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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
APD  Aide Publique au Développement 
APE   Accord de Partenariat économique 
AFDB   Banque Africaine pour le Développement  
BCI  Budget Consolidé d’Investissement  
BCM  Banque Centrale de Mauritanie 
BE  Budget de l’Etat 
BGE  Budget Général de l’Etat 
BGI  Budget Général d’Investissement 
BID  Banque Islamique de Développement 
BIT  Bureau International du Travail 
BM  Banque Mondiale 
BTP  Bâtiments et Travaux Publics 
CDD   Caisse des Dépôts et de Développement 
CNAM  Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
CRPSE  Cellule Régionale de Planification et de Suivi Evaluation 
DEL   Développement Economique Local 
DGCT  Direction Générale des Collectivités Locales 
EPCV  Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des Ménages 
FAO  Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
FRD   Fonds Régional de Développement  
FTP  Formation Technique et Professionnelle 
HIMO  Haute Intensité de Main d’œuvre 
IDH  Indice de Développement  Humain 
MASEF Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille 
MDR  Ministère du Développement Rural 
MEDD  Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
MEI  Ministère de l’Economie et de l’Industrie 
MEFPNT Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports 
MEN   Ministère de l’Education Nationale 
MESRS TIC  Ministère Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des TIC  
MF  Ministère des Finances 
MFPTMA  Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de 

l’Administration 
MHA  Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
MESFTP Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation technique Professionnelle 
MHUAT  Ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire 
MIDEC Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 
MJ  Ministère de la Justice 
MPEM  Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime 
MRO/MRU  Ouguiya Mauritanie (ou MRO ou MRU équivalent à 10 MRO) 
MS  Ministère de la Santé 
ODD   Objectifs de Développement Durable  
OIM  Organisation Internationale pour les Migrations 
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OIT  Organisation Internationale du Travail 
OMC   Organisation Mondiale du Commerce 
OMD  Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OMS   Organisation Mondiale de la Santé 
OMVS  Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal 
ONG  Organisation Non Gouvernementale 
ONMT  Office National de Médecine du Travail 
ONS   Office National de la Statistique 
ONU   Organisation des Nations Unies 
OSC  Organisations de la Société Civile 
PAGOURDEL Programme d’Appui à la Gouvernance Régionale et le Développement       
                           Economique Local 
PAM  Programme Alimentaire Mondial 
PANE  Plan d’Action National pour l’Environnement et le Développement Durable 
PDU   Programme de Développement Urbain 
PIB   Produit Intérieur Brut 
PIP   Programme d’Investissement Public 
PNDA   Programme National de Développement Agricole 
PNDS    Plan National de Développement de la Santé 
PNIDDLE  Programme National Intégré d’appui à la Décentralisation, au Développement Local et 

à l’Emploi des Jeunes 
PNISER  Programme National Intégré pour le Secteur de l’Eau en milieu Rural 
PNS  Politique Nationale de la Santé 
PNUD  Programme des Nations Unies pour le Développement  
PTF   Partenaires Techniques et Financiers 
RESEN Rapport d’Etat sur le Système Educatif National 
RGPH   Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
RGPH4 4ième Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
RIM  République Islamique de la Mauritanie 
SCAPP  Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 
SDAU   Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
SNDD  Stratégie Nationale pour le Développement Durable 
SNDE  Société Nationale D’Eau 
SNDS  Stratégie Nationale de Développement de la Statistique 
SNEA   Stratégie Nationale d’Enseignement des Adultes 
SNIG   Stratégie Nationale d’Institutionnalisation du Genre 
SNIM   Société Nationale Industrielle et Minière 
SNMF  Stratégie Nationale de Micro-Finance 
SNPE   Stratégie Nationale de Protection des Enfants 
SNPF   Stratégie Nationale de Promotion Féminine 
SNPS   Stratégie Nationale de Protection Sociale 
SNSA   Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire 
SNU  Système des Nations Unies 
SOMELEC  Société Mauritanienne de l’Electricité 
UE  Union Européenne 
UM  Ouguiya Mauritanien  
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 
VAINCRE  Valorisation des Initiatives de Croissances Régionales Equitables 
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Avant-propos introductif   
 
Dans le cadre du processus de programmation de la coopération 2021-2027 de l’UE et de la préparation 
des autorités locales et de leur association nationale dans le dialogue et l’interaction avec le 
gouvernement central et la délégation de l’UE au niveau des pays sur le prochain cycle de 
programmation de l’UE, l'Organisation panafricaine Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique 
(CGLU-Afrique) a recruté un consultant national pour la fourniture d’un appui technique à l’Association 
nationale des Maires de Mauritanie (AMM) de la République Islamique de Mauritanie pour la phase de 
pré-programmation. Cette phase vise à définir les principaux objectifs politiques de la coopération de 
l’UE dans chaque pays partenaire. Conformément à ses termes de référence, le consultant devrait fournir 
les informations suivantes dans le cadre de deux rapports : 
 

A) Un 1er rapport (compendium) relatif à un recueil de documents de référence clés avec une note 
de lecture récapitulative sur les trois questions déjà mentionnées ci-dessus, à savoir :  
 

1. La politique et les stratégies nationales de développement mises en œuvre en lien avec la 
dynamique de développement social, économique, institutionnel, organisationnel, etc. ;    

2. La politique nationale de décentralisation se focalisant uniquement sur les aspects 
déterminants et fondamentaux de la décentralisation et du développement local ;    

3. La mise en œuvre de la coopération de l'Union Européenne comprenant, notamment :  
 

 Le document sur le Programme indicatif national actuel (PIN) ;  
 Le résultat de l'exercice de pré-programmation de l'Union européenne et des choix des secteurs 

prioritaires retenus pour la coopération de l'UE (2021/2027).  
 

B) Un 2ème rapport analytique centré principalement sur la mise en œuvre du processus de 
décentralisation. Ce rapport permettra de faire :   

 
 Une analyse de la politique économique qui vérifie la faisabilité du nouvel agenda politique 

fondé sur les ALs au niveau des pays mentionnés et apportant des réponses stratégiques ainsi 
que les possibilités et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des réformes de 
décentralisation ;  

 Une analyse rapide "SWOT" de l'Association nationale des collectivités locales qui sera 
discutée avec la direction de l'Association, notamment en ce qui concerne le TALD et le rôle 
des ALs en tant qu'acteurs de développement ;  

 Un Etat des lieux concernant la territorialisation des politiques nationales et des programmes 
globaux, y compris les ODD, à la fois au niveau des politiques et des programmes mis en 
œuvre dans le cadre du plan national de développement. 

 
 Le présent Recueil consiste en une collecte et compilation d'un certain nombre de documents de 
référence concernant la Vision et la Politique nationale de développement en Mauritanie, 
l'environnement institutionnel de la Décentralisation dans ce pays ainsi que la mise en œuvre de la 
coopération de l'Union Européenne.  
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I- La politique et les stratégies nationales de développement 
 
Pour avoir une idée beaucoup plus claire des aspects liés aux politiques et stratégies nationales de 
développement, il est nécessaire de revoir : (1) les plus récentes données relatives à la dynamique 
sociale, (2) à la dynamique économique et (3) à la gouvernance des institutions ainsi que la paix et la 
sécurité qui constituent le fondement des politiques et stratégies en matière économique et sociale.  
 

1. La dynamique sociale au niveau du dividende démographique 
 
Il ressort des données issues des 4 RGPH (1977, 1988, 2000 & 2013) réalisés depuis l’indépendance en 
1960 que la Mauritanie comptait 3 537 368 habitants en 2013 contre 2 508 159 habitants en 2000. On 
avait, également, recensé 1 864 236 habitants en 1988 et 1 338 830 habitants en 1977.   
 
Dans les domaines de la pauvreté, du développement humain durable et de l’inégalité, le taux de 
pauvreté a enregistré une diminution continue en passant de 51% en 2000 à 42% en 2008 et pour 
retomber à 31 % en 2014 (EPCV 2014). L’IDH (Indice de Développement Humain) en Mauritanie a 
évolué de 0,347 en 1980 à 0,506 en 2014. Le classement de la Mauritanie est passé de la 161ième place 
en 2013 à la 156ième en 2015 pour remonter encore à la 159ième place en 2018 (Rapport IDH - PNUD).  
 
Au niveau national, le taux de chômage est estimé en 2014 à 12,85% (dernière enquête EPCV) et il était 
de 10,1% en 2012 (selon ENRE-SI). Au plan régional, la répartition du chômage selon la wilaya montre 
que les jeunes sont touchés à des proportions importantes dans les grands centres urbains, tels que 
Nouadhibou (34,64%) et Nouakchott (31,62%). Par rapport au sexe, le chômage des jeunes filles 
(24,6%) est plus important que celui des jeunes garçons (19,5%).   
 

2. L’accès aux services de base  
 
Selon les données de l’EPCV la plus récente, on peut classer en 3 catégories, la disponibilité des services 
essentiels au développement du capital humain à travers les taux moyens d’accès aux services:  

- La 1ière catégorie concerne les trois services les plus disponibles qui sont l’école primaire 
(63,5%), le téléphone (66,4%) et l’eau potable (65,4%) ; 

- La 2ième catégorie des services les plus accessibles concerne le transport public (42,6%), la 
disponibilité de l’électricité (76,9% en milieu urbain mais seulement 2,3% en milieu rural et 
semi urbain), les services poste/centre de santé les plus nombreux des structures sanitaires au 
niveau national (33,6%), l’accès à l’information (radio/TV : 32,6%) et la disponibilité des 
infrastructures de l’enseignement secondaire (26,2%) ; 

- La 3ième catégorie la moins accessible des trois comprend, quant à elle, l’internet (17%), la police 
(16,8%), l’hôpital (15,5%), les services de la justice (12%), les services bancaires (11,2%), 
l’assainissement (9,8%), les espaces de jeunesse (7,5%), le service postal (4,6%) et la presse 
écrite (3,2%).  

