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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 
APD  Aide Publique au Développement 
APE   Accord de Partenariat économique 
BAD  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 General 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 
CGI  Code Général des Impôts 
CNAM  Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
CRPSE  Cellule Régionale de Planification et de Suivi Evaluation 
DEL   Développement Economique Local 
DGCT  Direction Générale des Collectivités Territoriales 
DGF  Dotation Générale de Fonctionnement 
DGI  Dotation Générale d’Investissement ou Direction Générale des Impôts 
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 
LPF  Livre des Procédures Fiscales 
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 
MEJS  Ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports 
MESRS TIC  Ministère de l’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 et 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   Ouguiya Mauritanie (ou MRO) 
MRU   Ouguiya Mauritanie (ou 1 MRU équivalent à 10 MRO) 
MS  Ministère de la Santé 
ODD   Objectifs de Développement Durable  
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OIM  Organisation Internationale pour les Migrations 
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 
ONS   Office National de la Statistique 
ONU   Organisation des Nations Unis 
OSC  Organisations de la Société Civile 
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 
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  
PRR  Plan Régional de Riposte  
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 (RGPH 2013) 
RIM  République Islamique de Mauritanie 
SCAPP  Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée 
SDAU   Schéma Directeur d’Aménagement Urbain 
SNDD  Stratégie Nationale pour le Développement Durable 
SNDDL Stratégie Nationale de Décentralisation et du Développement Local 
SNDE  Société Nationale D’Eau 
SNDEL Stratégie Nationale de Développement Economique Local 
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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INTRODUCTION GENERALE AU RAPPORT ANALYTIQUE (2ième LIVRABLE) 
 
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, les Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA) ont recruté un 
consultant national pour appuyer techniquement l’Association des Maires de Mauritanie (AMM).   
 
La mission du consultant national a pour objet principal la fourniture d’un appui technique à 
l’association nationale de la République Islamique de Mauritanie pour la phase de pré-programmation 
dont les Termes de Références sont joints en annexe.  
 
Le contenu de la mission du consultant national est bien précisé dans le cadre des termes de références 
du consultant. Le consultant national devra fournir les informations demandées dans le cadre de deux 
rapports distincts incluant les aspects suivants : 
 

A) Un 1ier rapport (compendium) livré depuis le 14 juillet 2020 et déjà validé par l’AMM ainsi 
que le point focal de CGLUA relatif à un recueil de documents de référence clés avec une note 
de lecture récapitulative sur les trois questions, 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 (PIN) actuel ;  
 Le résultat de l'exercice de pré-programmation de l'Union européenne et des 

choix des secteurs prioritaires retenus pour la coopération de l'Union Européenne 
couvrant la période 2021/2027. 

 
B) Un 2ième rapport analytique centré, principalement, sur la mise en œuvre du processus de 

décentralisation. Ce rapport analytique permettra de faire :   
 

 Une analyse de la politique économique qui vérifie la faisabilité du nouvel agenda 
politique fondé sur les Autorités Locales au niveau des pays mentionnés (et apportant 
des réponses stratégiques aux questions soulevées en annexe) et 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 des Maires de Mauritanie, notamment en ce 
qui concerne le TALD et le rôle des ALs en tant qu'acteurs de développement;  

 Un état de l’art 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 rapport analytique élaboré par le consultant servira de document de base à un séminaire des membres 
de l’association nationale des autorités locales, en l’occurrence l’AMM, qui sera organisé afin de définir 
les principales actions prioritaires à inclure dans la feuille de route des autorités locales dans leur 
dialogue avec le gouvernement et la délégation de l’UE lors du processus de programmation de la 
coopération de l’UE pour la période 2021-2027.  
 
Le séminaire définira, également, la stratégie de plaidoyer et de lobbying, que l’association nationale 
des autorités locales devrait mettre en œuvre afin que sa feuille de route soit prise en compte 
positivement dans l’exercice de programmation.  
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Le présent Rapport analytique sera centré, principalement, sur la mise en œuvre du processus de 
Décentralisation, dans la perspective de la Localisation et de la Territorialisation des 
Plans/Politiques/Programmes/Stratégies adoptés et mis en œuvre au niveau National ou ciblant un 
Secteur spécifique (éducation, santé, emploi, agriculture, élevage, environnement, affaires sociales, 
famille, eau, énergie, tourisme, transport, communication).  
 
Le présent Rapport analytique s’attachera, notamment, à développer les trois aspects constituant 
l’ossature principale du résultat attendu du consultant national dans le cadre du présent rapport 
analytique.  
 
Il s’agit des trois aspects qui suivent :  
 
1. En 1ier lieu il s’agira de faire une analyse de l’économie politique en matière de politique de 

décentralisation engagée par la République Islamique de Mauritanie depuis la mise en place de 
structures dans le domaine de la décentralisation à travers notamment :  

 
 La vérification de la faisabilité du nouvel agenda politique fondé sur les Autorités Locales  au 

niveau de la Mauritanie ;  
 

 L’apport de réponses stratégiques aux trois questions suivantes que l’on pourrait se poser dans 
ce cadre et qui se présentent comme suit :  
 

a) Quelle évolution a été observée au niveau de l'administration centrale en ce qui concerne la 
«territorialisation» des principaux plans nationaux et des politiques nationales sectorielles?  Si 
oui, pourquoi ? (en termes d'objectifs poursuivis). En d’autres termes quelle est la solidité de 
l’engagement national d'intégrer la dimension spatiale dans la gestion du développement ? 
L’option de la territorialisation a-t-elle été traduite en plans et politiques spécifiques et en 
processus de mise en œuvre clairs et transparents ? Existe-t-il ou non de mécanismes de 
financement nationaux durables ?  
 

b) Dans quelle mesure l'État considère-t-il que les Collectivités Territoriales sont un acteur de 
développement autonome et un partenaire essentiel à associer à la mise en œuvre des politiques 
publiques au niveau des territoires (ODD, des contributions déterminées au niveau national 
(CDN) ? Ou au niveau des agences d’exécution ;  
 

c) Dans quelle mesure l'Etat central au niveau de la Mauritanie reconnaît-il la valeur ajoutée des 
approches territoriales du développement local, dirigées par les autorités locales sur la base de 
leur mandat général ? 

 
Dans ce même cadre il faudrait faire un rappel des possibilités et des contraintes rencontrées dans la 
mise en œuvre des réformes de décentralisation, notamment, en ce qui concerne l’effectivité du transfert 
des compétences et des ressources allouées aux collectivités locales.   
 
2. En 2ième lieu, le rapport analytique permettra, de faire une analyse rapide SWOT (Analyse 

Forces Faiblesse Opportunités Menaces) de l'Association nationale des collectivités locales, en 
l’occurrence l’AMM à travers ses Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces avec des arguments 
solides et objectifs ainsi que les points à améliorer au niveau de ces structures décentralisées.   
 

3. En 3ième lieu, le rapport analytique permettra de faire un état de l'art des bonnes pratiques 
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, en l’occurrence la SCAPP à l’horizon 2030 dont la mise en œuvre du 
plan d’actions stratégiques 2016-2020 est, actuellement, en cours de finalisation.   

 
1. L’analyse de l’économie politique de la décentralisation et du développement local en RIM 
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1.1.  La politique de décentralisation et de développement local en Mauritanie. 
 
La République Islamique de Mauritanie a fait le choix de la décentralisation dès son accession à 
l’indépendance en 1960 (début 61), mais ce n’est qu’en 1986 (Ordonnance N° 86.134 du 13 août 1986 
modifiée par l’Ordonnance N° 87.289 du 20 octobre 1987 instituant les communes rurales et urbaines) 
qu’un texte consacre, systématiquement, 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 Mauritanie a fait l’objet d’un engagement, maintes fois 
renouvelé, notamment en 2010 avec la Déclaration de politique de décentralisation et de développement 
local dont le texte figure en bonne place au niveau du recueil des textes de la DGCT édité en 2019 et 
dont l’essentiel du contenu figure en annexe.   
 
L’armature de la décentralisation s’est progressivement renforcée à la faveur de l’adoption en début 
d’année 2018 de la loi organique relative à la création des régions (loi organique N° 2018-010 du 12 
février 2018).  
 
Cette loi organique relative à la Région est venue compléter l’édifice de la décentralisation et du 
développement local avec l’élection en 2018 de 13 Conseils régionaux. 
 
1.1.1. Le transfert effectif des compétences et des responsabilités pour le développement local  
 
Malgré des avancées en ce qui concerne le cadre juridique de la décentralisation et du développement 
local, 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 au MIDEC), 
le processus de la décentralisation en Mauritanie demeure, encore, assez aléatoire, sans une véritable 
vision d’ensemble pour un développement local plus harmonieux.  
 
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.  
 
C’est dans ce même cadre que l’AMM en concertation avec la tutelle et les autres acteurs, envisage 
comme action prioritaire l’élaboration dans le cadre de sa prochaine programmation stratégique d’un 
statut particulier pour le personnel communal et un autre pour les élus en Mauritanie. 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. 
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La constitution de la République Islamique de Mauritanie 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 par l’Etat et les populations 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 ;  
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 ;   
5. Améliorer l’hygiène publique et préserver l’environnement aussi bien en milieu urbain que 

rural. 
 
1.1.2. L’environnement institutionnel de la décentralisation et du développement local 
 
L’environnement institutionnel de la décentralisation et du développement local tel que prévu dans le 
cadre de la SNDDL est appelé à être mis en œuvre suivant les tendances qui ont été identifiées comme 
étant ses principaux indicateurs.  
 
