idées, les questions 

sont suscitées par l’intervenant qui dirige le débat. La participation est ici 

instrumentalisée. 

- La concertation « entre eux et nous » qui consiste en l’échange d’idées et 

collaboration dans l’élaboration des perspectives. 

- La concertation « ça vient d’eux » quand les acteurs locaux maîtrisent l’impulsion, 

orchestrent l’interaction. 

- La concertation « entre eux » qui laisse les structures hors jeu tandis que les 

acteurs se concertent entre eux. 

 

 Intégrer au lieu d’exclure 

 Mais l’exigence de la concertation prend en Mauritanie, une autre dimension, qui 

elle, jusqu’à présent, est tout à fait absente du discours politique et à peine évoquée dans 

les documents d’analyse et de prospective. Il s’agit du rapport que les pouvoirs locaux 

institués dans le cadre de la décentralisation entretiennent avec les pouvoirs traditionnels, 

pouvoirs vécus et concrets qui existent sur le terrain. Comment, dans le contexte 

mauritanien, combiner la démocratie, qui est une affaire de chacun et de tous et 

l’appartenance familiale, au sens large, ou tribale, qui est l'affaire de certains parmi 

                                                           
253 Développement local, gestion des ressources naturelles et lutte contre la pauvreté, ENDA InterMonde, 2003. 
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d'autres ? Comment construire la démocratie en prenant en considération les identités 

familiales et sur les dynamiques inter-familiales ? 

 La décentralisation, dans ses textes, à volontairement occulté les questions 

représentations communautaires et tribales, considérant officiellement que la République 

se construirait sur des bases modernes en abandonnant le tribalisme comme mode 

d’organisation sociale et politique. Mais dans la mesure où ces communautés existent et 

qu’elles sont à la source de pouvoirs locaux, elles ne peuvent être négligées. Le risque 

sinon est de créer, sur la scène locale, en marge des institutions et du droit officiel, un 

contre réseau de pouvoirs, à terme nuisible aux progrès de l’Etat de droit. 

 C’est pourquoi, le pays ne peut plus longtemps ignorer cette réalité, et plutôt que 

de chercher à la marginaliser, comme c’est le cas jusqu’à présent, il importe d’associer 

les forces traditionnelles, comme toute autre composante de la société civile, au projet 

démocratique dans lequel le pays s’engage, de les intégrer comme parties prenantes au 

processus de décentralisation dont elles sont volens nolens, des acteurs essentiels. En la 

matière, le maître mot serait d’intégrer au lieu d’exclure. Ainsi, si le projet initial était de 

laisser le système tribal se déliter au sein d’un état qui devait reprendre à son compte les 

services auparavant rendus par les tribus, l’expérience prouve que l’Etat mauritanien n’a 

pas encore les moyens de se passer de ces mécanismes sociaux indispensables au 

maintien de la cohésion du tissu social. La meilleure façon de profiter des structures 

traditionnelles sans souffrir de leurs inconvénients, est d’en faire des partenaires officiels 

de l’institution politique … avec la volonté à terme de substituer, par le 

professionnalisme, la compétence, la transparence, des liens nouveaux à ces féodalités. 

 Il n’est pas contraire à la démocratie d’accorder une représentation spéciale aux 

forces traditionnelles, dans des conseils consultatifs. Bien au contraire, les questions 

locales peuvent s’enrichir de ces forces et bénéficier des mécanismes qu’elles savent 

mettre en œuvre. Il importe en revanche de les encadrer, ce qui, avouons le, est plus 

simple, quand elles sont identifiées et réunies au sein d’une instance que quand leur 

influence est diffuse et non localisée.  
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Proposition 10 : Réformer la fiscalité locale 

La question des finances locales mérite une approche globale. Nous avons montré 

que l’un des dysfonctionnements majeurs de la décentralisation était l’absence de 

transfert de ressources aux communes dans les domaines relatifs à leurs nouvelles 

compétences. Les finances communales ne pourront être assainies tant que cette question 

n’aura pas été définitivement et efficacement résolue. Cela n’interdit par pour autant, en 

parallèle, d’envisager les moyens d’augmenter les recettes communales et d’améliorer la 

gestion financière, afin que les communes tendent progressivement à l’autonomie 

financière. Il importe en priorité de revaloriser la part de la fiscalité dans le montant 

global des budgets communaux, sans oublier ensuite d’envisager d’améliorer, voire de 

développer les modalités d’une aide complémentaire aux communes.   

En la matière, les efforts doivent porter sur deux axes, la revalorisation du concept 

de l’impôt et la réorganisation de l’administration fiscale locale.  