 
2.1. L'éducation  

 
Le taux d’accès au préscolaire est passé (RESEN 2014) de 5,0% en 2004 à 9,3% en 2014-2015. Au 
niveau fondamental, le taux brut de scolarisation (TBS) est estimé à 72,4% en 2013 contre 68,4% en 
2000 et 44,7% en 1988, selon les données du RGPH. La Formation technique et professionnelle (FTP) 
a connu un accroissement important de son offre sur la décennie (RESEN 2014) ; ses effectifs sont 
passés de 1 902 apprenants en 2004, à 7 602 en 2014, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 
près de 15%. L’effectif des étudiants poursuivant leurs études dans l’enseignement supérieur (RESEN 
2014) est de 25 454 en 2014 contre 11 474 en 2004, soit un taux d’accroissement annuel sur la période 
de 8,3%. L’enseignement privé représente, selon le RESEN 2014, une proportion de 67,7% au 
préscolaire, 14,8% au fondamental, 25,4% au premier cycle secondaire, 39,3% au second cycle, 30,5% 
à la FTP et 9,8% au supérieur. Pour ce qui est de l’alphabétisation, les données du RGPH 2013 donnent 
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un taux d’analphabétisme se situant à 36,3% contre 46,9% en 2000, soit une régression de plus dix (10) 
points (41,0% pour les femmes et 31,3% pour les hommes). Au plan de la gouvernance du système 
éducatif, ce système est peu performant, marqué par sa faible capacité à répartir équitablement les 
ressources, en permettant de les transformer en résultat tangible chez les élèves. 
  

2.2. La santé, la nutrition et la protection sociale 
 
Malgré la réalisation de multiples infrastructures et équipements sanitaires, notamment au cours des dix 
dernières années, et le renforcement du dispositif national de formation des ressources humaines et de 
recrutement de personnels, les résultats enregistrés n’ont pas permis l’atteinte des OMD du secteur. En 
dépit des efforts réalisés dans le cadre du PNDS (2012-2020), des défis restent encore à relever. La 
protection sociale a connu au cours des cinq dernières années une évolution institutionnelle favorable, à 
travers l’adoption en 2013 de la Stratégie Nationale de Protection Sociale (SNPS) et son 
opérationnalisation, ce qui a permis de poser les jalons d’une vision à long terme et d’une feuille de 
route pour la création d'un système de protection sociale intégrée à travers la mise en place d’un registre 
social qui servira de base aux interventions de protection sociale ciblant les indigents.  

 
2.3. L’hydraulique et l’assainissement 
 
En milieu rural et semi-urbain, pour les localités de plus de 150 habitants, le taux de desserte en eau est 
estimé à 42,5% mais le taux de raccordement est seulement de 25,8%. Au plan de l’accès à 
l’assainissement et à l’hygiène, les résultats de l’EPCV 2014 montrent qu’au niveau national, 35,1% des 
ménages contre 47,5% en 2008 (EPCV) ne disposaient pas de toilettes dans leur logement.  
 

2.4. L’accès à l’énergie 
 
La production d’électricité en Mauritanie est estimée en 2015 à 749 millions Kwh contre 415 Millions 
de kwh en 2007 enregistrant ainsi une hausse de 80%. S’agissant, de l’accès des ménages à l’électricité, 
on note que les taux d’éclairage à partir de l’électricité sont passés de 30% en 2008 à 38,8% en 2014 
(EPCV). Cependant, d’importantes disparités en matière d’accès à l’électricité existent entre le milieu 
urbain (76,9%) et le milieu rural (2,3%). .  
 

2.5. L’accès à l’habitat et aux bâtiments publics,  
 
L’Etat a réalisé la restructuration des quartiers périphériques, et la viabilisation de grandes superficies 
dans plusieurs villes et la construction de bâtiments et logements pour les services et entités publiques.  
 
3. La dynamique économique en Mauritanie 

 
S’agissant de la dynamique économique, il ressort du profil de la croissance économique sur la période 
1999-2019, qu’au cours des vingt dernières années (1999-2019), la croissance économique réelle a été 
en moyenne de 4,5 %, portée principalement par les activités extractives, les bâtiments et travaux publics 
(BTP), les transports et communications, et par les services.  
 
L’analyse sectorielle de la croissance économique fait ressortir que le secteur primaire, représentant en 
moyenne plus de 30 % du Produit intérieur brut (PIB) entre 1999 et 2019, a enregistré une croissance 
d’environ 3 % sur la période avec des fluctuations irrégulières suite aux contreperformances résultant 
des facteurs climatiques. Il constitue l’un des piliers de l’économie mauritanienne, générant des emplois 
pour environ 28% de la population active en 2013 (RGPH). Les activités extractives ont représenté en 
moyenne 12,4 % du PIB pour une contribution moyenne à la croissance réelle de près de 1 % sur la 
même période. Les activités du secteur tertiaire, représentant en moyenne 35 % du PIB entre 1999 et 
2019, occupent environ 65 % de la population active selon les résultats de l’EPCV (2014). Ces activités, 
fortement informelles, ont contribué à plus de la moitié de la croissance réelle du PIB sur la période 
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avec une plus grande contribution (orpaillage) au cours des cinq dernières années. Les principales 
contraintes de la croissance économique sont : (i) une croissance irrégulière et insuffisante par rapport 
à la croissance démographique et à l’emploi ; (ii) un impact de la demande interne sur la croissance 
amorti significativement par la demande externe ; (iii) une croissance confrontée à la contrainte de la 
productivité et du rendement des facteurs de production et (iv) le grippage de l’investissement de 
croissance et le déficit de l’épargne par rapport à l’investissement.  
 

3.1. Le climat des affaires et la compétitivité de l’économie  
 
Malgré l’avancée de certaines réformes dans les domaines de la promotion de l’investissement (code 
des investissements, zone franche de Nouadhibou, code de commerce, etc.), la libéralisation de 
l’économie, la facilitation de la pratique des affaires et de la création d’entreprises (guichets uniques à 
Nouakchott et NDB) et la protection des investisseurs, en plus de l’effort considérable en termes 
d’infrastructures (énergie, routes, ports, etc.), le niveau de l’investissement privé reste très en deçà des 
attentes. Selon le classement «Doing business» (BM), la RIM est à la 150e place sur 190 pays en 2017   
 

3.2. Les Finances publiques  
 
La politique monétaire, les équilibres extérieurs au cours de ces dix dernières années et le maintien de 
la viabilité budgétaire ont constitués une des priorités majeures des pouvoirs publics. Les réalisations 
budgétaires avaient permis aux recettes de l’Etat, hors dons et pétrole, d’enregistrer un niveau de près 
de 541 Milliards d’UM (MRO) en 2019, 419 Milliards d’UM en 2015 contre plus de 390 Milliards 
d’UM en 2013. Ces mêmes recettes ont totalisé quelques 182 milliards d’UM en 2008, 121 milliards 
d’UM en 2005 et seulement quelques 53 milliards d’UM (MRO) en 2000. Cette situation, marquée 
par un triplement des recettes en 10 ans (entre 2008 & 2019 – multiplié par 10 entre 2 000 & 2019) a 
résulté des efforts de mobilisation de ressources, traduits par l’élargissement de l’assiette et surtout par 
l’amélioration du recouvrement des recettes fiscales. En termes de déficit global (dons et pétrole 
compris), une amélioration sensible a été enregistrée ces dix dernières années (2009-2019).  
 

4. La Gouvernance, les Institutions, la Paix et la Sécurité  
 
En matière d’Etat de droit, de droits humains et dans le domaine spécifique de la gouvernance 
démocratique, il y a lieu de souligner les principales avancées suivantes : 

(i) l’instauration d’une tradition de dialogue politique entre l’opposition et la majorité (entre 2010 
et 2016 plusieurs dialogues politiques ont été organisés, le dernier en date étant le dialogue 
inclusif national, clôturé en octobre 2016) ; 

(ii) l'organisation des élections ouvertes à tous les acteurs politiques, sous la supervision d’une 
structure indépendante dont les membres sont désignés de manière consensuelle,  

(iii) la mise en place du conseil de l'institution de l'opposition démocratique.  
 

4.1. Le respect des Droits humains  
 
L’adhésion aux normes internationales des droits de l’homme s’est traduite par la ratification de toutes 
les conventions et pactes internationaux relatifs aux Droits de l’Homme qui font l’objet de contrôle au 
niveau international. La Mauritanie reste, profondément, attachée au respect des droits de l’homme en 
ce sens qu’une CNDH existe toujours pour permettre de garantir les droits humains.  
 

4.2. Le respect des libertés publiques  
 
La Mauritanie garantit la liberté d’expression, d’organisation et d’association. Ainsi, elle conserve 
depuis plusieurs années le meilleur classement en matière de liberté de la presse dans le monde arabe.   
 