Ces tendances se présentent comme suit :  
  

1. Bien qu’elle ait pu reprendre son rythme de croissance, l’économie mauritanienne demeure 
encore fragile même si cela est dû à sa faible diversification. À cause de ressources limitées 
mises en place, la décentralisation effective ne pourra, donc, se faire que graduellement, à coûts 
limités et avec d’importants financements en provenance des partenaires (PTFs) ;  

2. Malgré des progrès sur le front de la lutte contre la pauvreté, la société mauritanienne demeure 
toujours inégalitaire entre les groupes et les régions ;  

3. La baisse récente de la fécondité et de la croissance démographique permet d’espérer que le 
pays pourra tirer parti de son engagement dans la voie de la transition démographique. Mais 
pour obtenir une amélioration réelle des conditions de vie, il faudra s’assurer que l’ensemble 
des centres urbains du pays deviennent de véritables moteurs d’une croissance économique 
durable et inclusive ;  

4. La société mauritanienne a fait preuve d’une grande résilience et d’une capacité d’adaptation 
renouvelée. Malgré certaines pesanteurs, la société mauritanienne a en main tous les atouts pour 
concrétiser les importants changements qui vont accompagner une nouvelle organisation du 
territoire national ;  

5. Le numérique et les changements technologiques sont déjà bien implantés en Mauritanie et il 
faudra pouvoir les mobiliser pour cette nouvelle étape.  

 
Différentes hypothèses qui sous-tendent la SNDDL ont été avancées dans le cadre de la démarche visant 
à faire émerger le processus de décentralisation et de développement local en République Islamique de 
Mauritanie.  
  
La première hypothèse a trait à la nécessité de réconcilier la décentralisation et le développement local, 
deux démarches qui trop souvent ont eu tendance, en Mauritanie et ailleurs, à s’ignorer et à se nourrir 
de leurs faiblesses mutuelles.  
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C’est souvent parce que la décentralisation n’a pas permis aux institutions locales nouvellement mises 
en place de rendre les services pour lesquels elles ont été créées que des initiatives de développement 
local ont vu le jour, les citoyens décidant de prendre les choses en main suite aux défaillances des 
pouvoirs publics.  
 
Sans un appui des collectivités territoriales et des pouvoirs publics, ces initiatives de développement à 
la base sont condamnées à un rôle supplétif, ce qui conforte ces mêmes collectivités dans un régime 
d’inaction.  
 
La deuxième hypothèse aura pour rôle primordial de rompre ce cercle vicieux du manque de ressources 
et de défaillance des pouvoirs publics.  
 
Cette hypothèse propose de revoir l’équation voulant que la décentralisation en Mauritanie débouche 
nécessairement sur un meilleur développement des collectivités.  
 
Transférer automatiquement et massivement des compétences du gouvernement central aux autorités 
des entités décentralisées est loin d’être le gage de leur utilisation judicieuse, même dans ces situations 
où ces transferts sont accompagnés des ressources nécessaires.  
 
Pour qu’elle crée les conditions gagnantes d’un développement soutenu des territoires, la SNDDL, 
actuellement en cours d’adoption au niveau du Gouvernement, devra donc permettre de favoriser le 
développement d’une autonomie d’agir au niveau local par une responsabilisation plus effective des 
autorités locales.  
 
La SNDDL de Mauritanie devra, donc, permettre de promouvoir un développement territorial durable 
et intégré dans toutes ses dimensions et à travers des institutions locales renforcées au service des 
citoyens et respectueuses de l’environnement.  
 
La SNDDL permettra, également, la mise en place d’un État renforcé dans ses fonctions de pilotage en 
vue de l’amélioration des services publics locaux par le canal de collectivités territoriales plus fortes et 
plus autonomes favorisant le développement économique local et régional.  
 
La décentralisation en Mauritanie doit s’accompagner d’une volonté réelle de jeter les bases de 
nouveaux espaces politiques permettant aux populations, aux intervenants et aux autorités locales 
d’interagir pour porter des projets de changement.  
 
La troisième et dernière hypothèse avancée dans le cadre de la démarche concerne la nécessité 
d’installer les Communes et les Régions dans leur rôle de promoteurs et de leaders d’un véritable 
processus de développement territorial intégré qui apportera une réelle valeur ajoutée aux efforts de 
développement entrepris au niveau national.  
 
Pour y arriver, il faut mobiliser un maximum d’acteurs et d’intervenants dans des « coalitions de 
développement » qui permettent de créer des richesses dans un contexte d’inclusion et de solidarité à 
travers une gouvernance territoriale effective, s’incarnant dans des Contrats de développement 
territoriaux afin d’optimiser les potentialités de chaque territoire et ainsi réduire les inégalités 
grandissantes, inégalités qui portent le germe de division.  
 
L’engagement citoyen est aussi une pièce maîtresse d’importance capitale de cette nouvelle gouvernance 
territoriale.  
 
C’est sur la base de ces différentes analyses et des hypothèses définies que la Stratégie Nationale 
de Décentralisation et de Développement Local (SNDDL) a été bâtie avec une vision prospective 
ayant pour fil conducteur un développement territorial équilibré de la République Islamique de 
Mauritanie. 
 



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

 
Rapport analytique du Consultant national auprès de l’AMM pour la phase de pré-programmation de la 

coopération de l’Union Européenne relative à la prochaine période de programmation 2021-2027. 

10 

1.1.3. La vision portée par la SNDDL et les choix stratégiques qui guideront l’action de 
décentralisation et de développement local des 10 années à venir 

 
À l’horizon 2028 et avec la mise en œuvre de la SNDDL, les collectivités territoriales de Mauritanie 
seront devenues des acteurs incontournables d’une gouvernance territoriale inclusive et d’un 
développement harmonieux du territoire national sur la base de l’accès de tous aux services de base et 
d’initiatives de développement économique local permettant la mise en valeur des potentialités des 
territoires dans un souci de solidarité nationale. Les orientations qui guident la SNDLL s’appuient sur 
les sept principes suivants :   
 

I. Des citoyen(ne)s premiers acteurs de la décentralisation et du développement local, ce qui induit 
de leur part une appropriation de leurs institutions et de ces processus, une exigence vis-à-vis 
de leurs élus et des services publics mais aussi des obligations dans le respect des règles définies 
notamment en payant leurs impôts ;  

II. Un processus de décentralisation qui se traduit par un transfert effectif de compétences fondé 
sur les principes de subsidiarité, de progressivité et de cohérence territoriale dont l’objectif est 
de maximiser l’efficacité de l’action publique pour de meilleurs services aux citoyens ;  

III. Un développement territorial impulsé par des collectivités territoriales disposant de capacités et 
d’une volonté d’intervention à travers la fourniture de services locaux de proximité et d’actions 
en faveur du développement économique local et régional ;  

IV. Une gouvernance territoriale multidimensionnelle qui contribue à la collaboration renforcée 
entre l’ensemble des acteurs et partenaires, institutionnels, privés, associatifs, inter- nationaux  

V. Des ressources financières suffisantes et pérennes mettant à contribution à la fois l’État, les 
ministères sectoriels et les collectivités territoriales elles-mêmes, ainsi que leurs habitants, pour 
permettre aux CT de jouer leur rôle de leader d’une démarche de développement territorial 
intégré ;  

VI. Un repositionnement des services de l’État pour une plus grande adaptation de l’action publique 
en faveur d’un développement territorial à la fois efficace et inclusif ;  

VII. Un cadre légal porteur grâce à une remise en cohérence des textes juridiques concernant la 
décentralisation, les collectivités territoriales et l’administration territoriale.  

 
À l’horizon 2028, la Stratégie Nationale de Décentralisation et de Développement Local est mise en 
œuvre et contribue à faire des collectivités territoriales les acteurs incontournables d’un développement 
équilibré et harmonieux pour le pays pour une amélioration sensible des conditions de vie des citoyens. 
Trois résultats intermédiaires (à moyen terme) ont été formulés de manière à pouvoir être atteints au 
cours du cycle de vie de la mise en œuvre de la stratégie, soit une dizaine d’années.  
 

1. Les conditions sont réunies pour une montée en puissance de la décentralisation.  
2. Les CT ont les capacités et les moyens d’agir pour le développement territorial.  
3. Les leviers économiques et urbains du développement territorial sont activés.  

 
Sans une montée en puissance de la décentralisation, il est difficile d’envisager un développement 
harmonieux et équilibré du pays. Seule une décentralisation effective permet de réunir les conditions 
nécessaires pour que les collectivités territoriales jouent pleinement leur rôle de fournir des services de 
base aux citoyens tout en assumant le leadership du développement territorial et contribuent ainsi à 
activer le développement économique et urbain. Une décentralisation qui ne débouche pas sur la création 
d’espaces de décision véritables est peu susceptible d’offrir aux communes et aux régions les capacités, 
les moyens et les outils pour qu’elles assument ce rôle d’initiative. L’expérience des pays où la 
décentralisation s’est traduite par une amélioration véritable des conditions de vie des citoyens sur 
l’ensemble du pays a montré que les collectivités décentralisées doivent dépasser le simple rôle d’agents 
d’exécution de politiques et de programmes décidés au niveau central. En matière de développement 
économique local et de développement urbain, les collectivités territoriales doivent avoir toutes les 
capacités nécessaires et surtout l’ambition de mettre en œuvre des initiatives qui créeront une dynamique 
de changement.  
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1.1.3.1. Comment réunir les conditions les plus propices pour une montée en puissance de la 
décentralisation :  

 
Tout d’abord et avant tout, il faut bien s’assurer du pilotage, du suivi et de l’accompagnement de la mise 
en œuvre effective de la SNDDL.   
 
La décentralisation et le développement local en Mauritanie ont pâti jusqu’à présent d’un portage 
politique et d’un pilotage institutionnel insuffisant et manquant de constance, malgré des avancées 
notables rappelées plus haut et un engagement résolu de nombreuses institutions, personnalités, élus et 
acteurs de la société civile pour soutenir le processus lors des validations nationale et régionales. 
 
De toutes les conditions nécessaires pour une montée en puissance réussie de la décentralisation, celle 
du pilotage apparaît comme la plus névralgique.  
 
Plutôt que de la reléguer aux questions entourant la gestion du programme de mise en œuvre de la 
SNDDL, il est proposé d’en faire le point de départ du processus même de mise en œuvre de la stratégie.  
 