 

Revaloriser le concept :  

Il ne peut y avoir de développement des capacités financières des communes, 

qu’avec une prise en compte effective du rôle du citoyen. Il importe en premier lieu de 

promouvoir l’impôt comme modalité première de l’action publique. Si les traditionnels 

tributs pouvaient être associés à l’arbitraire d’un chef, dans une démocratie, l’impôt est 

librement consenti par les citoyens, qui le votent et l’acceptent par la voix de leurs 

représentants, afin de donner à la communauté entière les moyens de satisfaire ses 

besoins. L’impôt n’est pas une exaction, voire une dépossession du citoyen, il est sa 

participation active aux dépenses destinées à assurer des services dont il bénéficie en 

retour.  

Le message pédagogique sera d’autant mieux entendu s’il est assorti de 

réalisations concrètes. C’est pourquoi, il est urgent de solliciter explicitement le 

consentement des citoyens dans le cadre communal. C’est le cas au sein du conseil 

municipal, au moment du vote du budget. Mais il peut être judicieux d’associer plus 

étroitement encore le citoyen à cette décision, en l’invitant à la préparer au sein de 

commissions municipales des impôts. Or, ces commissions existent sur le papier mais 

n’ont pas été généralement établies. Ce point étant acquis, la meilleure façon de lutter 

contre l’incivisme fiscal est encore de rendre visibles les réalisations faites grâce à 
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l’impôt. L’impôt doit concrètement financer des services publics, même partiellement ou 

modérément. Les élus doivent s’y engager et publier régulièrement les comptes exacts 

des investissements opérés à partir des ressources fiscales. Cette transparence doit 

devenir la règle de conduite des communes et diriger leurs relations avec les citoyens et 

avec l’administration centrale. Le contribuable doit être associé et impliqué dans la 

formulation de projets de développement de la commune. Ce qui aurait pour mérite de lui 

faire comprendre pourquoi la commune prélève des impôts et en quoi elle va les utiliser. 

Enfin, en dernier lieu, il faut renforcer le contrôle citoyen en matière fiscale. Les 

finances locales demandent, de la même manière que les finances étatiques, des voies par 

lesquelles il est possible de les contester, de les contrôler et de les juger. Cet élément 

déterminant de la décentralisation financière et de la transparence dans l’usage des 

deniers publics fait encore généralement défaut. 

 

Réorganiser l’administration fiscale 

La réforme de l’’administration fiscale repose d’abord sur une rigoureuse 

répartition des tâches qui suppose encore un appui de l’Etat, car la fiscalité locale est 

alimentée par les impôts locaux mais aussi par une part des impôts nationaux. Les 

opérations liées à la fiscalité communale doivent être distinctes. Le recensement doit être 

communal compte tenu de la bonne connaissance des situations particulières qu’offre la 

proximité de cette administration, mais le recouvrement et les sanctions y afférant doivent 

relever, au moins temporairement, de l’action étatique.  

 

Un recensement communal 

Ce recensement doit être rendu obligatoire. Il doit aussi être contrôlé afin d’éviter 

les faveurs sous forme de dérogation, et les fausses déclarations. Le contrôle doit être 

communal a priori, et prend la forme d’une validation du recensement par la commission 

municipale, dont l’avis doit être rendu public. Le contrôle doit s’exercer a posteriori aussi 

par l’administration centrale. Une telle opération suppose que la commune s’engage à : 

effectuer les recensements fiscaux de manière à permettre d’évaluer le gisement fiscal de 

chaque impôt, déterminer sincèrement l’assiette et la qualité d’impôt, qui doivent être 

fonction de la capacité contributive des contribuables, réunir et assurer le fonctionnement 

effectif de la commission communale des impôts et de tenir compte de son avis, tenir des 

registres des impôts et des fiches de contribuables, conformément au manuel de gestion. 
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Un recouvrement étatique 

Les autorités locales sont nombreuses à demander cette modification qui les 

délivrerait des pressions de toute sorte. De plus l’administration de l’Etat est la seule 

actuellement à posséder un pouvoir de coercition suffisant pour contraindre le 

contribuable au paiement de son impôt. Cette opération fiscale doit être assortie de 

sanctions, prévues par la loi et invariablement exécutées. L’Etat doit bien sûr s’engager à 

transférer intégralement les recettes ainsi récoltées. Il sera tenu pour responsable des 

insuffisances éventuelles de ses propres structures. Ce mécanisme transitoire constituerait 

un très utile soutien de l’Etat au développement des ressources fiscales des communes et 

faciliterait les progrès de la décentralisation.  

 

Individualisation et affectation des crédits 

Il faut aussi songer, en parallèle, à améliorer la fluidité de la gestion communale. 

Il semble en la matière tout à fait possible de délocaliser les caisses, par la création de 

régies d’avance qui seraient confiées au secrétaire général, sous le contrôle des receveurs 

ou du trésorier général.  