4.3. L'accès à l’Etat Civil  
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L’efficacité de cet outil avait été identifiée comme une condition indispensable pour la mise en place 
des bases d’un Etat de droit et comme outil stratégique pour garantir la sécurité du pays dans le court, 
le moyen et le long terme. Aussi, depuis 2009, la Mauritanie a opté pour la mise en place d’un système 
biométrique dans le cadre de la sécurisation des documents d’état civil. L’Agence Nationale du Registre 
des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) a été créée en 2010 avec un taux de couverture 
relativement élevé (plus de 85%) d’accès des populations à ses services.  
 

4.4. La consolidation de l'unité nationale et de la Bonne gouvernance 
 
Des progrès ont été indéniablement réalisés pour panser certaines blessures du passé à travers : 

(i) l’adoption de textes pour lutter contre l’esclavage et ses séquelles ; 
(ii) l’indemnisation des victimes du passif humanitaire ; 
(iii)  les activités de l’agence TADAMOUN (remplacée par TAAZOUR en 2019) venant en appui 

aux populations vulnérables.  
Dans le domaine de la Gouvernance et des institutions, particulièrement en matière de Gouvernance 
judiciaire, les principales interventions des pouvoirs publics ont porté sur :  

(i) l’amélioration de la perception de la justice ; 
(ii) le déploiement des magistrats, des greffiers ainsi que des auxiliaires de justice (huissiers, avocats), 

la réhabilitation et l’équipement des structures judiciaires et pénitentiaires ; 
(iii)  l’amélioration de l’efficacité de la justice et sa performance.  
(iv) En matière de gouvernance économique, les réformes mises en œuvre ont permis une amélioration 

substantielle du rendement de l’administration fiscale et la rationalisation de la gestion des 
dépenses publiques.  

(v) De même, une stratégie de lutte contre la corruption (Loi n° 2016.014) a été adoptée et sa mise 
en œuvre a permis, notamment un changement notoire des mentalités vis-à-vis de la chose 
publique et une amélioration du classement du pays au niveau international.  

(vi) Dans le domaine de la gouvernance environnementale, la problématique du changement 
climatique est prise en compte au niveau des différentes politiques publiques, en particulier les 
celles relatives à la gestion environnementale. Une plus grande prise de conscience de cette 
dimension transversale et la valorisation des initiatives et des outils pour la mise en œuvre d’un 
réel développement durable en Mauritanie à l’horizon 2030 sont nécessaires par respect et 
conformément aux orientations des ODD et de la SCAPP.  

(vii) Dans le domaine de la paix, de la sécurité, et de par sa position géographique, sa structure 
démographique et sociale, son niveau actuel de développement et ses moyens, la Mauritanie est 
confrontée, comme la plupart de ses voisins, à des risques, internes et externes, de déstabilisation 
et d’insécurité qu’elle est parvenue jusqu’ici à contenir surtout au cours des dix dernières années.  

 
4.5. L'Aménagement du territoire, le Développement local et la Décentralisation 

 
Au cours de ces dernières années, les orientations de l’Etat se sont focalisées surtout sur la 
décentralisation et la déconcentration des activités de développement. Plusieurs structures de l’Etat ont 
été transférées à l’intérieur, pour atténuer les déséquilibres territoriaux constatés. De même, plusieurs 
projets et programmes ont été mis en place. Les acteurs locaux sont de plus en plus impliqués, mais les 
moyens humains et matériels devront être renforcés davantage pour la prise en charge de leurs 
responsabilités.  
 
II- La politique de Décentralisation et de Développement local en Mauritanie. 
 

La Mauritanie a fait le choix de la Décentralisation dès son accession à l’indépendance en 1960, mais 
ce n’est qu’en 1987 (Ordonnance N° 87.289 du 20 octobre 1987, instituant les communes) qu’un texte 
consacre la commune comme collectivité territoriale de droit public dotée de la personnalité morale, 
d’une autonomie financière et de compétences propres. Depuis lors, le processus de Décentralisation en 
RIM a fait l’objet d’un engagement maintes fois renouvelé, notamment en 2010 avec la Déclaration de 
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politique de décentralisation et de développement local. L’armature de la décentralisation s’est 
progressivement renforcée suite à l’adoption de la Loi organique N° 2018-010 du 12 février 2018 
relative à la création des régions qui est venue compléter l’édifice de la Décentralisation, de la 
Gouvernance Locale et du Développement local. 

1. Le transfert effectif des compétences et des responsabilités et le développement local.  
 

Malgré des avancées en ce qui concerne le cadre juridique, la mise en place de 219 communes et d’une 
structure nationale en charge de la coordination de la tutelle des Collectivités Territoriales (la Direction 
Générale des Collectivités Territoriales) rattachées au MIDEC, le processus de la décentralisation 
demeure aléatoire, sans vision d’ensemble pour un véritable développement local.  

Le financement des communes demeure, particulièrement, faible tandis que le transfert effectif des 
compétences et des responsabilités qui les accompagnent continue de se faire attendre depuis plus de  
30 ans.  

Par ailleurs, les communes se plaignent d’une tutelle relativement pesante et d’un important déficit de 
personnel qualifié, ce qui limite considérablement leur capacité à livrer les services de base.  

Quant au développement local lui-même, il reste limité aux seules initiatives communautaires au gré 
des circonstances et avec un financement fortement dépendant des PTF. Ne disposant pas ou peu d’appui 
des collectivités territoriales, ces initiatives n’ont qu’un impact limité sur le niveau de développement 
des territoires et débouchent rarement sur un renforcement des économies locales.  

Malgré une participation soutenue des populations, du moins dans les zones où des projets de 
développement local ont pu prendre forme, ce dernier arrive difficilement à trouver sa place.  

Suite à ce constat d’une décentralisation certes bien engagée, mais qui tarde à permettre aux différents 
territoires de contribuer à l’effort collectif de développement local, la Stratégie Nationale de 
Décentralisation et de Développement Local (SNDDL) s’est, donc, donnée comme ambitions de :  

 
 Remettre les citoyens, leurs besoins, leurs attentes et leurs capacités d’agir au cœur même du 

processus de changement ; 
 Passer d’une volonté d’occuper l’ensemble du territoire mauritanien à celle de le développer 

pour le bien-être de l’ensemble des citoyens ;  
 Faire basculer l’initiative du développement territorial des mains de l’administration 

déconcentrée de l’État vers les institutions et les acteurs de la décentralisation ;  
 Accroître la synergie entre la décentralisation et le développement local. 

 
En réalité la Constitution de la RIM du 20 juillet 1991, révisée en 2006, 2012, 2016, 2017 et 2018 en 
son titre 10 (article 98 nouveau) prévoit que « les collectivités territoriales de la République sont les 
communes et les régions. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi. Les collectivités 
territoriales s’administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi ».  
 
Toutes les actions entreprises devraient viser le renforcement de la décentralisation, le développement 
des infrastructures de base, la réduction des inégalités économiques et sociales et la protection de  
l’environnement urbain, à travers les objectifs sectoriels de développement (OSD) suivants :  
 

1. Améliorer le cadre juridique et normatif de  l'Aménagement du Territoire ;  
2. Mettre  en place des stratégies et outils d’aménagement du territoire, de développement des 

infrastructures et de protection de l’environnement ;  
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3. Rationaliser les efforts de développement dans le cadre d’une vision territoriale équilibrée et 
harmonieuse ;  

4. Promouvoir la décentralisation, renforcer les outils et capacités de gestion communale et de 
développement local et développer les infrastructures communales et communautaires ;   

5. Améliorer l’hygiène publique et préserver l’environnement urbain et rural. 
 
Le Gouvernement mauritanien entreprend de réaliser, dans le cadre du PAGOURDEL, un programme 
financé par le PNUD, une Stratégie Nationale de Développement Economique Local (SNDEL).  
 
En tant que démarche volontariste et structurée, et aux termes de la déclaration finale du 3ème forum 
mondial du développement économique local, le DEL constitue aujourd'hui « un ensemble consolidé de 
pratiques et d'outils divers et largement appliqués visant à élargir les opportunités liées à l’égalité de 
revenus et au travail décent, grâce à une meilleure gouvernance économique basée sur une planification 
stratégique et des processus de partenariat menés localement ».  
 
C’est donc un processus au moyen duquel des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société 
civile coopèrent pour créer des conditions favorables à la croissance économique et à la création 
d’emploi au niveau local pour soutenir la croissance et améliorer les conditions de vie des populations 
mauritaniennes.  
 
L’objet de la SNDEL est de définir une vision partagée et un cadre stratégique normatif et institutionnel 
favorable au DEL comme une approche spécifique devant permettre la localisation des ODD à travers 
des cadres de gouvernance et de coopération renforcés et intégrés à l’échelle nationale, régionale et 
territoriale. Il s’agit d’une opportunité à saisir pour faire évoluer ce concept (DEL) 
Il s’agit, fondamentalement, de disposer, d’une part, d’un mécanisme de référence qui clarifie la vision 
de la politique de décentralisation et de développement local et d’un instrument décentralisé de 
financement et des outils/dispositifs techniques et opérationnels qui fixent les mesures appropriées pour 
créer les conditions d’un développement économique et social durable au niveau des régions et 
territoires, d’autre part.   
 