Ensuite, il faudra veiller à adapter l’action publique et le positionnement des services de l’État aux 
exigences du développement territorial.   
 
L’immensité du pays et les limites que rencontrent l’État et ses démembrements tant en ressources 
financières qu’humaines rendent particulièrement difficile la conduite de l’action publique sur tout 
l’espace national. Cette action publique doit être rationalisée en tenant compte de ces contraintes, mais 
également de la diversité des territoires.  
 
Il s’agit de rendre l’État plus fort, plus efficace et de viser, in fine, le renforcement de la qualité et de la 
coordination de l’action publique à travers une territorialisation des politiques publiques, une mise en 
œuvre effective (et accompagnée) des transferts de compétences, et un redéploiement des services de 
l’État dans les territoires. 
 
Parallèlement à tout ce dispositif, il y a lieu de définir le partage et les modalités de transfert de 
compétences de l’État central vers les collectivités décentralisées. En effet, la finalité première des 
collectivités territoriales est de livrer des services publics de proximité, sur la base de compétences 
déterminées par l’État.  
 
L’exercice de ces compétences s’appuie sur une clause générale de compétences liée à la gestion des 
intérêts communaux et sur des transferts de compétence spécifiques, par secteur.  
 
À ce jour, il y a lieu de constater que ces transferts ne sont, pour la plupart, pas effectifs et que les 
communes ne disposent guère des moyens nécessaires pour les assumer, situation qui remet en cause 
l’essence même du processus de décentralisation.  
 
Une priorité absolue et incontournable de la SNDDL sera, donc, d’inverser cette tendance et de mettre 
en œuvre avec volontarisme et exigence, ces transferts de compétences sur la base d’un plan de 
transferts de compétences et enfin, assurer dans les conditions optimales le financement du processus 
de décentralisation conformément aux exigences de redevabilité.   
 
La fragilité financière des collectivités territoriales et la faiblesse de leurs ressources économiques et 
financières constituent un leitmotiv et un constat largement partagé.  
 
L’amélioration significative du système de financement de la décentralisation apparaît ainsi comme un 
enjeu déterminant et incontournable pour la suite du processus de décentralisation et de développement 
local, et appelle à des engagements forts et rapides.  
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1.1.3.2. « Comment s’assurer que les collectivités ont les capacités pour s’approprier les 
opportunités offertes et les moyens d’agir pour le développement territorial ?»  

 
En 1ier lieu, il faudrait renforcer les capacités des communes pour l’amélioration des services de 
proximité. Si les politiques nationales, notamment la SCAPP, reconnaissent leur rôle central dans le 
développement du pays, les communes connaissent encore d’importants déficits dans leurs capacités 
d’intervention, liées en particulier à la non-concrétisation des transferts de compétences, à l’absence de 
réserve foncière et à la faiblesse de leurs ressources humaines et financières. Leur légitimité doit encore 
être renforcée et consolidée, tant pour ce qui est des populations que des services déconcentrés de l’État 
qui ont besoin d’assistance et de renforcement des capacités humaines et matérielles.    
 
Il faudrait que chaque commune mette en œuvre un plan de renforcement des capacités lui permettant 
d’assurer ses fonctions. Les Communes définissent et mettent en œuvre dans un cadre partenarial des 
politiques publiques locales et délivrent des services. Dans le même ordre d’idées les intercommunalités 
sont reconnues comme un instrument de mutualisation des moyens dans la délivrance des services et 
leur création est encouragé, surtout avec la création des Régions en 2018. La redevabilité dans la gestion 
des Collectivités Territoriales est, aussi, instaurée et le civisme fiscal est développé pour permettre aux 
communes de disposer de ressources fiscales substantielles.  
 
D’autres aspects non moins importants concernent la régionalisation qui est mise en œuvre dans le cadre 
de la relance du processus de décentralisation et pour un renforcement du développement local. Ces 
régions sont accompagnées dans l’exercice de leurs missions et elles mettent en œuvre leur démarche 
de planification régionale, élaborent et exécutent leurs plans régionaux de développement. En parallèle, 
il y a lieu d’assurer l’opérationnalisation effective des collectivités régionales pour assumer la plénitude 
de leurs fonctions.   
 
La loi organique portant création des conseils régionaux a été adoptée en février 2018. Il importe 
désormais d’en accompagner la mise en place, et de soutenir les nouveaux exécutifs régionaux dans la 
réalisation de leur mission. Des régions entièrement fonctionnelles et opérationnelles constituent l’un 
des pivots pour l’atteinte du deuxième résultat intérimaire dans la mesure où les régions offrent aux 
communes le cadre et l’appui nécessaire pour entreprendre et conduire à terme des activités de 
développement économique local et de s’impliquer dans la promotion du développement urbain.  
 
1.1.3.3. Quels sont les meilleures façons d’activer les leviers économiques et urbains du 

développement territorial. 
 
D’abord il faut permettre aux communes et aux régions d’assurer la promotion du développement 
économique des régions et des localités. Les collectivités territoriales, constitutionnellement, 
constituées, en l’occurrence les communes et les régions, doivent pouvoir s’engager plus fortement en 
la matière afin de favoriser le développement d’une véritable décentralisation économique. Sans ce 
virage économique, les collectivités territoriales sont condamnées à jouer un rôle de second ordre dans 
le développement des potentiels de leur territoire. Ensuite, il faudra favoriser l’implication des 
collectivités territoriales dans l’émergence d’un développement urbain durable et inclusif.   
 
En raison d’une transformation rapide des modes de vie et d’une croissance démographique soutenue, 
les villes mauritaniennes sont de plus en plus prisonnières de ce qui est parfois qualifié de « trappe à 
sous-développement ». Très peuplées par rapport à leur capacité d’absorption et de délivrance de 
services urbains, leur densité économique reste limitée, à l’exception de Nouakchott et Nouadhibou, et 
elles souffrent d’un aménagement spatial discontinu qui impacte négativement le cadre de vie des 
populations. Elles renferment néanmoins un potentiel considérable qu’il convient de libérer par la mise 
en place de stratégies adaptées. Que ce soit en matière de gouvernance foncière ou d’aménagement 
urbain, ces stratégies constituent autant de portes d’entrée pour des collectivités locales désireuses de 
jouer un rôle actif dans le développement des territoires. Les capacités des villes mauritaniennes à 
élaborer et mettre en œuvre des stratégies de développement urbain devraient être renforcées.  
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1.1.4. Les mécanismes et les modalités de financement de la décentralisation et du 
développement local en Mauritanie 

 
La première expérience en matière de décentralisation en Mauritanie peut être située aux lendemains de 
l’indépendance du pays. La constitution de 1961 prévoyait, en effet, trois types de communes :  
 

 Des communes urbaines qui disposaient d’un conseil élu dont l’un des membres était désigné 
maire de la commune ;  

 Des communes pilotes qui avaient le pouvoir d’élire leur conseil municipal mais qui sont 
dirigées par un délégué du gouvernement ;  

 Des communes rurales qui pouvaient élire leur conseil municipal tout en ayant le chef de 
subdivision pour faire office de maire.  

 
En 1968, cette expérience est abandonnée pour céder la place à une nouvelle organisation territoriale se 
traduisant par la création de (8) huit régions puis 12 régions (comme existantes aujourd’hui) en plus du 
district de Nouakchott qui s’est subdivisé en 2014 en (3) trois wilayas(Nouakchott - Ouest, Nouakchott 
- Nord et Nouakchott - Sud).   
 
Les conseillers régionaux et l’exécutif régional étaient désignés par le Gouvernement mais aujourd’hui  
ils sont élus au suffrage universel.   
 
1.1.4.1. Le Fonds Régional de Développement (FRD)  
 
Le décret N° 2011.59 du 14 février 2011 portant création du Fonds Régional de Développement (FRD) 
et fixant ses modalités de mise en œuvre, a mis en place un Fonds d’appui au financement du 
développement des collectivités décentralisées en Mauritanie, dénommé, Fonds Régional de 
Développement (FRD).  
 
Le FRD a pour objectif de contribuer à renforcer le transfert financier de l’Etat aux communes en vue 
d’améliorer les ressources mises à leurs dispositions et promouvoir l’accès de leurs populations à des 
services de base, comme confirmé par la Déclaration de politique de décentralisation et de 
développement adoptée par le gouvernement le 22 avril 2010.  
 
Le FRD est réparti comme suit : 98% au profit des communes et 2% réservé au suivi-évaluation, au 
renforcement des capacités en matière de maitrise d’ouvrage et de gestion notamment, la réalisation des 
audits techniques et financiers annuels, les inspections des projets réalisés et les frais liés au 
fonctionnement du Comité Technique National (CTN).  
 
Les 98 % des crédits issus du FRD au profit des communes se décomposent comme suit : 60 % en 
dotation au fonctionnement et 40 % en dotation à la maintenance et à l’entretien des infrastructures de 
base, entrant dans le cadre des compétences des communes.  
 
La répartition des crédits du FRD est basée sur les critères suivants : (i) le facteur démographique à 
raison de 50 % ; (ii) le taux de pauvreté à raison de 30 % ; (iii) une part forfaitaire à raison de 20 % qui 
est répartie de manière égale entre toutes les 219 communes de la Mauritanie afin d’assurer une juste 
péréquation. 
 
Le tableau de répartition des crédits du FRD transférés aux communes fera l’objet d’un arrêté conjoint 
des Ministres chargés de la Décentralisation et celui en charge des Finances.  
 