 

Ces améliorations semblent de nature à satisfaire aux exigences de la fiscalité 

locale et une réforme en profondeur de l’assiette de l’impôt, ne compte pas parmi les 

mesures les plus urgentes. Certes quelques améliorations marginales peuvent être 

attendues d’une refonte globale du système de calcul des impôts et taxes, mais une telle 

réforme serait vaine si elle n’était précédée des premières mesures indiquées. Ce n’est pas 

tant la fiscalité locale dans sa globalité qui doit être modifiée, que la manière dont elle est 

mise en œuvre. L’amélioration des finances locales est possible même sans réforme ; la 

véritable difficulté réside, à ce jour, dans la mauvaise ou l’insuffisante exploitation du 

gisement fiscal. 

Proposition 11 : Revoir les modalités de l’aide financière aux communes à 

travers les subventions de l’Etat et les programmes d’appui 

Le diagnostic a pu montrer que le système actuel de répartition du FRD n’était 

pas pleinement satisfaisant. Toutefois, il importe de maintenir de dispositif, en le 

réformant pour en améliorer les effets254.  

                                                           
254 Nous reprenons ici les principales conclusions livrées par l’étude de Michèle Goby et C. Abdou Lô, op. cit. 
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Il semble nécessaire, outre un changement d'appellation, (le FRD était initialement un 

fonds créé au profit des wilayas), de revoir ses différentes missions, en séparant la fonction de 

financement du fonctionnement des communes, de celle du financement des équipements.  La 

dotation de fonctionnement n'est pas une subvention mais bien une redistribution aux 

communes des ressources ordinaires du budget de l'Etat. Elle se calcule sur la base des 

différentes charges qui leur sont confiées. Le montant affecté doit être évalué en conséquence, 

année par année, domaine par domaine, et en fonction des rubriques budgétaires classiques 

concernant les dépenses de fonctionnement (coût de fonctionnement du service rendu, 

entretien et maintenance des équipements). Au-delà d'une évaluation précise du coût des 

charges à assumer par la commune, et selon le principe de péréquation, il est également 

important d'envisager une politique de solidarité à l'égard des communes les plus démunies. 

La dotation d'équipement nécessite une réforme fondamentale qui devrait la transformer en un 

fonds d'équipement qui articulerait les ressources budgétaires de l'Etat aux autres ressources 

de financement des collectivités locales actuellement dispersées. Quelle que soit la formule 

qui sera trouvée, une dotation au fonctionnement et un fonds d’investissement communal, ou 

un fonds composé de deux guichets distincts, la subvention accordée devra être bâtie à partir 

de la fixation d’un taux minimal à appliquer sur les recettes du budget de l’Etat et se fonder 

sur les principes d’équité, de solidarité et de subsidiarité. Outre la révision de ses mécanismes 

consacrés aux critères d'attribution, aux modalités d'alimentation et d’utilisation, elle devra 

mettre un accent particulier sur les mécanismes de suivi et de contrôle de la gestion des fonds. 

Il importe ainsi de revoir les critères d’éligibilité et d’attribution, ainsi que les 

bénéficiaires du fonds, et de conditionner l’évolution des montants affectés aux actions 

engagées. Il serait pertinent de prendre comme indicateurs les plans de développement des 

communes et les performances de celles-ci en matière de recouvrement des recettes fiscales. 

Enfin, en faisant mieux connaître les conditions d’attribution de ce fonds et sa destination, on 

peut espérer qu’il devienne un moteur pour l’action communale, tandis qu’aujourd’hui, nous 

l’avons montré, il est dans certains cas contre productif. 

Concernant l’aide internationale dont les communes peuvent bénéficier, il importe de 

la faciliter mais aussi d’en rationaliser l’exercice. 

Les attentes en matière de coopération sont fortes et il faut rappeler que la 

décentralisation a pour objet de faciliter les contacts directs entre les communes et les 

partenaires. Les points forts d’une telle coopération sont, d’une part, de répondre à une 
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demande pressante des maires qui sont majoritairement désireux, de faire bénéficier leur 

commune, de programmes d’appui. C’est aussi un puissant moyen d’accompagnement de la 

décentralisation, en termes de moyens financiers mais aussi matériels et humains. Il ne faut 

pas oublier non plus le rôle de la diaspora, qui trouve, par le moyen de la coopération 

décentralisée, l’occasion d’apporter de l’aide à son pays sinon à sa commune d’origine. 

Rajoutons que la coopération décentralisée présente l’intérêt de créer l’interface entre les élus 

du Nord et les élus du Sud et que ce partage d’expérience, ces échanges profitent 

nécessairement à tous. Aussi semble t-il souhaitable d’associer plus systématiquement les 

maires aux voyages d’études qui se font à l’étranger, afin de permettre à ceux qui n’ont pas 

d’autres occasion, de lier des liens prometteurs.  