Axée sur le renforcement et le développement de l’économie et de la capacité locales en mettant l’accent 
sur les investissements structurants à haute intensité de main d’œuvre, la création et le développement 
des entreprises, les partenariats publics-privés, le renforcement des compétences et le développement de 
l’employabilité, la SNDEL doit permettre, particulièrement et entre autres, de réaliser les actions 
stratégiques suivantes : 
  

 Appliquer un système de financement adapté au DEL ;  
 Désenclaver les territoires et les systèmes productifs locaux ;  
 Mettre en place des infrastructures de conditionnement et de valorisation des produits locaux ;  
 Soutenir la promotion des produits locaux et l’investissement productif dans la valorisation des 

ressources et potentialités locales. Dans ce cadre, une attention spécifique doit être accordée au 
secteur privé dont le rôle en termes d’investissement des créneaux porteurs, de structuration des 
chaines de valeur et de filières et de promotion des emplois locaux est déterminant ;  

 Encourager l’émergence de grappes économiques ;  
 Appuyer le renforcement des capacités des acteurs locaux (collectivités territoriales, secteur 

privé, composantes de la Société Civile…) du point de vue de la valorisation des ressources et 
des potentialités locales ; 

 Promouvoir les formations et les apprentissages ciblés sur les besoins économiques locaux ;  
 Accompagner les collectivités territoriales en matière de stratégies de mobilisation des 

ressources, de réseautage, de collaboration et d’établissement de partenariats.  
 
Cela se traduira par un renforcement de la décentralisation économique, de la croissance durable et 
inclusive et de la cohésion territoriale ainsi que la promotion de la participation et du dialogue local 
devant générer de meilleures opportunités emplois et une meilleure qualité de vie.  
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Néanmoins et même si d'importantes avancées ont été notées dans les aspects institutionnels, 
sociopolitiques, sociaux et techniques de la décentralisation amorcée dès le milieu des années 80, ce 
processus demeure handicapé par l’absence d’un cadre intégré et cohérent de développement 
économique local.  
 
 
Parmi les handicaps, on note, également : 

- la non effectivité du transfert de compétences, 
- l’absence de ressources financières conséquentes, 
- les faibles capacités de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, 
- l’insuffisance du niveau de formation des élus locaux, 
- une faible coordination interinstitutionnelle entre les différents acteurs et niveaux, 
- des inégalités du genre,  
- une allocation et intégration des ressources et programmes peu efficiente, 
- des déséquilibres de développement parfois assez marqués, 
- une faible exploitation des potentiels économiques locaux… 

 
En outre, la faible promotion du DEL n’a pas permis une véritable décentralisation économique, source 
d’autonomisation des territoires et de redistribution des pouvoirs entre le niveau central et le niveau 
territorial.  
 
Cette décentralisation économique qui est envisagée dans le cadre de la SNDEL aurait pu, en effet, 
permettre aux territoires de mieux contribuer au renforcement de la compétitivité nationale et aux 
collectivités territoriales d’être moins dépendantes financièrement de l’Etat et ainsi, d’être mieux 
outillées afin d’assurer la délivrance de services publics locaux de qualité aux citoyens, encore faut-il 
que ces derniers en aient les moyens.  
 
Le tableau ci-après consigne les documents et références clés relatifs au processus de la Décentralisation 
et au Développement local, tels que récapitulés dans les Annexes de ce recueil.  
  
Liste des documents collectés en lien avec la politique de décentralisation et de développement local 
 

Domaine Intitulé Abréviations Année – Horizon Observations  
Documents sur la 
politique et les 
stratégies 
nationales de 
développement 
 

Stratégie de croissance accélérée pour 
une prospérité partagée – Volume 1 : 
Objectifs Stratégiques 

SCAPP 
Volume 1 

27-10-2017 
H- 2016-2030 

Rapport Final 

Stratégie de croissance accélérée pour 
une prospérité partagée : Volume 2 : 
Orientations Stratégiques et Plan 
d’actions 2016-2020 

SCAPP 
Volume 2 

27-10-2017 
H 2016-2020 

Rapport Final 

PNDSE Plan National de 
Développement du Secteur Educatif 
(2012-2020) 

PNDSE 2012-
2020 

Août 2018 
H–2012-2020 

Rapp. Eval. 
Tech 

Le Plan National de Développement 
Sanitaire (2012-2020) 

PNDS 2012-
2020 

  

Stratégie Nationale de 
Développement du Secteur Privé 

SNDSP Juin 2014 
H – 2025 

MEI (Ex-
MAED) 

Stratégie pour le développement du 
secteur Industriel en Mauritanie 

SDSI 2015-2019 MEI (ex-MIC) 

Stratégie Nationale de Protection 
Sociale en Mauritanie  

SNPS Juin  2012 MEI (Ex 
MAED) 

Stratégie Nationale de l’Emploi en 
Mauritanie 

SNE 2019 MEJS (ex-
MEFPTIC) 

Stratégie Nationale de Lutte contre la 
Corruption (Loi n° 2016.014) 

SNCC 2016 MJ 
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Stratégie Nationale de 
Développement de la Statistique 

SNDS 2016 MEI (Ex 
MAED) 

Stratégie Nationale de Micro-Finance 
en Mauritanie 

SNMF 2015-2019 BCM 

Stratégie Nationale de Promotion 
féminine – Adoptée en 1995 actual 
2008 

SNPF 2008 MASEF 

Stratégie Nationale Promotion 
Abandon des Mutilations Génitales 
Féminines 

SNPAMGF 2007 MASEF 

Stratégie Nationale pour 
l’Institutionnalisation du Genre  

SNADEA 2011 MASEF 

Stratégie Nationale pour un Accès 
Durable à l'Eau et à l’Assainissement 

SNADEA 19 juil 2016 (PNISER) 
MHA 

Stratégie Nationale de Sécurité 
Alimentaire 

SNSA 2012 MDR 

Stratégie Nationale de 
l’Environnement et du 
Développement Durable (SNEDD) 

SNEDD 2017 MEDD 

Documents sur la 
politique nationale 
en matière de  
Décentralisation 
 

Constitution de la RIM – Révision 
2018 - Titre X : Des Collectivités 
Territoriales - Article 98 (nouveau) :   

Constitution 
RIM 

1991, 2006, 
2012, 2016, 

2017 & 2018 

 

Ordonnance N° 86 139 instituant les 
communes  

OCUM 1986 MIDEC 

Stratégie Nationale de la 
Décentralisation et du 
Développement Local 

SNDDL En cours MIDEC 

Stratégie Nationale de 
Développement Economique Local 

SNDEL En cours MIDEC 

Ordonnance N° 87 239 relative à la 
décentralisation et instituant les 
communes rurales en Mauritanie 

OCURM 1987 MIDEC 

Loi organique N° 2018-010 du 12 
février 2018 relative aux régions 

LOR 2018 MIDEC 

Documents sur la 
Coopération avec 
l'UE 
 

PIN (Programme Indicatif National) 
du 11ième FED 

PIN RIM 2014-2020 DUE – UE 

Documents de préparation du 
programme de coopération de l’UE 
2021-2027 

PCUE 2021-
2027 

2021-2027 CE – UE 

 
2. Identification du mandat général et des mandats spécifiques des Collectivités Territoriales   

 
Dès l’indépendance, la Mauritanie s’est engagée dans un processus de renforcement de son architecture 
territoriale par l’élargissement des circonscriptions administratives déconcentrées et une 
décentralisation progressive qui a connu plusieurs phases d’approfondissement. L’administration 
territoriale mauritanienne repose ainsi sur un régime dual avec une décentralisation communale et une 
déconcentration au niveau des régions, des départements et des arrondissements. Le découpage 
administratif en Mauritanie se présente comme suit : 

- 15 Wilayas ou Régions administratives, dont trois wilayas à Nouakchott la Capitale, 
- 57 Moughataas ou départements, 
- 33 Arrondissements administratifs, 
- 219 Communes.  

 
La politique de décentralisation/déconcentration en Mauritanie demeure cependant confrontée, comme 
on l’a déjà noté plus haut, à un certain nombre d’obstacles parmi lesquels il convient de citer l’immensité 
territoriale de la Mauritanie (1 030 700 km² de superficie), la dispersion et la mobilité des populations, 
la non effectivité du transfert de compétences, l’absence de ressources financières conséquentes, les 
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faibles capacités de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre liées au manque des ressources humaines 
qualifiées, l’insuffisance du niveau de formation des élus locaux, le manque d’accompagnement de 
l’Etat et la faiblesse du système de pilotage.  
 
Dans ce contexte, le Gouvernement mauritanien a réaffirmé, à maintes reprises, la détermination 
des autorités à poursuivre le processus et à reconnaître le rôle central des collectivités territoriales 
et de la décentralisation dans le processus de modernisation et de développement du pays ainsi 
que la valorisation du potentiel local.  
 
Des programmes ont vu le jour au cours des années 90 à nos jours dont les plus importants ont été, sans 
aucun doute, le PDU et le Programme National Intégré de Décentralisation, de Développement Local et 
de l’Emploi des Jeunes (PNIDDLE), appuyé par la Banque mondiale et l'Union Européenne. Ce 
programme s’inscrit, parfaitement, dans le cadre de cette politique qui vise à concrétiser les grandes 
lignes de la Déclaration de politique de décentralisation et de développement local adoptée en 2010.  
 
La revue à mi-parcours du PNIDDLE, menée en novembre 2016, a conclu à des résultats encourageants 
qui devront se consolider au cours de la période restante, dans le sens d’une montée en puissance de la 
décentralisation et une plus grande autonomie des communes. Cette consolidation a donné naissance 
aujourd’hui à la mise en place d’un autre nouveau programme appelé « Moudoune ». L’absence d’une 
stratégie globale de décentralisation et de développement local a, souvent, été soulevée par l’ensemble 
des acteurs comme étant le chainon manquant du dispositif d’encadrement et de pilotage de la 
décentralisation.   
 