Les crédits du FRD sont notifiés à chaque commune suivant les procédures en vigueur. Sur la base de 
cette notification, la commune prend une délibération inscrivant le crédit FRD dans le budget communal 
en respectant les montants inscrits en dotation au fonctionnement et en dotation à l’investissement.   
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Le financement des collectivités territoriales et de la décentralisation en Mauritanie s’appuiera sur les 
principes suivants qui guident, toujours, les mécanismes à mettre en place :  
  

 La péréquation des ressources entre les collectivités, justifiée par la nécessité d’un partage 
équitable des ressources nationales entre l’ensemble des collectivités ;  

 L’égalité de l’accès à ces ressources, permettant à chaque collectivité sans exclusivité d’accéder 
à ces ressources ;  

 Le respect des prérogatives des collectivités locales notamment de leur maîtrise d’ouvrage ;  
 L’obligation pour les CT de respecter les règles de bonne gestion des fonds publics ;  
 La prévisibilité pour les CT des fonds disponibles et la pluri-annualité dans l’utilisation des 

ressources affectées ;  
 L’incitation à la performance, notamment en termes d’amélioration des ressources fiscales ;  
 La capacité d’assurer un entretien et une fonctionnalité des équipements,  
 Le contrôle de la bonne utilisation des fonds publics.  

 
Tirant les enseignements de systèmes en place dans d’autres pays ayant un contexte similaire, la 
Mauritanie dans le cadre de sa nouvelle stratégie (SNDEL) opte pour un système combinant la mise en 
place d’un fonds national destiné à recevoir les dotations de fonctionnement, les dotations 
d’investissement et les dotations pour l’appui technique et le transfert direct des ministères sectoriels 
sur les budgets communaux et régionaux pour ce qui relève de la couverture des charges récurrentes des 
compétences transférées.  
 
1.1.4.2. La création du Fonds National de la Décentralisation et du Développement Local  
 
Les 219 communes de Mauritanie, les communes rurales en particulier, sont pour la plupart démunies 
et dépendantes, presqu’exclusivement du pouvoir central à cause du FRD qui est passé de quelques 250 
Millions MRO en 2001 à 3,5 Milliards MRO (350 Millions MRU) actuellement soit une évolution 
remarquable sur les dotations allouées aux communes au titre des dix ou même vingt dernières années 
(2 001 à 2020). Il est à noter que le BGE a connu la même évolution passant de 54 à 602 Mrds MRO.  
 
Par ailleurs, il est constaté que l’enveloppe du FRD était jusqu’à 2016 repartie à raison de 60 % pour 
l’équipement et 40 % pour le fonctionnement mais la tendance a été inversée à partir de 2016 à la 
demande des maires de la majorité des communes. L’handicap majeur le plus souvent évoqué par les 
différents observateurs et acteurs concernés demeure celui du manque de capacités humaines et 
techniques ainsi que le manque de ressources financières suffisantes et permanentes. Ce qui remet en 
cause l’autonomie de principe de CT, la capacité en tant qu'acteurs du développement des communes, 
sans parler de leur crédibilité aux yeux des populations qu’elles sont censées servir. En remplacement 
du FRD dont l’évolution est nécessaire, un Fonds National de la Décentralisation et du Développement 
Local est prochainement envisagé dans le cadre de la SNDDL. Ce fonds (FNDDL) comprendra trois 
enveloppes (ou «sous-fonds») destinées à alimenter les dotations suivantes :  
 

 Des dotations d’équilibre destiné à financer le fonctionnement des Collectivités Territoriales en 
complément des ressources propres que mobilisent les institutions locales décentralisées,  

 Des dotations d’investissement non affectées décomposées en :  
 Un guichet pour le développement communal  
 Un guichet pour le développement régional  

 Des dotations de renforcement des capacités.   
 
Un régime de péréquation entre les communes est, cependant, toujours prévu par le législateur 
mauritanien car il reviendra à l’instance d’orientation du FNDDL de déterminer la part du fonds 
d’investissement non affecté entrant dans la péréquation et d’actualiser, régulièrement, la formule 
retenue. Une bonne partie de la dotation d’investissement non affectée du FNDDL prend en compte le 
niveau de performance de la Collectivité Territoriale ouvrant ainsi droit à un bonus pour les 
municipalités performantes.  
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Les communes les plus performantes sont, ainsi, encouragées. Afin que cette prise en compte de la 
performance ait un effet incitatif auprès des CT, les montants affectés doivent être substantiels. Il est 
prévu de mettre au départ 15 % de la dotation d’investissement (DI) non affectée dans la part 
«performances» puis de monter progressivement à 25 puis 30 % au fil des années. Afin d’assurer un 
abondement stable et suffisant du FNDDL, il est attendu :  
 

 Un engagement de l’État d’abonder le fonds au départ à hauteur de 10 % des recettes du budget 
national (actuellement à un niveau de plus de 60 Milliards MRU), puis de monter 
progressivement au fil des années et en lien avec les transferts à un niveau de 25 %.  

 L’État abondera ce fonds en y affectant des sources pérennes telles une part de la TVA qui 
représente plus de 40 % des ressources fiscales, ainsi que l’affectation d’une part de taxes 
fiscales et parafiscales et des impôts sur les ressources extractives, pétrolières ou gazières.  

 
Afin de compléter les ressources affectées par l’État et d’augmenter le niveau du fonds, l’État mobilisera 
ses partenaires extérieurs pour abonder et renflouer le fonds. Des règles précises seront définies afin 
d’éviter le risque de distorsion dans l’accès au financement par des affectations ciblées qui creuseraient 
les inégalités entre les régions disposant aujourd’hui toutes de conseils régionaux.   
 
Les ressources du FNDDL seront placées sur un compte spécial du Trésor bien représenté au niveau 
régional afin d’en garantir une utilisation exclusive et sécurisée pour la décentralisation.  
 
L’organe responsable de la gestion du Fonds sera autorisé à ouvrir des comptes dans des banques 
commerciales, au lieu du Trésor Public actuellement, pour faciliter la gestion des différentes 
composantes du FNDDL et recevoir des abondements de certains partenaires techniques et financiers.  
 
Le dispositif sera géré par un dispositif léger ayant un faible coût de transaction, tout en se dotant des 
moyens de contrôle de la bonne utilisation des fonds.  
 
Il comprendra une Commission Régionales des Finances (COFIRE), organe paritaire créé par la Loi 
Organique relative aux régions.  
 
La COFIRE a pour compétence de proposer au gouvernement le montant des transferts financiers vers 
les régions, leur répartition, le suivi de leur utilisation, d’observer l’évolution des finances locales, de 
donner un avis sur leur évolution et leur lien avec les finances de l’Etat.  
 
Un rapport annuel sur les finances locales est, régulièrement, soumis au gouvernement et au parlement.  
 
La COFIRE propose une DGI (Dotation Globale d’Investissement) et une DGF (Dotation Globale de 
Fonctionnement). Il va sans dire que les investissements seront exécutés sur le territoire d’une commune 
ou d’une autre, le territoire de la commune couvrant la somme des territoires des communes.  
 
La Stratégie Nationale de Décentralisation et de Développement Local (SNDDL) préconise la mise en 
place de fonds dédiés à des thématiques exigeant des apports importants de l’État et de ses partenaires.  
 
Il a été fait mention dans ce cadre des fonds et besoins en financement composé d’un fonds dédié aux 
initiatives locales et régionales, orienté notamment vers les aspects économiques, ainsi que des besoins 
de financement important pour le développement urbain.  
 
Il est attendu dans ce cadre la mise en place de programmes d’investissements additionnels au FNDDL 
qu’il faudrait prévoir et pouvoir monter à l’avenir en tenant compte de l’évolution des nouvelles 
ressources attendues au niveau de l’Etat et des partenaires. L’articulation avec le FNDDL sera précisée 
au moment du montage de tels fonds ou programmes d’investissements. 
 
1.1.5. La Stratégie Nationale de Développement Economique Local (SNDEL) en cours 

d’élaboration   
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A bien se pencher sur le cadre légal et les orientations de la Politique de Décentralisation et de 
développement local, force est de constater que si les autorités s’engagent à rapprocher l’administration 
du citoyen en assurant une couverture efficiente du territoire national, les modalités de financement de 
cette politique laissent apparaître quelques faiblesses.  
 
À l’inverse de l’expérience d’autres pays voisins, la réflexion n’est pas allée jusqu’à remettre en cause 
le découpage actuel aux fins de créer des entités qui soient économiquement viables.  
 
En effet, responsabiliser les communes en matière fiscale aurait, logiquement, deux effets que l’Etat 
devrait favoriser dans la mesure du possible pour permettre aux communes d’avoir des ressources 
propres pouvant garantir leur autonomie financière par rapport aux dotations de l’Etat et des partenaires 
techniques et financiers.  
 
Le premier effet tangible serait d’impliquer davantage le citoyen et d’inciter à une meilleure gestion 
couplée d’une bonne gouvernance pour de meilleurs résultats.  
 
Le second effet à favoriser davantage est de développer la notion de chose publique par la transparence 
et le sentiment d’appartenance à une entité commune partageant le même destin commun et partagée à 
plus d’un titre par tous les acteurs et l’ensemble de la population du territoire communal.  
 
Aujourd’hui, la contribution du citoyen au financement du développement local est quasiment nulle 
dans la plupart des communes en dehors de certaines grandes villes telles Nouakchott et Nouadhibou.  
 
L’État ne renonce pas à une importante manne financière dont il disposait sans partage jusqu’à une date 
récente en “confiant” la mission de collecte aux collectivités locales à l’époque naissantes et sans 
moyens humains et logistiques appropriés pour ce genre de missions, souvent régaliennes.   
 
En effet, même dans les grands centres urbains (Nouakchott et Nouadhibou compris) la collecte de 
l’impôt local à la charge des municipalités et des communes est, le plus souvent, insignifiante en dehors 
de la part d’éventuelles entreprises présentes dans leur périmètre et qui sont les seuls contributeurs au 
niveau du budget communal.  
 
Le but ultime étant de laisser les communes définir elles-mêmes, par elles et pour elles-mêmes, les 
stratégies les conduisant à financer leur propre développement avec des moyens et des ressources 
propres provenant des potentialités dont elles disposent. Cela pourrait être le cas des communes de 
Nouakchott et Nouadhibou ou même d’autres communes comme Zouerate ou Akjoujt.   
 