Il ne faut pas toutefois que cette facilité se traduise en source de nouvelles difficultés. 

En effet, on constate parfois des chevauchements entre les programmes sectoriels, initiés au 

niveau central, et les projets ou appuis de la coopération décentralisée. Faute d’une bonne 

circulation de l’information, plusieurs actions peuvent s’inscrire dans le cadre d’une même 

commune, sans concertation, tandis qu’une autre commune sera privée d’appui. On déplore 

aussi le caractère éphémère de certaines aides, qui ne donnent lieu à aucun résultat durable. La 

question de la pérennisation des appuis est au centre du débat. 

Peut être serait-il judicieux d’impliquer plus fortement la commune dans ces 

programmes, qu’ils soient nationaux, sous forme de programmes sectoriels, ou concernent 

l’aide directe aux populations de la commune, en imposant que la commune soit l’interface 

incontournable pour la mise en œuvre de tout programme ou projet d’appui sur son territoire. 

Cela ne signifie pas que la commune doit être le partenaire exclusif des projets, qui doivent 

continuer à s’appuyer sur des partenariats divers ; mais il importe que la commune puisse 

juger de l’opportunité du projet et l’accepter dans son cadre. Pour lutter contre la 

marginalisation de la commune et le manque de visibilité de l’action communal, il faudrait 

que tout projet se fasse au titre d’une convention avec la commune. De même que la 

rationalisation de l’aide exige une instance ou un organe qui pourrait centraliser les offres et 

les demandes en la matière. Une fédération de communes, ou une association des maires 

(nationale ou régionale)  pourrait ainsi recenser les besoins,  étudier les projets, décider 

ensemble des priorités, et assurer de concert l’évaluation des programmes. 
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V.4.- Tableau synthétique des propositions 

Objectif principal 1  Organiser les rapports entre l’Etat mauritanien et les collectivités locales 
Objectif spécifique 1.1 Définir quel est le degré de décentralisation que le gouvernement mauritanien 

souhaite appliquer. 
Résultat 1.1.1  Le lieu de l’impulsion de la politique locale, la nature et la mesure du lien 

entre l’Etat et les collectivités locales sont précisés et expliqués aux acteurs 
concernés dans une nouvelle déclaration de politique générale. 

Objectif spécifique 1.2 Construire un schéma administratif cohérent, précisant les rôles respectifs des 
autorités locales et l’articulation des pouvoirs. 

Résultat 1.2.1 Pour désigner l’instance chargée de la décentralisation, le choix est opéré 
entre, une direction générale du Ministère de l’Intérieur, un ministère de la 
décentralisation ou une instance supra gouvernementale. 

Résultat 1.2.2 Les missions et les rôles des différents acteurs de l’administration 
déconcentrée sont définies avec précision 

Résultat 1.2.3 Le rôle fédérateur des walis et des hakem est renforcé au sein de leur 
circonscription. 

Résultat 1.2.4 L’articulation des pouvoirs et les rapports entre l’administration déconcentrée 
et les collectivités territoriales est précisée. 

Résultat 1.2.5 Les modalités d’exercice de la tutelle sont définies 
Résultat 1.2.6 Le contrôle juridictionnel est renforcé 

Objectif spécifique 1.3 : Renforcer l’administration déconcentrée 
Résultat 1.3.1 Les moyens logistiques mis à disposition de l’administration déconcentrée 

sont augmentés 
Résultat 1.3.2 La carrière administrative est revalorisée par une nouvelle définition des 

conditions de recrutement et par une augmentation des traitements. 
Résultat 1.3.3 Les plans de formation initiale et continue pour le personnel de 

l’administration déconcentrée sont établis.  
Objectif spécifique 1.4  Combler le déficit d’information de l’administratio n centrale 

Résultat 1.4.1 Le circuit de l’information est précisé dans son organisation pyramidale 
Résultat 1.4.2 L’information recherchée est identifiée 

Objectif spécifique  1.5 Harmoniser la législation pour une meilleure identification des responsabilités et 
des rôles 

Résultat 1.5.1 Le nouveau code des collectivités territoriales est promulgué. 
Objectif spécifique 1.6 Développer une culture de la décentralisation  

Résultat 1.6.1 Le cahier des charges de l’administration déconcentrée est modifié 
Résultat 1.6.2 La décentralisation est intégrée dans les plans de formation de 

l’administration déconcentrée et de l’administration locale. 
Résultat 1.6.3 Les actions de sensibilisation sont encadrées et évaluées. 