C’est, d’ailleurs, dans ce cadre que le programme PNIDDLE avant sa clôture et répondant à une 
demande de la DGCT du MIDEC, a conduit le processus devant aboutir à l’élaboration d’une stratégie 
intégrée et inclusive de décentralisation et de développement local. Ce processus qui a été validé au 
niveau national et régional par les différents acteurs impliqués est, actuellement, au niveau du 
Gouvernement qui compte le valider en Conseil des Ministres dans les meilleurs délais possibles.  
 
Dans le contexte particulier du COVID-19, la DGCT au sein du MIDEC avec le concours de l’UNICEF, 
a recruté un bureau d’études pour l’élaboration des plans de riposte dans huit (08) Wilayas du pays : les 
deux Hodh, l’Assaba, le Brakna, le Trarza, le Gorgol, le Tagant et le Guidimakha.  
 
L’objet de l’exercice est de disposer des plans régionaux de réponse (PRR) opérationnels validés par les 
conseils régionaux et les autorités administratives locales concernées en vue de réduire l’impact des 
conséquences socioéconomiques du COVID-19. Il s’agira, de définir, en cohérence avec le plan 
national, les stratégies humanitaires adéquates basées sur la cartographie des groupes vulnérables et tout 
autre outil approprié, à définir, pour atteindre ces derniers en fonction de la spécificité des actions à 
réaliser pour faire face aux conséquences socioéconomiques du COVD-19. 
 

3. Le statut et le fonctionnement de l'Association des Maires de Mauritanie   
 
Le processus de décentralisation de la Mauritanie a toujours bénéficié de l’appui des autorités et des 
PTFs depuis les premières élections municipales de Décembre 1986. Il s’agit d’une communalisation 
intégrale qui a donné lieu à la création de 208 communes entre 1986 et 1988. Ce chiffre de 2016 
communes et compte tenu de la création de nouvelles moughataas est passé à 219 en 2019.  
 
C’est dans le cadre de ce processus de décentralisation que l’AMM a été créée le 20 Octobre 1987 en 
même temps que la création des communes de plein droit. Divers événements ont marqué la vie de la 
Mauritanie sans que l’AMM ne soit affectée dans son existence ni dans ses objectifs fondamentaux. 
Entre 1987 et 2019, plusieurs Présidents se sont succédé à la tête de l’AMM, le dernier en date à partir 
de mars 2019 étant l’actuel Président Mr Sid’Ahmed Dellahi Hmeimed pour un mandat de 5 ans.  
 
L’AMM constitue un partenaire essentiel et important du Gouvernement et de l’Etat dans le cadre de 
son action soutenue pour la promotion des cités et agglomérations rurales, notamment, dans le but 
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d’atteindre les objectifs du développement durable, tout comme elle constitue un espace de plaidoyer, 
d’échanges d’expériences, de promotion de la solidarité communale et de renforcement de la 
décentralisation. Les objectifs de l’AMM selon l’évolution des Statuts font ressortir qu’avant 
l’Assemblée générale (AG) de mars 2019, il n’y avait qu’un objectif général. Après l’AG de mars 2019, 
l’objectif général a été décliné en 15 objectifs spécifiques. L’AMM dispose d’un plan d’action 
stratégique élaboré grâce à un financement de la GIZ.  
 
Les instances actuelles de l’AMM sont l’Assemblée générale qui est l’instance suprême de 
l’Association, avec des attributions classiques d’ordre administratif ou de routine. Il y a ensuite le bureau 
de l’Assemblée Générale qui est composé du Président, assisté du Secrétaire Général et de quatre (4) 
membres désignés par les Présidents des Associations Régional. 
Le bureau exécutif est la plus haute instance décisionnelle et il compte, en son sein, 81 maires.   
 

 
 
Sur les 14 missions confiées au bureau exécutif, trois sont en lien avec la décentralisation :  
 

• Suggérer toute réforme de nature à renforcer la décentralisation et la gouvernance locale ; 
• Promouvoir le dialogue entre les acteurs de la décentralisation ; 
• Proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les performances des communes. 

 
Le bureau permanent est l’organe exécutif de l’Association. Il est composé de 45 membres et se réunit 
au moins une fois tous les 2 mois sur convocation du Président. Les Associations Régionales assurent, 
quant elles, la continuité de l’action de l’AMM au niveau territorial même si la problématique de 
l’intercommunalité a été en partie réglé avec la création des Conseils régionaux en 2018 par la loi créant 
les régions. Le personnel permanent de l’AMM est présenté dans le tableau qui suit :  
 

Poste Qualifications Prise en charge 
Un Secrétaire Général  Ancien Ministre, ancien ambassadeur  Budget AMM  
Un conseiller  Ancien officier, précédent SG de l’AMM  Budget AMM  
Un Assistant  Informaticien  Budget AMM  
Un Assistant  Administratif  Budget AMM  
Une secrétaire  Sans diplôme  Budget AMM  
Un planton     Budget AMM  
Six agents de sécurité     MSP  

 
Grâce à un prêt de la CDD, l’AMM a pu assurer l’acquisition de son siège et son équipement. Avec cet 
équipement moderne, l’AMM dispose, désormais, d’un cadre de travail adéquat et fonctionnel et il s’agit 
d’un siège relativement neuf avec l’essentiel des équipements de bureaux et de travail.  
 
Le siège de l’AMM a abrité plusieurs réunions et séminaires non seulement de l’AMM et ses 
démembrements mais aussi avec les différents partenaires et les délégations des communes d’autres 
pays.  
 
L’AMM entretien de très bonnes relations avec les partenaires suivants :  
 

• Les administrations publiques ; 
• Les établissements publics & para-publics ; 

Assemblée générale de l'AMM

Bureau (Assemblée 
générale) Bureau exécutif



Cycle de programmation de l’Union Européenne 2021-2027 au niveau de la République Islamique de Mauritanie 
 

 
Rapport du Consultant national auprès de l’AMM relatif au recueil des documents clés assortis d’une note de 
lecture explicative pour la phase de pré-programmation de la coopération de l’Union Européenne 2021-2027. 

16 

• Les Projets de l’État ; 
• Les partenaires techniques et financiers ; 
• Les ONG Nationales ; 

 
• Les ONG Internationales ; 
• La coopération décentralisée. 

 
Les événements les plus importants à noter récemment au niveau de l’AMM sont l’élaboration en 2018 
de la Stratégie Nationale de Décentralisation et de Développement Local (SNDDL) en cours d’adoption 
et la loi organique relative à la Région qui a été publiée en février 2018.  
 
La formulation des PRR (Plans Régionaux de Réponse) au COVID-19 menée sous la tutelle principale 
du Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC), en collaboration avec le Ministère de 
l’Economie et de l’Industrie (MEI) et l’appui de l’UNICEF, reposera sur une approche participative 
coiffée par un Comité d’orientation et de suivi impliquant les principales parties prenantes et l’AMM.   
 
Par ailleurs, il faut noter aussi dans le contexte du COVID-19, la réalisation avec l’appui de CGLU-
Afrique de 2 webinaires (séminaires par internet avec invitation sur plateforme zoom) au profit des 
Secrétaires Permanents des Associations Nationales des  autorités Locales et des Consultants Nationaux 
chargés de l'appui technique à l’Association Nationale en date du 7 Mai 2020 et celui du 19 juin 2020 
dans le cadre du Processus de Programmation de la Coopération de l'UE pour 2021-2027.  
 
Ces deux manifestations organisées par CGLU Afrique avaient, effectivement et initialement, pour 
principal objectif la préparation des Autorités Locales et de leur Association Nationale, en l’occurrence 
l’AMM qui y est fortement impliquée, dans le dialogue et l’interaction avec le Gouvernement Central 
et la Délégation de l’Union Européenne (DUE) en Mauritanie sur le prochain cycle de programmation 
de l’UE.    
 
Les autres opportunités qui s’offrent à l’AMM dans le contexte actuel de la programmation de l’UE sont 
donc les suivantes :  
 

 La volonté politique très favorable à la décentralisation et la nouvelle réforme qui favorise la 
régionalisation, notamment la création de territoires avec des compétences et des ressources 
allant vers les communes et l’apparition de nouveaux concepts au niveau mondial, tels que la  
localisation des ODD, l'appropriation des ouvrages et impératif de redevabilité.  

 La disponibilité de plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux, ce qui signifie l'existence 
d’opportunité de financement pour diverses thématiques (Projets, ONG nationales et 
internationales pour un partenariat avec l’AMM) ainsi que l’existence de plusieurs projets à 
dimension décentralisation centrée sur le développement local, outre la naissance de l’Alliance 
des APL du G5 Sahel. 

 La sécurité alimentaire, avec un nouveau dispositif d’alerte précoce pour la réponse aux chocs 
alimentaires dont l’AMM est membre au niveau central, avec le concours et l’assistance des 
Associations régionales et des maires au niveau régional et communal.  

 
III- La mise en œuvre de la programmation de l’Union Européenne en Mauritanie  

 
1. Le PIN (Programme Indicatif National) du 11ème FED pour la Mauritanie  

 
La Mauritanie est un pays avec des atouts significatifs, dont une population peu nombreuse (environ un 
peu plus de 4 Millions d’habitants aujourd’hui), l'existence de ressources naturelles abondantes (fer, 
poisson, or, cuivre, gaz, pétrole, etc.), avec un potentiel important, une stabilité macroéconomique et un 
taux de croissance économique annuel de plus de 5% en moyenne depuis plus de 10 ans.   
 