Ce développement local se fera dans des secteurs à définir avec le pouvoir central, y compris en 
recourant à des financements privés, le tout dans le cadre d’une transparence totale dont le citoyen serait 
le garant en contrepartie de sa mobilisation.  
 
Dans ce même cadre et pour promouvoir le développement économique local, le gouvernement 
mauritanien entreprend de réaliser depuis quelques mois une Stratégie Nationale de Développement 
Economique Local (SNDEL) qui sera élaborée puis approuvée par les différents acteurs nationaux et 
régionaux ainsi que par le Gouvernement de la Mauritanie.  
 
En tant que démarche volontariste et structurée, et aux termes de la déclaration finale du 3ième forum 
mondial du développement économique local qui s’est tenu du 13 au 16 octobre 2015 à Torí en Italie, 
le développement économique local 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.»  
L’objet de la SNDEL est de définir une vision partagée et un cadre stratégique normatif et institutionnel 
favorable au développement économique local considérée comme une approche spécifique devant 
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permettre la localisation des ODD à travers des cadres de gouvernance et de coopération renforcés et 
intégrés à l’échelle nationale, régionale et territoriale.  
 
Le développement local se définit comme étant une forme de stratégie d'intervention économique par 
laquelle des représentants locaux des secteurs privé, public ou social travaillent à la valorisation des 
ressources humaines, techniques et financières d'une collectivité territoriale en s'associant au sein d'une 
structure sectorielle ou intersectorielle. Il s’agit de l’une des opportunités qu’il faudrait très 
prochainement saisir avec la mise en œuvre de la SNDEL pour faire évoluer le concept de 
développement économique local (DEL) en Mauritanie.  
 
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.  
 
Ces différents mécanismes de référence et ces instruments décentralisés de financement devraient 
permettre de fixer des mesures appropriées au niveau des collectivités territoriales pour créer les 
conditions d’un développement économique et social durable au niveau des régions et territoires, d’autre 
part.  
 
Conformément à l’article 3 de la loi organique N° 2018-10 en date du relative aux régions celles-ci ont 
pour mission, de promouvoir le développement économique, social, culturel et scientifique dans leur 
ressort territorial dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités 
territoriales, notamment, les communes.  
 
La région a une fonction de mise en cohérence des stratégies de développement et d’aménagement du 
territoire même si la création et l'organisation des régions ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte à 
l'unité de la Nation ni à l'intégrité territoriale du pays.  
 
L’article 4 de la Loi Organique dispose que les compétences de la région couvrent, notamment,  les 
domaines de la planification et l’aménagement du territoire de la région et plus particulièrement les 
différents volets suivants :   
 

 Participation à l’élaboration du schéma régional d’aménagement du territoire en veillant à sa 
cohérence avec le schéma national d’aménagement du territoire ;  

 Elaboration et exécution d’un programme de développement régional en harmonie avec les 
stratégies nationales de développement ;  

 Conclusion des contrats avec l’Etat pour la réalisation des objectifs de développement 
économique, social, et culturel dans la région ;  

 Participation à l’élaboration des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme,  
 Encouragement du développement du transport routier dans la région et le désenclavement des 

localités pour une meilleure desserte de celles-ci,  
 
Ce développement économique et social durable sera axé sur le renforcement et le développement de 
l’économie et de la capacité locale des municipalités en mettant, surtout, l’accent sur les principaux 
aspects suivants :  
 

 Des investissements structurants à haute intensité de main d’œuvre (Travaux HIMO),  
 La création et le développement des entreprises,  
 Les partenariats publics-privés,  
 Le renforcement des compétences au niveau des différents échelons des collectivités locales ;  
 Le développement de l’employabilité.  

 
La SNDEL doit permettre, particulièrement et entre autres, de réaliser les différentes actions stratégiques 
suivantes : 
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 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 (secteur privé, collectivités 

territoriales…) 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 meilleurs emplois et une meilleure qualité de vie. Néanmoins et même si 
d’importantes avancées ont été notées dans les aspects institutionnels, sociopolitiques, techniques de la 
décentralisation amorcée dès le milieu des années 80, cette dernière, c’est à dire la décentralisation, 
demeure handicapée par l’absence d’un cadre intégré et cohérent de développement économique local. 
Parmi les handicaps on note, également, les aspects suivants :  
 

 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 inter-institutionnelle 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 développement économique local 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 forme de stratégie de décentralisation économique locale qui est envisagée en Mauritanie 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.  
 
En réalité l’objectif principal qui est visé à travers la décentralisation économique c’est que les 
collectivités territoriales soient mieux outillées afin d’assurer la délivrance de services publics locaux 
de qualité aux citoyens.  
 
La SNDEL sera soumise prochainement à la validation des différents acteurs concernés par la 
dynamique de développement économique local.  
 
L’objectif à travers la mise en place de la SNDEL en Mauritanie c’est de faire de la commune un acteur 
de développement local, étant considérée comme la collectivité territoriale de base.  
1.1.6. La Stratégie Nationale de Formation des Acteurs de la Décentralisation en Mauritanie 

(SNFAD 2019-2023)  
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A l’issue de plus de trois décennies de décentralisation communale, celle-ci a connu d’importantes 
avancées mais apparaît toujours comme un processus inachevé.  
 
Elle se heurte en particulier à trois types de problèmes : (i) une déficience en ressources humaines 
qualifiées ; (ii) une faiblesse structurelle des ressources financières ; et (iii) un défaut d’encadrement et 
d’accompagnement. Autant de goulots d’étranglements dont les conséquences évidentes sont la 
dévalorisation de la fonction de l’élu local, une faible prégnance des collectivités locales en tant 
qu’animatrices du développement à la base et un certain désenchantement vis-à-vis de la 
décentralisation.  
 
Avec la récente institution de collectivités régionales décentralisées suite à la réforme constitutionnelle 
de 2018, la Mauritanie élargit le champ de la décentralisation et ajoute un nouveau palier de gouvernance 
des populations locales à travers des organes élus que sont les régions.  
 
Cette réforme majeure, censée avoir une valeur ajoutée réelle en termes de développement économique, 
social et d’aménagement du territoire, risque néanmoins de tourner à la désillusion si les mesures 
d’accompagnement ne suivent pas, à travers une dévolution des compétences mais aussi des moyens 
financiers et humains en mesure de combler les déficits en matière. Le renforcement des capacités des 
acteurs de la décentralisation apparaît ici fondamental pour que les réformes engagées puissent donner 
leur pleine mesure, au moment où la Mauritanie vient de se doter d’une ambitieuse Stratégie Nationale 
de Décentralisation et de Développement Local.  
 
La précédente Stratégie Nationale de Formation des Acteurs de la Décentralisation (SNFAD 2011-2015) 
a permis de poser des bases solides pour un dispositif de formation pérenne. Parmi ces bases 
fondamentales il faut notamment mentionner :  
 

 Le développement d’un nombre diversifié de modules de formation, et de référentiels de 
formation pour un éventail élargi de métiers des CT ;  

 L’affirmation de compétences émergentes au sein des communes ;  
 La mise en place d’un système d’accompagnement par plusieurs partenaires au développement 

(centres de ressources, équipes mobiles, …), et ;  
 Une capacité d’ingénierie de formation au sein du Ministère de l’Intérieur et de la 

Décentralisation, positionnée au sein de l’Unité Technique de Formation pour le 
Décentralisation.  

 
Des faiblesses sont apparues dans la mise en œuvre de cette Stratégie, en raison d’une ingénierie de 
formation parfois considérée comme trop académique, une fragilité constatée dans la pérennisation des 
acquis, une formation trop massivement concentrée sur Nouakchott et un déficit de financement pérenne 
pour permettre sa pleine mise en œuvre. Le contexte actuel de la décentralisation dans le pays, avec 
l’érection des collectivités régionales, la nouvelle mandature avec une majorité de nouveaux élus et une 
forte appétence pour le renforcement des capacités créent, désormais, des conditions tout à fait 
favorables pour définir des orientations ambitieuses en matière de formation des acteurs de la 
décentralisation.  
 
La nouvelle SNAFAD entend ainsi valoriser toutes ces opportunités offertes, par la création d’un cadre 
intégrateur de référence pour la formation et le renforcement des capacités des acteurs de la 
décentralisation au cours des cinq prochaines années. La SNAFAD s’inscrit, donc, dans la Stratégie 
Nationale de décentralisation et de développement local (SNDDL). La vision portée par la SNAFAD 
2019-2023 est la suivante : « Satisfaire les besoins de la population par des services locaux performants 
fournis par les collectivités territoriales, grâce à la formation et à un accompagnement de qualité au 
profit des acteurs de la décentralisation ».  
 
1.2. Opportunités pour la programmation en cours au niveau de l’UE et des autres partenaires 

impliqués dans le cadre des actions de développement local 
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1.2.1. Les Plans Régionaux de Riposte (PRR)    
 
Dans le contexte particulier du COVID-19, la DGCT avec le concours de l’UNICEF, a engagé une 
réflexion pour l’élaboration des plans de riposte régionaux pour faire face aux conséquences 
socioéconomiques de l’impact du Coronavirus. 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. L’objectif 
principal de l’élaboration des plans de riposte opérationnels est de définir, en cohérence avec le plan 
national de développement économique et social, 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 COVID-19.  
 
La Mauritanie a été l’un des pays qui s’est engagé très tôt dans la lutte contre la propagation de la 
pandémie du COVID-19.  Pour faire face à la situation, le gouvernement a, dès le début du mois de 
février, préparé un plan sanitaire de riposte pour le secteur de la santé suivi d’un autre plan 
socioéconomique en avril 2020. La stratégie du Gouvernement mauritanienne en ce domaine s’articule 
autour de deux axes complémentaires ayant trait à la réponse sanitaire et à l’atténuation de l’impact 
socio-économique de la crise sanitaire. Le PRR devrait permettre de :  
 

 Etablir les priorités de chacune des Wilayas concernée et les critères de ciblage des 
activités à réaliser ; 

 Proposer un plan d’actions prioritaires réaliste et réalisable. Ce plan doit définir 
clairement chaque activité par axe d’intervention, les bénéficiaires, le calendrier, les 
moyens humains, techniques et financiers nécessaires, les indicateurs de suivi ainsi que 
la séquence de toutes les activités et des interdépendances entre elles. 