Objectif spécifique 1.7 Oser le transfert de compétences et aller dans le sens d’une progressive 
autonomie 

Résultat 1.7.1 Le principe de progressivité du transfert de compétence est adopté 
Résultat 1.7.2 Le principe de différenciation des communes selon leur situation et leur 

vocation est adopté 
Résultat 1.7.3 Des conventions Etat-Collectivités territoriales définissent, sur la base légale, 

les domaines de compétences propres. 
Objectif principal 2  Revoir l’approche territoriale de la décentralisation 

Objectif spécifique 2.1 Renforcer le cadre communal 
Résultat 2.1.1  Les zones non communalisées sont intégrées au territoire communal 
Résultat 2.1.2  Le territoire des communes urbaines est étendu 
Résultat 2.1.3  Le territoire communal est redessiné sur la base de nouveaux critères 

Objectif spécifique 2.2 : Introduire la régionalisation  
Résultat 2.2.1 La région est érigée en collectivité territoriale 

Objectif spécifique  2.3 Encourager l’intercommunalité 
Résultat 2.3.1 Le cadre juridique de l’intercommunalité est précisé 
Résultat 2.3.2 : Les associations de maires sont favorisées 
Résultat 2.3.3 : Le FIS est réformé. 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  196 

Objectif principal 3 :  Renforcer la visibilité institutionnelle de la commune 
     Objectif spécifique 3.1 Mieux mobiliser les ressources humaines dans l’administration locale 

Résultat 3.1.1Le statut de l’élu est établi 
Résultat 3.1.2Le statut de la fonction publique territoriale, précisant les conditions de 

recrutement, de rémunération et de carrière est établi. 
Objectif spécifique 3.2 Renforcer la démocratie locale 

 
Résultat 3.2.1 Le rôle du conseil municipal est précisé et renforcé 
Résultat 3.2.2 La concertation associant la société civile est favorisée 

Objectif spécifique 3.3 : Réformer la fiscalité communale 
Résultat 3.3.1 Le concept de l’impôt est revalorisé 
Résultat 3.3.2 L’administration fiscale est réorganisée 

Objectif spécifique 3.4 Renforcer les modalités de l’aide aux communes 
Résultat 3.4.1 Les modalités de l’aide  financière aux communes sont réformées 

Résultat 3.4.2       La coopération décentralisée est encadrée et facilitée 
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Ambassade d’Espagne, Nouakchott, juillet 2008.  
 

*Restitution des travaux réalisés au niveau des communes de la Moughataa de Boghé, 
CAPRAD-TASMIN, PADM, Ministère de l’Intérieur, des Postes et des Télécommunications , 
Coopération Technique Espagnole-Ambassade d’Espagne, Nouakchott, juillet 2008 ;  
 

*Synthèse, documents de base et des comptes rendus des discussions en focus groups 
dans le cadre de la mission d’identification de l’appui européen à la décentralisation en 
Mauritanie- 6-8 novembre 2006 à Nouakchott, République Islamique Mauritanienne. 
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VI.2.- TABLEAU 1 : COMMUNES DE MAURITANIE  

 

 
Commune Population Rurale/Urbaine Activité dominante 

Néma 13.759 Urbaine Commerce et élevage 

Agoueinitt 7.125 Rurale Commerce et élevage 

Achemime 3.012 Rurale Commerce et élevage 

Beri-Baffatt 3.147 Rurale Commerce et élevage 

Bangou   7.460 Rurale Commerce et élevage 

Hassi Etila 5.677 Rurale Commerce et élevage 

Jreif 4.401 Rurale Commerce et élevage 

El Mabrouck 4.248 Rurale Commerce et élevage 

Noual 2.545 Rurale Commerce et élevage 

Oum-Avnaddech 12.003 Rurale Commerce et élevage 

Amourj   5.037 Urbaine Commerce et élevage 

Adel Bagrou 36.007 Rurale Commerce et élevage 

Bougadoum 29.045 Rurale Commerce et élevage 

Bassikounou 7.856 Urbaine Commerce et élevage 

Vessala 10.982 Rurale Commerce et élevage 

El Megvé 7.612 Rurale Commerce et élevage 

Dhar 9.284 Rurale Commerce et élevage 

Djigueni 10.862 Urbaine Commerce et élevage 

Aoueinatt Z'bel  6.873 Rurale Commerce et élevage 

Feïreni  6.427 Rurale Commerce et élevage 

Benamane 4.466 Rurale Commerce et élevage 

Kasr El Barka 5.070 Rurale Commerce et élevage 

H
od

h 
E

ch
 C

ha
rg

i 

Ghalig Ehel Boye  4.564 Rurale Commerce et élevage 
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Mabrouck 5.838 Rurale Commerce et élevage 