Cependant, la croissance et la stabilité du pays ne pourront être durables qu'avec une amélioration 
significative des conditions de vie de la population, notamment des couches les plus démunies, situées 
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en général en milieu rural et qui souffrent de problèmes d'insécurité alimentaire chronique. Ces 
conditions sont aggravées par la dégradation des ressources naturelles, l'impact des phénomènes de 
changements climatiques, d'importantes carences en matière d'accès aux services de base, notamment 
de santé, ainsi qu'une situation sécuritaire dégradée au niveau régional. Le principal objectif stratégique 
de l'UE avec la Mauritanie est la contribution à la stabilité et à la prospérité du pays à travers le 
développement durable, notamment en renforçant ses institutions et en favorisant la promotion d’une 
croissance inclusive et soutenable. 
 
C’est ainsi que la Commission Européenne a adopté la décision relative au Programme indicatif national 
(PIN) entre la République islamique de Mauritanie et l'UE pour la période 2014-2020 pour la Mauritanie, 
qui alloue un montant indicatif de 195 millions d'euros à l'enveloppe A du PIN de la République 
Islamique de Mauritanie au titre du 11ième FED.  
 
Le PIN du 11ième FED pour la période 2014-2020, actuellement en cours d’exécution a pris en compte  
les priorités énoncées dans les deux plans nationaux de développement que sont le Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté 2001-2015 (CSLP III pour la période 2011-2015) et SCAPP 2016-2030 pour la 
période 2016-2020, qui sert de base sur laquelle aligner le processus de programmation et articuler la 
coordination avec les autres donateurs. Il s’était basé, aussi, sur l'Agenda pour le changement, le Cadre 
Stratégique et le Plan d'action pour les Droits de l'homme et la Démocratie ainsi que sur les quatre grands 
objectifs du Partenariat stratégique Afrique-UE (Mai 2011). Dans ce même contexte, la stratégie de l'UE 
s'articule autour de trois secteurs de concentration, avec une allocation indicative de 195 millions 
d’euros, répartis comme suit :  
 

Secteur de concentration/Mesures Montant indicatif  
 (En millions d'euros) 

% 

Sécurité alimentaire et agriculture durable 78,0 40 
Etat de Droit  59,0 30 
Santé 44 23 
Autres mesures d'appui 14,0 7 
                     Total…………………………. 195 100 

 
Les actions prévues dans le premier secteur de concentration, à savoir la sécurité alimentaire et 
l’agriculture durable, visent à valoriser le potentiel agricole et pastoral du pays pour faire face à 
l'insécurité alimentaire et nutritionnelle structurelle et récurrente d'une partie de la population. Dans ce 
même cadre, ces actions apportent un appui aux efforts visant à réduire la pauvreté, de diminuer l'exode 
et d'améliorer l'aménagement du territoire afin de renforcer la résilience des populations rurales,  
 
L’objectif de l’UE pour ce secteur de concentration est de soutenir des pratiques durables visant à 
dynamiser l'économie rurale, en fournissant des opportunités d'emploi et de revenus, tout en améliorant 
la production et la souveraineté alimentaires du pays.  
 
L’objectif de la stratégie dans ce domaine s'inscrit dans l’initiative de l'Alliance Globale pour l'Initiative 
Résilience (AGIR Sahel) pour renforcer la résilience des populations vulnérables et s'articule avec 
d'autres importantes initiatives complémentaires, comme le Programme National de Protection Sociale 
(PNPS) et le Plan d’Action Intersectoriel Nutrition (PAIN).  
 
L'objectif principal du second secteur de concentration sera de contribuer à garantir un Etat de Droit en 
tenant compte des liens établis entre sécurité et développement.  
 
L'intervention de l'UE soutiendra le renforcement, la déconcentration et la décentralisation des services 
déconcentrés pour un meilleur service de proximité aux populations, l’accès à une justice indépendante 
et crédible garante du respect des droits de l'homme, la consolidation de la gestion intégrée des 
frontières, la gestion et professionnalisation des services publics responsables de la sécurité, ainsi que 
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la prévention des conflits, notamment par un renforcement du dispositif de Formation Technique et 
Professionnelle (FTP) favorable à l’emploi des jeunes.  
 
Les interventions programmées dans le secteur s’inscrivent dans la continuité et l’intensification de la 
mise en œuvre de la Stratégie Sahel de l’UE.  
Afin d'accélérer l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement OMD à l’horizon 2015, 
de la SCAPP à l’horizon 2020 et des ODD à l'horizon 2030, le troisième secteur de concentration, la 
santé, soutiendra la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière de santé (PNDS 2012-2020), 
visant à l'amélioration de l'accès universel et équitable à des services de santé efficaces, en ciblant la 
santé reproductive, la santé maternelle et juveno-infantile ainsi que la nutrition.  
 
Une attention particulière sera également donnée à l'intégration des thématiques transversales du genre, 
des droits humains et de la société civile dans chaque secteur de concentration, pouvant compter 
également sur les Programmes thématiques.  
 
La société civile aura un rôle important dans le dialogue et le plaidoyer dans le cadre des politiques 
sectorielles concernées à plus d’un titre par le 11ième FED. Des appuis à la société civile, à l'Ordonnateur 
National ainsi qu'une facilité de coopération technique pourront, aussi, être financés.  
 

2. La nouvelle programmation de l’Union Européenne pour la période 2021-2027 
 
A l’instar d’autres pays membres de l’Accord de Cotonou Pays ACP-UE, la Mauritanie doit se préparer 
et participer activement et efficacement au dialogue avec le gouvernement national et la délégation de 
l’UE conduisant à la définition des priorités et des programmes à inclure dans la coopération de l’UE.  
 
Le processus de programmation au niveau de l’UE a commencé avec la phase de pré-programmation 
qui se déroule en interne entre les délégations de l’UE et le siège de l’UE à Bruxelles, au niveau, 
notamment, du Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) en charge de la dimension politique 
de la coopération de l’UE. C’est à la phase de programmation que les parties prenantes des pays 
partenaires sont, en général, consultées, et qu’un dialogue est établi avec la délégation de l’UE pour 
définir les priorités et les programmes spécifiques de la coopération de l’UE alignés sur les objectifs 
politiques identifiés au cours de la phase de pré-programmation de chaque pays. Alors que la phase de 
pré-programmation commencée le premier semestre 2020 devrait être terminée en principe vers la fin 
du mois de Juillet ou début Août 2020, la phase de programmation, en consultation avec tous les acteurs 
nationaux, devrait normalement commencer courant du mois d’août 2020 et se terminer en novembre 
2020. 
 
Dans ce cadre et malgré les contraintes de la pandémie du COVID-19, l’AMM aura à jouer un rôle 
proactif dans la préparation du dialogue et la prise de contact avec les représentants du gouvernement 
en charge du processus de programmation de la coopération de l’UE au niveau national, le Ministère en 
charge de la décentralisation, les différents ministères en charge des politiques et des programmes mis 
en œuvre dans le cadre de l’accord de coopération actuel ainsi que les points focaux ou les agents de 
coordination en charge de la mise en œuvre de la SCAPP et des ODD à l’horizon 2030.   
 
 
En conclusion il sera possible d’obtenir un résultat plus concret de l'exercice de pré-programmation de 
l'UE et des choix des secteurs prioritaires retenus à l’issue de ce dialogue avec le gouvernement national 
et la délégation de l’UE à Nouakchott. Ce dialogue devrait conduire à la définition des priorités et des 
programmes à inclure dans le cadre de la coopération de l’UE pour la période 2021-2027 dont la phase 
pré-programmation est, actuellement, en cours de finalisation avant le démarrage courant du mois d’août 
2020 de la phase de programmation proprement dite.  
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ANNEXE : Recueil des textes réalisé par la DGCT avec l’appui de la 
GIZ (numéroté de A à Z) 
 
 
A. Textes Constitutionnels et Organisationnels 
 

1. Constitution de la République Islamique de Mauritanie (Consolidée de 1991 à 2019). 
2. Ordonnance n° 90-09 du 4 avril 1990 portant Statut des Etablissements Publics et des Sociétés à capitaux 

publics, et régissant les relations de ces Entités avec l’Etat. 
3. Décret n° 075-93 du 6 juin 1993 fixant les conditions d’Organisation des Administrations Centrales et 

définissant les modalités de Gestion et de Suivi des Structures Administratives. 
4. Décret n° 157-2007 du 06 septembre 2007 relatif au Conseil des Ministres et aux Attributions du Premier 

Ministre. 
 

B. Politiques Nationales en matière de Décentralisation et de Développement Local 
 

1. Résumé complet du document de la Stratégie Nationale de Décentralisation et de Développement Local 
(SNDDL). 

2. Résumé complet du document de la Stratégie Nationale de Formation des Acteurs de la Décentralisation 
(SNFAD 2019-2023). 