 
Le PRR apporte des réponses aux attentes des populations des territoires, donc des communes. 
Avant la mise en œuvre des PRR, il  faudra tenir en ligne de compte l’impératif de cohérence avec 
les Plans de Développement Communaux (PDC) constituant le cadre institutionnel à l’échelon de 
la Commune dont les populations sont les 1iers bénéficiaires de tout plan de riposte.  
 
1.2.2. Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la lutte contre l’exclusion (TAAZOUR) 
 
La Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la lutte contre l’exclusion, dénommée TAAZOUR, 
focalisée, prioritairement, sur les communes où le taux de pauvreté est égal ou supérieur à 31 % (Taux 
national), a pour mission principale de promouvoir un développement intégré dans la sphère des 
populations pauvres et vulnérables permettant l’inclusion socioéconomique desdites populations et 
l’amélioration de leurs conditions de vie. Les axes d’intervention de TAAZOUR sont :   
 

1. Programme CHEYLA : Amélioration de l’accès aux services de base (Education formelle/non 
formelle, Santé/Nutrition, Eau potable/Assainissement, Electricité/Gaz domestique) ;  

2. Programme ALBARKA : Promotion de l’inclusion économique (Filières agropastorales, 
économiques porteuses, accès aux AGR/Microcrédit, promotion de l’organisation villageoise) 

3. Programme DARI (ma maison) : Amélioration du cadre de vie (Accès à l’habitat en zones 
urbaines précaires/sites de regroupement villageois, Aménagement et développement de sites) 

4. Programmes TEKAVOUL (Solidarité) : Renforcer l’efficacité des filets sociaux et améliorer 
le pouvoir d’achat (élargissement du cash transfert, Réactions aux chocs en période de soudure, 
Promotion sociale /économique en milieux pauvres et vulnérables) ;  

5. Programme EMEL : Assurer la sécurité alimentaire et la défense du pouvoir d’achat 
(Renforcement / Amélioration de l’accès géographique aux denrées de base,  Appui au 
développement des stocks alimentaires villageois de sécurité SAVS et banques de céréales).   
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2. Analyse SWOT (Forces – Faiblesses – Opportunités – Menaces – AFFOR) de l'AMM  
 
Le processus de décentralisation en Mauritanie a toujours bénéficié de l’appui des autorités et des PTFs 
depuis les premières élections municipales de Décembre 1986. Ce processus qui comporte une 
communalisation intégrale a donné lieu à la création de 208 communes entre 1986 et 1988, puis 2016 
communes jusqu’au début des années 2010. Ce chiffre de 216 communes et compte tenu de la création 
de 4 nouvelles moughataas au niveau du découpage administratif est passé à 219 en 2019.  
 
C’est dans le cadre de ce processus de décentralisation que l’AMM a été créé 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 
d’atteindre les objectifs du développement durable, tout comme elle constitue un espace 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  de 
mars 2019, il n’y avait qu’un objectif général. Après l’Assemblée Générale de mars 2019, l’objectif 
général a été décliné en 15 objectifs spécifiques. 
 
 L’AMM dispose d’un plan d’action stratégique élaboré avec l’appui de la GIZ. Ce plan d’action 
stratégique s’articule autour de 4 axes stratégiques qui seront, largement, développés un peu plus loin.   
 

Les instances actuelles de l’AMM sont l’Assemblée générale qui est l’instance suprême de l’AMM 
avec des attributions classiques d’ordre administratif. 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 Régionales.  
 
Le bureau exécutif est la plus haute instance décisionnelle au niveau de l’AMM 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 des Maires de Mauritanie (AMM). Il est 
composé de 45 membres et se réunit au moins une fois tous les 2 mois sur convocation du Président.  

Assemblée générale de l'AMM

Bureau  de l'Assemblée Générale de l'AMM Bureau exécutif de L'AMM
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Les Associations Régionales assurent, quant elles, la continuité de l’action de l’AMM au niveau 
territorial.  
 
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  Administrative  Budget AMM  

Un planton  Entretien et courrier Budget AMM  

Six agents de sécurité    Sécurité MSP  

 
Grâce à un prêt de la CDD, l’AMM a pu assurer l’acquisition de son siège actuel et son équipement 
répondant en cela à un besoin stratégique.  
 
Avec cet équipement moderne l’AMM dispose, désormais, d’un cadre de travail adéquat et fonctionnel. 
En effet, 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 en relation avec les différents partenaires et les délégations des communes 
d’autres pays.  
 
Ce siège constitue un acquis qui a donné à l’AMM beaucoup plus d’assises et de sérieux surtout que la 
construction de cet important équipement a été faite sur les fonds propres de l’Association des Maires 
de Mauritanie suite au prêt de la CDD.  
 
L’AMM entretien de très bonnes relations avec un grand nombre de partenaires qui sont susceptibles de 
lui apporter le soutien dont elle a besoin. Ces partenaires sont :  
 

• Les administrations publiques; 
• Les établissements publics & parapublics; 
• Les Projets de l’État; 
• Les partenaires techniques et financiers; 
• Les ONG Nationales; 
• Les ONG Internationales; 
• La cooperation décentralisée. 

 
A l’instar de toutes les Organisations des Collectivités Territoriales du Monde, l’AMM s’est bien 
adaptée au contexte du COVID-19 en maintenant le lien à distance grâce aux Nouvelles Technologies 
de l’Information et de la Communication (NTIC).  
 
Dans ce cadre, l’AMM a participé à deux (2) webinaires organisés avec l’appui de CGLUA au profit 
des Secrétaires Permanents des Associations Nationales des  autorités Locales et des Consultants 
Nationaux chargés de l'appui technique à l’Association Nationale dans le cadre du Processus de 
Programmation de la Coopération (2021-2027) de l’Union Européenne en République Islamique de 
Mauritanie.  
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2.1.  L’analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces au niveau de l’AMM 
 
La planification stratégique de l’AMM qui a été réalisée avec l’appui du ProDeF / GIZ (Programme de 
Renforcement de la Décentralisation et des Finances Publiques de la Coopération Allemande) constitue 
une bonne opportunité à saisir pour la prochaine programmation de l’Union Européenne 2021-2027.  
 
Cette planification stratégique permettra, notamment, de satisfaire aux exigences fondamentales 
suivantes : 
 

 Partager la vision, la mission, les objectifs et les activités de la structure en vue d’attirer des 
partenaires, des membres et d’autres acteurs ;  

 Améliorer les résultats ; 
 Clarifier les rôles ; 
 Fournir un point de référence permettant de mesurer les progrès ; 
 Résoudre les problèmes : le processus de planification en lui-même peut contribuer à la 

résolution de problèmes; 
 Créer les conditions de succès pour la mise en œuvre des actions. 

 
La planification stratégique est, donc, un processus qui vise à apporter des réponses aux questionnements 
suivants :  
 

 Où sommes-nous présentement ? 
 Où va-t-on ? 
 Où voulons-nous aller ? 
 Comment atteindre ce que nous souhaitons ? 
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Les points forts constituant les forces de l’AMM sont les suivants :  
 

 L’engagement, le dynamisme, l’expérience et l’ambition de la nouvelle équipe. 
 La présence d’un Président, d’un bureau et d’un SG avec un important capital de relations et de 

confiance. 
 L’existence d’un SIG sur les communes et d’une plateforme numérique renseignée au niveau 

de la DGCT sur la base d’un appui de la GIZ. 
 La présence d’Associations Régionales membres de l’AMM avec une bonne masse de relations, 

de connaissances et d’expérience ;  
 La nouvelle prise de conscience de la légitimité politique des maires et le devoir de redevabilité 

poussent à davantage d’engagement et d’ambition de leur part.  
 
Les points faibles constituant les points à améliorer sont les suivants :  
 

 Absence de mise en œuvre effective de la vision stratégique et du plan d’action opérationnel ; 
 Absence de système de suivi-évaluation et de reporting, d’une stratégie de communication, de 

plaidoyer et de lobbying. 
 Absence de personnel qualifié disposant d’un statut adéquat (statut du personnel communal). 
 Insuffisance des ressources financières, faiblesse et irrégularité des cotisations. 
 L’AMM est, souvent, en marge du processus de développement local. 

 
Les opportunités qui s’offrent à l’AMM sont les suivantes :  
 

 Volonté politique très favorable à la décentralisation et qui a été maintes fois renouvelées au 
plus haut niveau de la hiérarchie de l’Etat. 

 Réforme favorisant la régionalisation → la création des territoires avec des compétences et des 
ressources allant vers les communes.  

 Apparition de nouveaux concepts au niveau mondial → la localisation des ODD, appropriation 
des ouvrages et impératif de redevabilité. 

 Disponibilité de plusieurs partenaires bilatéraux et multilatéraux ainsi que l’existence 
d’opportunité de financement pour diverses thématiques. 

 Disponibilité des Projets, des ONG nationales et internationales pour un partenariat avec 
l’AMM et l’Existence de plusieurs projets à dimension décentralisation → en mesure de 
soutenir le développement local. 

 Naissance de l’Alliance des APL du G5 Sahel, organisation dont la Mauritanie assure 
actuellement la présidence tournante ;  

 Une avancée significative dans l’implication du dispositif national de réponse aux chocs 
alimentaires et nutritionnels dont l’AMM est membre au niveau central, et les Associations 
régionales et les maires au niveau régional et communal. 