Timbédra 11.390 Urbaine Commerce et élevage 

Bousteila 14.904 Rurale Commerce et élevage 

Hassi M'hady 10.688 Rurale Commerce et élevage 

Coumbi Saleh 9.346 Rurale Commerce et élevage 

Touil 10.193 Rurale Commerce et élevage 

Oualata  11.779 Urbaine Commerce et élevage 

Aïoun 11.867 Urbaine Agro-pastorale 

Saveni   5.365 Rurale Agro-pastorale 

Doueïra 8.119 Rurale Agro-pastorale 

Tenhoumad 2.264 Rurale Agro-pastorale 

Benemane 4.605 Rurale Agro-pastorale 

Aghjerte 6.914 Rurale Agro-pastorale 

Oum Lahyad 7.139 Rurale Agro-pastorale 

Kobeni   6.291 Rurale Agro-pastorale 

Hassi Ehel Ahmed 
Bechine 12.100 Rurale Agro-pastorale 

Timzine  13.136 Rurale Agro-pastorale 

Leghlig  8.798 Rurale Agro-pastorale 

Gogui-Zemal 8.978 Rurale Agro-pastorale 

Modibougou 12.677 Rurale Agro-pastorale 

Voulaniya 9.460 Rurale Agro-pastorale 

Tamchekett 1.915 Urbaine Agro-pastorale 

Mabrouck 2.623 Rurale Agro-pastorale 

Radhi 7.937 Rurale Agro-pastorale 

H
od

h 
E

l G
ha

rb
i 

Ghat-Teïdoum 7.724 Rurale Agro-pastorale 
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Sava 10.561 Rurale Agro-pastorale 

Tintane  9.938 Urbaine Commerce et élevage 

Deva 9.607 Rurale Agro-pastorale 

Hassi Abdellahi 3.210 Rurale Agro-pastorale 

Leweinatt 9.114 Rurale Agro-pastorale 

Touil 7.851 Rurale Agro-pastorale 

Lehreijatt 8.466 Rurale Agro-pastorale 

Aïn-Farba 7.677 Rurale Agro-pastorale 

Gharghar 8.820 Rurale Agro-pastorale 

Kiffa 32.716 Urbaine Agro-pastorale 

Kouroudiel 3.771 Rurale Agro-pastorale 

Nouamleïne 4.075 Rurale Agro-pastorale 

Aghoratt 13.758 Rurale Agro-pastorale 

El Melgue 10.592 Rurale Agro-pastorale 

Legrane  11.867 Rurale Agro-pastorale 

Barkéol  6.303 Urbaine Agro-pastorale 

Gueller  5.161 Rurale Agro-pastorale 

Lebheïr  5.832 Rurale Agro-pastorale 

Laoueïssi 11.095 Rurale Agro-pastorale 

Daghregh 7.058 Rurale Agro-pastorale 

El Ghabra 12.763 Rurale Agro-pastorale 

R'Deidih 6.315 Rurale Agro-pastorale 

Boulahrath 7.711 Rurale Agro-pastorale 

Guerrou  15.589 Urbaine Agro-pastorale 

Oudey Jrid 4.600 Rurale Agro-pastorale 

A
ss

ab
a 

Kameur   5.908 Rurale Agro-pastorale 
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El Ghaïre 5.383 Rurale Agro-pastorale 

Boumdeïd 4.611 Urbaine Agro-pastorale 

Hassi Tine 1.822 Rurale Agro-pastorale 

Levtah   2.271 Rurale Agro-pastorale 

Kankossa 11.083 Rurale Agro-pastorale 

Sanni 8.928 Rurale Agro-pastorale 

Blajmil  12.931 Rurale Agro-pastorale 

Tenaha   9.255 Rurale Agro-pastorale 

Hamoud   20.867 Rurale Agro-pastorale 

Kaédi 34.227 Urbaine Agro-pastorale 

Lexeiba I 14.908 Rurale Agro-pastorale 

Toufoundé-Civé   7.059 Rurale Agro-pastorale 

Néré Walo 8.024 Rurale Agro-pastorale 

Ganki 4.902 Rurale Agro-pastorale 

Djewol   11.532 Rurale Agro-pastorale 

Tokomadji 6.184 Rurale Agro-pastorale 

M'Bout   8.899 Rurale Agro-pastorale 

Tikobra  8.744 Rurale Agro-pastorale 

Terenguet Ehel 
Moulaye 8.294 Rurale Agro-pastorale 

Diadjibini Gandéga      6.420 Rurale Agro-pastorale 

Edebaye Ehel 
Guelaye     10.220 Rurale Agro-pastorale 

Voum Gleïta 15.700 Rurale Agro-pastorale 

Chelkett Tiyab   6.174 Rurale Agro-pastorale 

Lahrach  6.622 Rurale Agro-pastorale 

G
or

go
l 

Soufa 6.743 Rurale Agro-pastorale 
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Maghama  11.367 Urbaine Agro-pastorale 