3. Déclaration de Politique Nationale de Décentralisation et de Développement Local du 22 avril 2010. 
 
D. Administration de la Région  
 

1. Loi Organique n° 2018-010 du 12 février 2018 relative à la Région. 
2. Décret n°2018-099/P.M/ MIDEC/ du 29 mai 2018 fixant les modalités de la campagne électorale et les 

opérations de vote pour les élections régionales.  
3. Décret n° 2018.115/PM/MIDEC/ du 05 juillet 2018 fixant le nombre de Conseillers Régionaux par 

Région. 
4. Décret n° 2018-142 /PM du 09 octobre 2018fixant les modalités de transfert des ressources et patrimoine 

de la Communauté Urbaine de Nouakchott à la Région de Nouakchott.  
5. Décret n°2018-143 bis /PM du 16 octobre 2018 portant organisation de l’Administration de la Région. 
6. Décret n°2019-089 /PM du 08 mai 2019 portant transfert et répartition de dotations de l’Etat aux Régions. 
7. Décret n°2019-090 /PM du 09 mai 2019 portant création d’une Commission des Finances Régionales. 
8. Décret n°2019-176 /P.M/ du 30 juillet 2019 définissant les modalités juridiques et pratiques du transfert 

des compétences et des ressources de l’Etat aux Régions. 
9. Arrêté-Conjoint n°779 /MIDEC/MEF du 29 octobre 2018 fixant les modalités pratiques du transfert de 

l’actif et du passif de la Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) à la Région de Nouakchott. 
10. Arrêté Conjoint n°R165/MIDEC/MEF du 20 mars 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté conjoint 

n°R884/MIPT/MF du 02 décembre 2001 portant répartition du produit des impôts et taxes prévus par le 
Code Général des Impôts entre la Communauté Urbaine de Nouakchott et les communes membres. 

11. Circulaire n° 001/MIDEC du 08 janvier 2019 relative au démarrage des administrations régionales.  
12. Circulaire n° 002/MIDEC du 11 janvier 2019 relative au protocole et préséances des Présidents des 

Conseils Régionaux.  
 
E. Administration Communale  
 

1. Ordonnance n°87.289 du 20 octobre 1987 instituant les communes (consolidée).  
2. Loi organique n° 2018-009 du 12 février 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 

organique n° 2012-032 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance n°87.289 du 20 octobre 1987 
abrogeant et remplaçant l’ordonnance n°86.134 du 13 août 1986 instituant les communes.  

3. Extrait de l’Ordonnance n° 2007-036 du 17 avril 2007 Portant institution du code de procédure pénale.  
4. Extrait de la loi n° 2011-003 abrogeant et remplaçant la loi n° 96.019 du 19 juin 1996 portant Code de 

l’Etat Civil. 
5. Arrêté n°R484 /MIDEC/DGCT/ du 12juin 2018 fixant le nombre de conseillers par commune, modifié 

par l’arrêté n°R592 /MIDEC/DGCT/ du 12 juillet 2018.  
6. Circulaire n°0002 /MIPT du 10 juillet 2002 relative à l’Administration Communale.  
7. Circulaire n°003/MDAT du 24 mars 2008 relative à l’exercice des responsabilités municipales.  
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8. Circulaire n°004/MIDEC du 21 aout 2017 relative au protocole et aux préséances des maires.  
 
F. Organigramme MIDEC 
 

1. Décret n° 086.2012/ PM du 28 mai 2012 fixant les Attributions du Ministre de l’Intérieur et de                                    
la Décentralisation et l’Organisation de l’Administration Centrale de son Département, modifié.  

 
G. Structures de Pilotage et d’Appui à la Décentralisation  
 

1. Décret n°2012.148 PM du 8 octobre 2012 portant création d'un Comité interministériel chargé du 
Développement Local et de la Décentralisation.  

2. Arrêté n°475/MIDEC/DGCT abrogeant et remplaçant l’arrêté n°659/ MIPT/DGCL du 17 mai 2005 
portant création d’une Cellule d’Appui aux Communes.  

3. Arrêté N° 627/MIDEC du 13 Juin 2017 portant Réorganisation des Délégations Régionales de                                    
la Décentralisation et du Développement Local.  

 
H. Administration Territoriale  
 

1. Ordonnance n° 90.02 du 30 janvier 1990 portant Organisation de l’Administration Territoriale. 
2. Décret n° 2011.282 du 10 novembre 2011 définissant les Attributions des Responsables Territoriaux et 

portant Organigramme des Circonscriptions Administratives.  
3. Décret n°2014.11 du 05 février 2014 portant Statut Particulier des Corps des Administrateurs du 

Ministère de l’Intérieur.  
4. Arrêté conjoint n°0086/MIDEC/MAED du 29 Janvier 2015 portant création d’une Cellule Régionale de 

Planification, Suivi et Evaluation de la Wilaya de Nouakchott Ouest.  
5. Arrêté conjoint n°0087/MIDEC/MAED du 29 Janvier 2015 portant création d’une Cellule Régionale de 

Planification, Suivi et Evaluation de la Wilaya de Nouakchott Nord. 
6. Arrêté conjoint n°0088/MIDEC/MAED du 29 Janvier 2015 portant création d’une Cellule Régionale de 

Planification, Suivi et Evaluation de la Wilaya de Nouakchott Sud.  
 
I. Exercice de la Tutelle  
 

1. Arrêté n° R1040/MIPT du 8 janvier 2002 portant délégation du pouvoir de tutelle. 
2. Arrêté n° R 875/MIPT/MF du 1ier août 2002 portant délégation du pouvoir de tutelle. 
3. Arrêté Conjoint n°773/MIDEC/MF du 18 avril 2012 modifiant certaines dispositions de l’arrêté n°R018 

du 26 janvier 1989 fixant pour les budgets communaux, les principes du droit budgétaire, les modalités 
de préparation et de vote, la nomenclature, les modalités d’attribution et de modification, les conditions 
d’exécution et de contrôle. 

4. Circulaire n°911/MIPT du 21 août 2006 relative à l’exercice de la fonction du contrôle de légalité et du 
conseil aux communes. 

 
J. Fonds Régional de Développement (FRD)  
 

1. Décret n°2011.59 du 14 février 2011 portant création du Fonds Régional de Développement (FRD) et 
fixant ses modalités de mise en œuvre.  

2. Décret n° 2016-094 du 10 mai 2016 modifiant et abrogeant certaines dispositions du décret n° 2011-059 
du 14 février 2011 portant création du Fonds Régional de Développement (FRD) et fixant ses modalités 
de mise en œuvre. 

3. Arrêté Conjoint n°R592 MIDEC/MF du 06 avril 2011 fixant les critères de répartition et d’utilisation 
des crédits de suivi évaluation du FRD et le fonctionnement du Comité Technique National (CTN). 

4. Arrêté Conjoint n°R593 MIDEC/MF du 06 avril 2011 déterminant les Modalités d’Organisation et de 
Fonctionnement du Comité Technique National. 

5. Circulaire N° 0001 /MIDEC du 29 mars 2016 relative aux Nouvelles Modalités du FRD.  
 
K. Fonds Intercommunal de Solidarité (FIS)  
 

1. Décret n°89.124 du 14 septembre 1989 instituant un Fonds Intercommunal de Solidarité. 
2. Circulaire n°10/MIPT/SG/DCL du 26 mai 1993 relative à la contribution au Fonds Intercommunal de 

Solidarité. 
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L. Fiscalité Locale  
 

1. Ordonnance n°90-04 du 6 Février 1990 portant Création d’une Fiscalité Communale. 
2. Extrait de la Loi n°2019-018 du 29 avril 2019 portant Code Général des Impôts 
3. Arrêté conjoint n°R140/MIPT/MF du 25 juillet 1990 fixant les modalités de répartition du produit de la 

patente des transports interurbains, modifiée par l’arrêté conjoint n° 246/MIPT/MF du 03 mars 2015  
 
M. Procédures Financières, Budgétaires et Comptables  
 

1. Ordonnance n° 89.012 du 23 janvier 1989 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.  
2. Arrêté n° R018 du 16 janvier 1989 fixant pour les budgets communaux, les principes du droit budgétaire, 

les modalités de préparation et de vote de la nomenclature, les modalités d’attribution et de modification, 
les conditions d’exécution et de contrôle.  

3. Arrêté n° R-029 /MF du 26 Mai 1992 portant création d’un Plan Comptable de l’Etat. 
4. Arrêté N° 3303 MEF/DGTCP/2007 portant approbation du plan comptable de l’État conforme au Plan 

Comptable Général et adapté aux spécificités de l’État. 
5. Arrêté n° R180 du 16 mai 1998 autorisant la création des régies de recettes dans les communes chefs-

lieux de Wilaya et de Moughataa.  
6. Arrêté n°288/MF du 16 juin 1998 portant organisation des régies de recettes des collectivités locales. 
7. Arrêté Conjoint n°016 /MIPT/MF du 9 janvier 2007 fixant la liste des pièces justificatives de la dépense 

des collectivités locales. 
8. Arrêté Conjoint n° 000619/MIDEC/MF du 25 juillet 2019 abrogeant et remplaçant l’arrêté conjoint 

n°143/MIDEC/MF du 20/01/2014 relatif à la nomenclature budgétaire et comptable applicable aux 
Collectivités Territoriales et aux autres Établissements Publics Intercommunautaires.  

9. Arrêté n° 599/MD.MEF du 8 juin 2017 portant délégation de pouvoir pour autoriser la création de régies 
de recettes dans les communes autres que les chefs-lieux de Wilaya et de Moughataa.  

10. Circulaire n°009/MIPT/DCL du 18 novembre 1992 relative au respect de la réglementation sur les 
finances communales.  

11. Circulaire n°635/MF du 21 septembre 2005 relative aux règles élémentaires de gestion quotidienne des 
postes comptables. 

12. Circulaire n°04/PM du 07 mars 2007 relative à la nomenclature des pièces justificatives de la dépense 
des collectivités locales.  

13. Circulaire n°022/MIDEC du 09 juillet 2014 relative à l’amélioration de l’administration et la gestion 
financière communale.  

 
N. Planification et Maitrise d’ouvrage  
 

1. Loi n°2005.020 du 30 janvier 2005 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et aux conditions dans 
lesquelles elle peut être déléguée. 