 
Les menaces qui pourraient entraver la mise en œuvre du plan d’action stratégique de l’AMM de 
Mauritanie sont les suivants :  
 

 Persistance de l’insuffisance des ressources humaines et financières au niveau de la plupart des 
communes malgré les appuis et les reformes engagées ;  

 La non mise en place de mécanismes et de nouvelles organisations pour l’opérationnalisation 
du plan stratégique. 

 L’absence d’un bon mécanisme de gouvernance administrative et financière au niveau de 
l’ensemble des autorités locales ; 

 Faible capacité de mobilisation des financements pour répondre aux attentes et aux besoins des 
2019 communes, membres de l’AMM. 

 L’absence de financement pour mettre en œuvre le Plan d’Action stratégique de l’Association 
et ce malgré toutes les opportunités existantes dont l’AMM reste assez confiante en leur 
concrétisation.  
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2.2. Le plan d’action stratégique de l’AMM tel qu’adopté pour la période 2019- 2023 :  
 
L’engagement de la Mauritanie s’est traduit dans le processus de décentralisation et de développement 
local à travers la reconnaissance et l’appropriation des dimensions stratégiques suivantes : (1) la 
communalisation ; (2) la société civile ; (3) les documents stratégiques relatifs à la décentralisation et à 
la place des Associations de Maires ; (4) les principaux axes d’intervention de la Stratégie de Croissance 
Accélérée et de prospérité Partagée (SCAPP) relatifs à la Décentralisation.  
 
Toute planification stratégique suppose des axes d’intervention choisi en fonction de la priorité des 
actions inscrites dans le cadre du plan d’action stratégique. L’AMM a fait ses choix comme suit :  
  

 Axe stratégique I : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles de 
l’AMM, des Associations Régionales et des communes; 

 Axe stratégique II : Impulsion et accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de décentralisation et de développement local (SNDDL) et contribution à la mise en œuvre des 
politiques sectorielles nationales ; 

 Axe stratégique III : Promotion et valorisation de la participation politique de la femme ; 
 Axe stragégique IV : Redevabilité/Information/Communication/Visibilité ;  

 
Le cadre légal de la mise en œuvre du plan d’action stratégique et le plan d’action stratégique de l’AMM 
lui-même pour la période 2019-2023 se présentent, donc, comme suit :  
 

 
 
Il y a lieu de faire une synthèse sur les principales activités du Plan d’Action Stratégique et sur les 
opportunités qui s’offrent dans le contexte actuel et qui sont les suivantes :  
 

 Vision largement partagée par les maires membres de l’Association ;  
 Forte demande de transfert de compétences et de ressources aux communes ;  
 Ressources humaines et ressources financières = condition sine qanun pour le développement 

de la décentralisation et des communes ;  
 Accompagnement →  transfert de compétences, de moyens et de ressources ;  
 Nouvelle place effective pour le Maire, faite de considération pour le statut du maire et de 

l’institution communale ;  
 Diverses activités prévues pour soutenir et accompagner la politique du Gouvernement relative 

à la lutte contre la pauvreté, contre les inégalités sociales mais aussi en faveur de l’unité 
nationale, de la solidarité et de la cohésion sociale. 

 Importantes activités de plaidoyer et de lobbying → plus grande implication des communes 
dans le dialogue sur les politiques nationales. 

 Mobilisation pour soutenir et accompagner la réforme du système éducatif qui est au cœur du 
programme du Gouvernement. 

 Contribution à l’accès des populations aux services de base, soutenue par la place données au 
plaidoyer en faveur d’une plus grande implication des communes. 

 Place importante de l’opérationnalisation de l’AMM et des Associations régionales. 

OBJECTIFS

RÉSULTATS ATTENDUS

ACTIVITÉS

INDICATEURS

BUDGET DES ACTIVITÉS
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 Importants efforts pour la construction et l’équipement des sièges des communes et de leurs 
Associations. 

 L’AMM veillera à mener des activités visant à assurer la synergie et la complémentarité 
entre les communes et les Régions. 

L’AMM à travers ce Plan d’Action Stratégique plaidera aussi bien au niveau de l’Etat qu’au niveau des 
différents partenaires pour faire accompagner le transfert de compétences d’un transfert de moyens et 
de ressources et d’une nouvelle place effective pour le Maire, faite de considération pour le statut du 
maire et de l’institution communale.  
 
Ce Plan d’Action Stratégique survient dans un contexte globalement favorable qui justifie son ambition 
et il sera marqué par les points forts suivants :  
 

 Volonté en faveur de la décentralisation de manière générale; 
 Validation de la SNDDL et son approbation attendue en Conseils des Ministres pour sa mise en 

œuvre au cours de la période du plan d’action et même au delà ; 
 Engagement international de localisation des ODD → déclinaison des programmes locaux; 
 Existence d’opportunités au niveau de différents partenaires de développement; 
 Collégialité au sein de l’AMM et existence d’une équipe soudée; 
 Constat unanime de l’impérativité d’une réelle implication des maires pour faire face à 

l’insuffisance de l’impact des programmes de développement local dû en grande partie à la 
faible implication des Maires dans les processus de planification et de décision ;  

 La participation en tant qu’acteur à part entière à la programmation de la coopération de l’Union 
Européenne pour la période 2021-2027 en cours actuellement.  

 
Un plan de mobilisation des partenaires suivra le cheminement classique et doit être élaboré puis entamé 
dès la validation de la stratégie par les instances de l’AMM. Ce plan de mobilisation des partenaires se 
présente comme suit : 
 

 Tenir des ateliers et réunions ciblées de partage et de communication par rapport au plan 
d’action stratégique lui-même ; 

 Définir des besoins spécifiques immédiats de l’AMM, des communes et des associations 
régionales et opérer un ciblage des partenaires chacun selon ses domaines d’intérêt ; 

 Inventorier les opportunités offertes par les partenaires; 
 S’informer sur les modalités et procédures d’intervention de chaque partenaire ; 
 Élaborer des fiches de projets/requêtes de financement; 
 Entreprendre des démarches de plaidoyer pour la recherche de financement ; 
 Organiser des rencontres périodiques avec les opérateurs et partenaires techniques financiers 

susceptibles d’accompagner le plan d’action stratégique ou de financer les requêtes élaborées. 
 
L’exécution du plan d’action stratégique doit être matérialisée à travers un certain nombre d’actions 
visibles et concrètes répondant aux attentes des communes dont notamment : 
 

 Mobiliser des fonds pour l’opérationnalisation de l’AMM et de ses démembrements ;  
 Mobiliser des fonds pour permettre aux communes d’améliorer les conditions de vie des 

populations à travers entre autres mesures la promotion des activités DEL ;  
 Renforcer les capacités techniques des personnels communaux existants et œuvrer à la mise 

en place d’un statut particulier pour le personnel communal ;  
 Doter les communes de ressources humaines compétentes ;  
 Améliorer les ressources financières des communes à travers l’amélioration du recouvrement et 

le développement de la fiscalité locale ;  
 Plaider pour le transfert de fonds supplémentaires aux communes ;  
 Plaider pour renforcer l’image et l’implication des élus dans l’élaboration et le suivi des 

politiques de développement local et dans les dialogues sur les politiques sectorielles.  
 



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

 
Rapport analytique du Consultant national auprès de l’AMM pour la phase de pré-programmation de la 

coopération de l’Union Européenne relative à la prochaine période de programmation 2021-2027. 

27 

La mise en œuvre de ce Plan d’action Stratégique constitue pour l’AMM un important défi à relever 
pour les années à venir.  
 
Un Comité d’Orientation Stratégique (COS) a été mis en place au niveau de l’Association Nationale 
pour assurer son suivi.   
3. L’état de l'art concernant la territorialisation des politiques nationales et des programmes 

globaux, y compris les ODD et la SCAPP 
 
La Déclaration de Politique Nationale de Décentralisation et de Développement Local du 22 avril 2010 
reste, incontestablement, le principal document de référence de la politique du gouvernement de la 
République Islamique de Mauritanie qui veut à travers cette déclaration de politique poursuivre et 
consolider le processus de décentralisation en vue, de promouvoir l’exercice de la démocratie d’une part 
et d'impulser le développement local, d’autre part. Le Gouvernement mauritanien veut à la fois 
rapprocher les prises de décision du lieu de leur mise en œuvre et accroître la responsabilité des citoyens 
dans la gestion des affaires locales à travers des collectivités territoriales gérées librement par des 
conseils élus démocratiquement au suffrage universel direct. 
 
Les plus hautes autorités du pays issues des dernières élections présidentielles, entendent, 
désormais, donner une impulsion nouvelle à la vie politique et économique du pays.  
 
Aussi, l’AMM a-t-elle soumis, en fin 2019, au Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC), 
à sa demande, une plateforme pour la traduction dans la pratique de cette volonté politique de faire 
monter en puissance la décentralisation. Les principaux points de cette plateforme sont :  
 

 L’adoption de la SNDDL en Conseil des Ministres ;  
 L’adoption du Code des Collectivités locales en instance depuis quelques années ;  
 La mise en place du Conseil de la Décentralisation, prévu par la SNDDL ;  
 L’établissement d’une feuille de route pour le transfert des compétences et des ressources ;  
 L’amélioration du statut du Maire ;  
 L’institution d’un cadre de coordination des acteurs du développement local ;  
 La prise en compte des plans locaux dans la planification nationale et l’implication des  acteurs 

locaux dans la formulation des projets et la mise en œuvre des politiques sectorielles ;  
 L’accompagnement dans la coopération bilatérale décentralisée.  

 
La mise en œuvre de la politique de décentralisation et de développement local se traduira par une réelle 
démocratisation, un renforcement de l’option de décentralisation et la mise en œuvre des principes de 
bonne gouvernance qui sont désormais des orientations stratégiques et des réformes structurelles comme 
réponses à une demande sociale forte, notamment des couches les plus déshéritées. Comme cela figure 
au niveau de la déclaration de politique nationale de décentralisation et de développement local l’objectif 
est de mieux appréhender l’enjeu de cette démarche institutionnelle en réaffirmant la volonté politique 
du gouvernement de faire de la décentralisation un choix stratégique irréversible à travers une 
reconnaissance du rôle central des collectivités territoriales dans le processus de modernisation et de 
développement de la Mauritanie.   
 