Dolol-Civé 3.318 Rurale Agro-pastorale 

Dao 5.199 Rurale Agro-pastorale 

Beleguett Litama        2.366 Rurale Agro-pastorale 

Vrea Litama 2.319 Rurale Agro-pastorale 

Toulel   6.094 Rurale Agro-pastorale 

Sagné 6.005 Rurale Agro-pastorale 

Wali 8.833 Rurale Agro-pastorale 

Monguel  4.895 Urbaine Agro-pastorale 

Bathet Moit 5.415 Rurale Agro-pastorale 

Bokol 7.677 Rurale Agro-pastorale 

Melzem Teïchitt  5.515 Rurale Agro-pastorale 

Azgueilim Tiyab  9.056 Rurale Agro-pastorale 

Aleg 12.898 Urbaine Agro-pastorale 

Mal 20.488 Urbaine Agro-pastorale 

Chaggar  9.964 Rurale Agro-pastorale 

Djelewar 2.896 Rurale Agro-pastorale 

Bouhdida 10.828 Rurale Agro-pastorale 

Aghchourguitt 9.188 Rurale Agro-pastorale 

Bababé   11.802 Urbaine Agro-pastorale 

Aéré M'Bar 13.722 Rurale Agro-pastorale 

El Vrea 8.148 Rurale Agro-pastorale 

Boghé 37.531 Urbaine Agro-pastorale 

Dar El Barka 12.353 Rurale Agro-pastorale 

Dar El Avia 3.619 Rurale Agro-pastorale 

B
ra

kn
a 

Ould Birom 9.620 Rurale Agro-pastorale 
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Maghta Lahjar 12.117 Urbaine Agro-pastorale 

Dionaba  10.449 Rurale Agro-pastorale 

Wad-Amour 10.419 Rurale Agro-pastorale 

Sangrave 14.303 Rurale Agro-pastorale 

M'Bagne  10.383 Urbaine Agro-pastorale 

Niabina  10.387 Rurale Agro-pastorale 

Debaye El Hijaje  6.958 Rurale Agro-pastorale 

Bagodine 8.933 Rurale Agro-pastorale 

Rosso  48.922 Urbaine Agricole 

Jidrel Mouhguene        6.632 Rurale Agricole 

Boutilimit 22.257 Urbaine Commerce et élevage 

Mouyassar 2.405 Rurale Elevage 

Elb Adress 3.427 Rurale Elevage 

Ajoueïr  4.413 Rurale Elevage 

N'Teïchitt 9.717 Rurale Elevage 

Nebaghiya 8.165 Rurale Elevage 

Tenghadej 6.176 Rurale Elevage 

Ouad Naga 10.291 Urbaine Elevage 

Aweïligatt 8.467 Rurale Elevage 

El Arye  7.496 Rurale Agricole 

Keur-Macène 6.408 Urbaine Agricole 

N'Diago  8.440 Rurale Agricole 

M'Balal  14.129 Rurale Agricole 

Mederdra 6.858 Urbaine Elevage 

Beïr-Tewress 2.744 Rurale Elevage 

T
ra

rz
a 

Tiguent  12.170 Rurale Commerce et élevage 
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Taguilalitt 2.726 Rurale Elevage 

El Khatt 5.926 Rurale Elevage 

R'kiz 10.688 Urbaine Agro-pastorale 

Boutalhaya 10.502 Rurale Elevage 

Lexeïba II 12.233 Rurale Agricole 

Tekane   22.041 Rurale Agricole 

Bareïna  14.987 Rurale Elevage 

Atar 24.021 Urbaine Agro-pastorale 

Choum 2.735 Rurale Agro-pastorale 

Tawaz 6.553 Rurale Agro-pastorale 

Ain Ehel Taya 5.653 Rurale Agro-pastorale 

Chinguity 4.711 Urbaine Agro-pastorale 

Ain Safra 1.993 Rurale Agro-pastorale 

Wadane   3.695 Urbaine Agro-pastorale 

Aoujeft  6.019 Urbaine Agro-pastorale 

N'Terguent 2.573 Rurale Agro-pastorale 

El Meddah 5.815 Rurale Agro-pastorale 

A
dr

ar
 

Maaden   5.774 Rurale Agro-pastorale 

Nouadhibou       72.337 Urbaine Mine 

Tmeïmichatt 526 Rurale Mine 

Inal 1.234 Rurale Mine 

Nouamghar 6.751 Rurale Peche 

D
ak

hl
et

-N
D

B
 

Boulenouar 1.268 Rurale Mine 

Tidjikja 13.532 Urbaine Agro-pastorale 

El Wahatt  (Rachid) 5.433 Rurale Agro-pastorale 

T
ag

an
t 

Tensigh 6.590 Rurale Agro-pastorale 
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Boubacar Ben Amer  6.141 Rurale Agro-pastorale 