2. Arrêté n°680 MIDEC du 17 avril 2011 définissant les modalités de préparation et de mise en œuvre des 
Plans de Développement Communal. 

 
O. Marchés Publics  
 

1. Loi n°2010.044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics. 
2. Décret n° 2017-126 du 02 Novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets 

d’application de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics.  
3. Arrêté n°211/PM du 14 février 2011 portant seuils de compétences des organes de passation, de contrôle 

des marchés et la composition des Commissions de Passations des Marchés Publics. 
4. Arrêté n° 718/PM du 3 avril 2012 modifiant certaines dispositions de l’arrêté n° 211 du 14 février 2012 

portant application de certaines dispositions de la Loi n°2010.044 du 22 juillet 2010 portant Code des 
Marchés Publics et ses décrets d’application.  

5. Arrêté n°729 /PM du 8 avril 2012 fixant la liste des entités publiques dotées des organes spéciaux de 
passation des marchés publics. 

6. Arrêté n°829 /PM du 2 mai 2012 complétant l’arrêté n° 729 modifié, fixant la liste des entités publiques 
dotées des organes spéciaux de passation des marchés publics.  

7. Arrêté n° 844/PM du 3 mai 2012 fixant les modalités de désignation du président et des membres des 
organes spéciaux de passation des marchés publics 8. Arrêté n° 981/PM du 4 juin 2012 modifiant certaines 
dispositions de l’arrêté n° 211 du 14 février 2012 portant application de certaines dispositions de la Loi 
n°2010.044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics et ses décrets d’application. 
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8. Arrêté Conjoint n° 1486/MIDEC/MF du 27 aout 2013 portant approbation du Manuel de Dépenses 
Communales Inférieures aux seuils de compétences des Commissions de Passation des Marchés Publics. 

9. Arrêté n°210 /PM du 10 mars 2016 portant création de structures décentralisées de passation des marchés 
publics communaux. 

10. Arrêté n° 247 / PM du 02 avril 2018 portant seuils de compétence des organes de passation et de contrôle 
des marchés publics.  

11. Circulaire n° 00000010 /PM du 03 novembre 2017 relative à la mise en œuvre du nouveau décret 
d'application de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010.  

 
P. Personnel des Collectivités Territoriales  
 

1. Loi n°74.071 du 2 avril 1974 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des agents auxiliaires de 
l'État, des collectivités locales et de certains établissements publics. 

2. Loi n ° 93-09 du 18 janvier 1993 portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat.  
3. Décret n°75.055 du 21 février 1975 relatif aux agents auxiliaires de l'État, des collectivités locales et de 

certains Etablissements Publics.  
4. Décret n°75.056 du 21 février 1975 relatif à la rémunération et aux conditions d'avancement des agents 

auxiliaires de l'État, des Collectivités Locales et de certains Etablissements Publics.  
5. Arrêté n°121 /MIDEC du 16 février 2016 relatif à la Fonction des Secrétaires Généraux des Communes.  
6. Arrêté Conjoint N°763 /MIDEC/MEN du 13 septembre 2017 portant délégation aux Walis les pouvoirs 

de nomination des Directeurs des Ecoles Primaires en qualité de Secrétaires Généraux des Communes 
Rurales. 

7. Arrêté n° 151/ MIDEC/MD.MEF du 6 février 2017 fixant les avantages pouvant être alloués aux 
Secrétaires Généraux des Municipalités.  

8. Arrêté conjoint N°152 MD.MEF/M.I.DEC du 16 février 2017 modifiant et abrogeant l’article premier de 
l’arrêté conjoint n° 132/MF/MIPT du 28 janvier 2004 fixant pour les budgets communaux, les principes 
du droit budgétaire, les modalités de préparation et de vote, la nomenclature, les conditions d’exécution 
et de contrôle.  

9. Arrêté N°155 /MIDEC du 18 mars 2019 réglementant la fonction des Secrétaires Généraux des Régions.  
10. Arrêté conjoint N°00488 /MIDEC/MEF du 19 juin 2019 fixant les avantages pouvant être alloués aux 

Secrétaires Généraux des Régions. 
11. Circulaire n° 000002 /MIDEC du 29 mars 2016 relative à la Fonction de Secrétaire Général de Commune.  

 
Q. Indemnités des élus locaux  
 

1. Arrêté n° 0150/ MIDEC du 16 février 2017fixant les indemnités et les avantages pouvant être alloués 
aux Maires, aux Adjoints aux Maires et aux conseillers municipaux par les communes. 

2. Arrêté n° 156 / MIDEC du 10 mars 2019 relatif aux indemnités pouvant être allouées au Président et aux 
Vice-présidents du Conseil Régional.  

3. Circulaire n°0001 / MIDEC du 22 mars 2017 relative à la révision des indemnités des Élus Locaux, des 
Secrétaires Généraux des Municipalités et des Receveurs municipaux.  

 
R. Instances du Contrôle des Collectivités Territoriales  
 

1. Loi Organique n° 2018-032 du 20 juillet 2018 relative à la Cour des comptes. 
2. Loi n° 93-20 du 20 janvier 1993 portant Statut des membres de la Cour des Comptes modifiée par 

l’Ordonnance n° 2007-07 du 12 janvier 2007. 
3. Décret n° 94.044 du 24 avril 1994 fixant les modalités d’application de certaines dispositions de la loi 

portant statut des membres de la Cour des comptes.  
4. Décret n°96-041 du 30 mai 1996 fixant les modalités d’application de la loi n° 93.19 du 26 janvier 1993, 

relative à la Cour des Comptes. 
5. Décret n°233-2019 du 24 Mai 2019 abrogeant et remplaçant le décret n°623-2018 du 19 décembre 2018 

portant organisation et fonctionnement de l’Inspection Générale d’Etat.  
6. Décret n° 2005-135 /PM en date du 2 décembre 2005 portant modification du décret N°137-2004 du 12 

septembre 2004 fixant l’Organisation, le Fonctionnement et les Attributions de l’Inspection Générale des 
Finances.  
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S. Déontologie et Transparence  
 

1. Ordonnance n° 2007-025/P/CMJD du 9 avril 2007 portant Code de Déontologie des Agents Publics.  
2. Loi n° 2007-054 du 18 septembre 2007 relative à la Transparence Financière de la Vie Publique.  

 
T. Environnement, Forestier et Pastoral  
 

1. Loi n°2000.45 du 26 juillet 2000 portant code de l’environnement.  
2. Décret n° 2004-094 du 24 novembre 2004 relatif à l’étude d’impact environnemental.  
3. Décret 2007-105 du 13 avril 2004 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 2004-094 du 

4 novembre 2004 relatif à l’étude d’impact sur l’Environnement.  
4. Loin° 2007-055 du 18 septembre 2007 abrogeant et remplaçant la loi n° 97-007 du 20 janvier 1997 portant 

Code Forestier.  
5. Loi n° 2000-044 du 26 Juillet 2000 portant Code Pastoral en Mauritanie.  

 
U. Hydraulique  
 

1. Loi n° 2005-030 du 31 janvier 2005 portant Code de l’eau. 
2. Décret n° 2007.008 du 9 janvier 2007 fixant les conditions de mise en œuvre des mesures de limitation 

ou de suspension provisoire ou définitive des usages de l'eau Décret n° 2007.009 du 9 janvier 2007 portant 
création du Conseil National de l'Eau et déterminant ses modalités d'organisation et de fonctionnement.  

3. Décret n°2007.036 du 25 janvier 2007 fixant les règles d’organisation du corps chargé de la recherche, 
de la constatation et de la répression des infractions au Code de l’Eau. 

4. Décret n°2007.047 du 12 février 2007 portant conditions de création des zones de sauvegarde stratégiques 
de la ressource en eau.  

5. Décret n°2007.096 du 9 avril 2007 relatif au critère de la domesticité de l’usage de l’eau. 
6. Décret 2007.107 du 13 avril 2007 relatif aux conditions et au seuil de délégation du service public de 

l’eau.  
 
V. Hygiène  
 

1. Loin°2010.042 du 21 juillet 2010 relative au Code d’Hygiène.  
2. Décret N°2012.254 /PM du 21 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de la 

Police de l’Hygiène Publique.  
 
W. Education 
 

1. Loi N° 99-012 du 26 avril 1999 relative à la réforme du Système Educatif National. 
2. Ordonnance n°2006.048 du 28 décembre 2006 instituant les modes d’éducation et de garde des jeunes 

enfants. 
3. Décret n° 99.137PM/MIPT/MEN du 15 novembre 1999 définissant les relations entre Administration et 

les Associations de parents d'élèves et fixant les statuts types des dites associations. 
4. Arrêté Conjoint n° R917/MEN/MIPT du 13 décembre 2001 fixant les normes et les critères d’ouverture 

et de fonctionnement des Établissements Publics Scolaires.  
 
X. Organisation Foncière  
 

1. Ordonnance n°83.127 du 5 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.  
2. Décret n°2010.080 du 31 mars 2010 portant application de l’Ordonnance n° 83.127 du 5 juin 1983 portant 

réorganisation foncière et domaniale (consolidé).  
 
Y. Urbanisme  
 

1. Loi n°2008.07 du 17 mars 2008 portant Code de l’Urbanisme.  
 
Z. Aménagement du Territoire  
 

1. Loi d’orientation n° 2010-001 du 07 Janvier 2010 relative à l’Aménagement du Territoire.  