Lehsseira 3.621 Rurale Agro-pastorale 

Moudjéria 1.974 Urbaine Agro-pastorale 

N'Beika  18.310 Rurale Agro-pastorale 

Soudoud  16.392 Rurale Agro-pastorale 

Tichitt  3.158 Urbaine Agro-pastorale 

Lekhcheb 1.469 Rurale Agro-pastorale 

Sélibaby  15.289 Urbaine Agro-pastorale 

Ghabou   21.700 Rurale Agro-pastorale 

Wompou   9.859 Rurale Agro-pastorale 

Gouraye  18.073 Rurale Agro-pastorale 

Souvi 5.091 Rurale Agro-pastorale 

Baydiam  9.234 Rurale Agro-pastorale 

Arr 12.232 Rurale Agro-pastorale 

Ajar 11.331 Rurale Agro-pastorale 

M'Bonny 5.128 Rurale Agro-pastorale 

Tachott  9.438 Rurale Agro-pastorale 

Hassi Cheggar 10.936 Rurale Agro-pastorale 

Ould Yengé 4.935 Urbaine Agro-pastorale 

Daffort  11.593 Rurale Agro-pastorale 

Boully   11.073 Rurale Agro-pastorale 

Bouanz    6.905 Rurale Agro-pastorale 

Leweinatt 2.881 Rurale Agro-pastorale 

Lehraj   6.360 Rurale Agro-pastorale 

G
ui

di
m

ak
ha

 

Tektack  5.649 Rurale Agro-pastorale 

T
iri

s -
Z

em
m

ou
 

Zoueratt  33.929 Urbaine Mine 
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F'Derik  4.431 Urbaine Mine 

Bir Mogreïn 2.761 Rurale Mine 

Akjoujt  7.904 Urbaine Mine 

In
ch

iri
 

Benichab 3.596 Urbaine Elevage 

 Toujounine 56.064 Urbaine Commerce  

Teyaret 46.351 Urbaine Commerce  

Tevragh Zeina 48.093 Urbaine Commerce  

Sebkha 63.474 Urbaine Industriel 

Riyad 42.413 Urbaine Commerce  

Ksar 43.531 Urbaine Commerce  

El Mina 95.011 Urbaine Industrielle 

Arafat 102.169 Urbaine Commerce  

N
ou

ak
ch

ot
t 

Dar Naïm 61.089 Urbaine Commerce  

  2.511.759   
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VI.3.- TABLEAU 2 : RAPPORT POPULATION /  

 SUPERFICIE SELON LES WILAYAS (2004)              

Wilaya Population Superficie en Km² Densité 

Hodh Echargui 312.381 182.700 1,70 

Hodh Elgharbi 232.728 53.400 4,35 

Assaba 264.974 36.600 7,23 

Gorgol 262.790 13.600 19,32 

Brakna 264.870 33.000 8,02 

Trarza 279.012 67.800 4,11 

Adrar 70.914 215.300 0,32 

Dakhlet-Nouadhibou 99.173 17.800 5,57 

Tagant 78.816 95.200 0,82 

Guidimagha 191.833 10.300 18,62 

Tiris-Zemmour 47.544 258.580 0,18 

Inchiri 10.451 46.300 0,22 

Nouakchtt 707.576 120 5896,46 
TOTAL 2.823.062 1.030.700 2,73 

(densité moyenne) 
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VI.4.- TABLEAU 3 : RAPPORT POPULATION /  

SUPERFICIE SELON LES WILAYAS DE L’ENQUETE DU LIVRE BLANC  

Wilaya 
Population % 

population 
Superficie en 

Km² 
% 

superficie 
Densité 

Hodh Echargui 281.600 11,2% 182.700 17,73% 1,54 

Hodh Elgharbi 213.156 8,5% 53.400 5,18% 3,99 

Assaba 242.265 9,6% 36.600 3,55% 6,62 

Gorgol 242.711 9,7% 13.600 1,32% 17,85 

Brakna 247.006 9,8% 33.000 3,20% 7,49 

Trarza 268.220 10,7% 67.800 6,58% 3,96 

Adrar 69.542 2,8% 215.300 20,89% 0,32 

Dakhlet-Nouadhibou 82.116 3,3% 17.800 1,73% 4,61 

Tagant 76.620 3,1% 95.200 9,24% 0,80 

Guidimagha 177.707 7,1% 10.300 1,00% 17,25 

Tiris-Zemmour 41.121 1,6% 258.580 25,09% 0,16 

Inchiri 11.500 0,5% 46.300 4,49% 0,25 

Nouakchott 558.195 22,2% 120 0,01% 4651,63 

TOTAL 2.511.759 100,0% 1.030.700 100,00% 
2,44  

(densité 
moyenne) 

 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  211 



Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie, MIDEC-AECID-IEJI. Décembre 2009.                                  212 

 