L’affinement du cadre juridique de la décentralisation se fera par une relecture de ses textes fondateurs 
dans le sens surtout du renforcement de la libre administration des collectivités territoriales. Dans ce 
cadre, un Code des Collectivités Territoriales avait été finalisé et a, même déjà, été soumis au parlement 
depuis quelques années pour validation et approbation après une large consultation avec les acteurs 
concernés et les partenaires.  
 
Les ressources humaines constituent le facteur déterminant dans la réussite de toute réforme de 
décentralisation. Dans ce cadre un programme global de formation, d’encadrement des élus, du 
personnel des collectivités territoriales et de la tutelle doit être mis en place pour renforcer les capacités 
techniques de ces institutions  Au niveau organisationnel et fonctionnel un statut du personnel des 
collectivités territoriales et un autre statut pour l’élu devraient combler le vide juridique actuel en matière 
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de législation dans ce domaine, afin de conforter et sécuriser la situation juridique des personnes 
travaillant au niveau des collectivités territoriales. Le statut de l’AMM sera, ainsi, revu pour lui 
permettre de jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la décentralisation. Une politique 
de déconcentration des services essentiels pour renforcer ce processus de décentralisation sera mise en 
œuvre, notamment en ce qui concerne les services techniques et financiers. 
 
3.1. La décentralisation et le développement local : les deux leviers essentiels d’administration de 

proximité au service du citoyen  
 
La décentralisation et le développement local comme service de proximité pour une meilleure offre de 
service public au service du citoyen mauritanien où qu’il se trouve constitue une priorité pour les 
autorités locales et leurs principaux partenaires techniques et financiers. Cet axe de la politique de 
décentralisation vise l’émergence d’une administration municipale autonome de proximité permettant 
une participation effective des populations locales dans la gestion de leurs propres affaires tout en créant 
une réelle valeur ajoutée locale, en termes de bien-être des populations vivant au niveau du territoire 
communal. Le développement local en Mauritanie comme dans beaucoup de pays de la planète a pour 
objet principal d’améliorer les conditions de vie des citoyens à travers une meilleure qualité des 
prestations fournies par les collectivités territoriales. C’est à cette condition seulement que le processus 
de décentralisation pourra bénéficier de l’adhésion des populations. 
 
Le transfert de larges compétences aux communes actuelles notamment en matière de services publics 
locaux, doit être à l’évidence accompagné de transferts de moyens adéquats permettant aux communes 
d’assumer ces nouvelles missions. C’est le cas particulièrement des équipements publics et des services 
sociaux qui ont engendré une forte demande due à une urbanisation accélérée et non planifiée.  
 
Les communes mauritaniennes  qui ont, dans leur très grande majorité (208 sur les 2019 communes 
actuellement existantes), été créées depuis plus de 30 ans n’ont donc pas pu accompagner les mutations 
urbaines en raison de l’absence d’une véritable politique de planification urbaine et d’aménagement du 
territoire, de la faible capacité de gestion et de leur faible ressource. Une intervention de l’Etat est donc 
nécessaire. Dans ce cadre, une réflexion est en cours au sujet d’une amélioration, dans un premier temps, 
du Fonds Régional de Développement (FRD) et de la mise en place d’un mécanisme durable et intégré 
de financement des collectivités territoriales, assurant un transfert financier conséquent vers les entités 
décentralisées.  
 
3.2. La planification communale comme choix irréversible et moyen incontournable de faire 

ressortir les priorités de développement local  
 
La définition du concept de décentralisation abouti, toujours, à l’idée de démembrement de l’État central 
sous une forme technique (genre établissement public disposant d’une certaine autonomie financière) 
ou territoriale (collectivité territoriale ou Collectivité locale décentralisée). Il s’agit donc pour l’État de 
créer des entités auxquelles il attribue des prérogatives de puissance publique et auxquelles il transfère 
des ressources humaines, techniques et financières. Ces entités complètent l’action de l’État dont elles 
sont, en quelque sorte, les concurrentes. Le principal enjeu de la décentralisation réside dans ce conflit 
potentiel entre les personnes publiques territoriales que les juridictions administratives sont appelées 
parfois à résoudre avec difficulté, même dans un pays très avancé dans ce domaine. Il est même vrai que 
le principe d’autonomie des collectivités locales (principe fondamental en matière de démocratie locale) 
ne veut pas dire l’absence de tout contrôle pour s’assurer de la meilleure gouvernance possible au niveau 
des institutions territoriales ou locales décentralisées. Parmi les actions envisagées pour renforcer le 
développement local, les pouvoirs publics ont institué l’établissement de PDC (Plans de Développement 
Communaux) réactualisés périodiquement et dont l’objectif est de doter chaque collectivité territoriale 
d’un programme d’investissement local sur une période déterminée, fixant ainsi les priorités de la 
collectivité et s’assurant de leur faisabilité et surtout de leur adéquation avec les autres interventions, 
tant au plan national que régional.  
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Une coordination des politiques sectorielles et des interventions diverses des partenaires techniques et 
financiers sera, également, abordée et elle fera l’objet d’une attention toute particulière afin d’assurer 
une cohérence globale et des synergies nécessaires pour éviter les confusions et les redondances. C’est 
dans ce cadre qu’a été prévu l’élargissement du champ territorial de la décentralisation vers un cadre de 
coopération, de coordination et de pilotage du développement régional.  
 
L’élargissement du champ territorial de la décentralisation, notamment par la création d’une nouvelle 
catégorie des collectivités territoriales, au niveau de la région, afin que celle–ci puisse servir de cadre 
pertinent de programmation, de planification et d’aménagement du territoire. En effet, la région est un 
cadre propice à une meilleure coordination des espaces en milieu rural (la majorité écrasante des 
communes étant rurales), servant :  
 

 A catalyser la lutte contre la pauvreté,  
 A la mise en œuvre de la politique de l’aide à l’emploi,  
 A l’aide aux investissements.  

 
L’élargissement des champs territoriaux de la décentralisation a pour but de recentrer les 
compétences communales sur les questions de proximité et de services publics locaux.  
 
Une région dotée de moyens adéquats permettra à l’Etat d’être mieux présent territorialement pour ne 
pas dire même localement, de jouer le rôle de relais et d'orienter de façon plus spécialisée les 
opportunités d’équipement et de développement. Il sera encouragé le développement de groupements 
de collectivités territoriales autour des idées de projets d’intérêts communs, permettant de valoriser la 
complémentarité, la mutualisation des ressources, le partage des charges et la vision intégratrice 
d’aménagement du territoire. Le nouvel échelon décentralisé que constitue la région peut offrir à l’action 
des communes, à celle des ministères, des organismes publics et des projets, l’articulation et l’harmonie 
qui leur manquent. En effet, la politique de décentralisation limitée à l’échelle communale peut générer 
des dysfonctionnements et l'éclatement des politiques de développement. 
 
3.3.  Renforcement des capacités et dynamique financière des collectivités territoriales 
 
Une des conditions de la décentralisation est que les collectivités disposent d’une certaine proportion de 
ressources propres, à même de leur permettre de financer leurs services de fonctionnement et aussi de 
dégager une part d’autofinancement nécessaire pour engager des opérations d’investissement. 
L’orientation préconisée vise donc à reconnaître plus d’autonomie aux collectivités territoriales dans la 
gestion de la fiscalité locale, et ainsi permettre l’accès à une fiscalité évolutive et beaucoup plus 
moderne, ce et d’autant plus qu’un nouveau Code Général des Impôts (CGI) et son LPF ont été adopté 
en 2019 (Loi N° 2019-018 du 29 avril 2019).  Ce nouveau CGI remplace le CGI de 1982.  
 
Les recommandations de toutes les études et colloques concluent à l’intérêt d’une plus grande 
simplification, une harmonisation et une adaptation de la fiscalité locale partie intégrante du CGI. Dans 
ce cadre, une capitalisation de l’ensemble des études menées ces dix dernières années en matière de 
fiscalité sera engagée afin de parvenir à une réforme réaliste de nature à permettre aux collectivités 
territoriales de disposer de moyens supplémentaires sûrs et facilement recouvrables. Depuis que des 
régions ont été créées elles disposent de certaines prérogatives leur conférant une certaine autonomie et 
un cadre plus propice au développement local. La région a, effectivement, pour mission principale de 
promouvoir le développement économique, social, culturel et scientifique dans son ressort territorial 
dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des attributions des autres collectivités territoriales, en 
l’occurrence les communes. Elle a une fonction de mise en cohérence des stratégies de développement 
et d’aménagement du territoire. Cependant, la création et l'organisation des régions ne peuvent, en aucun 
cas, porter atteinte à l'unité de la Nation ni à l'intégrité territoriale du pays. Les compétences de la région 
en Mauritanie couvrent les principaux domaines ci-après énumérés :  
 

 La planification et l’aménagement du territoire de la région :  
 Les investissements :  
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 L’environnement et la gestion des ressources naturelles :  
 Le tourisme :  
 L’éducation, l’alphabétisation et la formation professionnelle :  
 La santé et l’action sociale :  
 La jeunesse, les sports et les loisirs :  
 La culture :  

La région exerce, également, les compétences transférées dans les domaines suivants :  
 

 Les équipements et les infrastructures à dimension régionale ;  
 Le commerce ;  
 La santé ;  
 L’industrie ;  
 L’enseignement ;  
 L’énergie, l’eau et l’assainissement.  

 
Une réflexion  est en cours, actuellement, sur la nécessité de la mise en place d’agences spécialisées en 
matière de développement au niveau régional.  
 
3.4.  Décentralisation et bonne gouvernance : vers une adhésion et une mobilisation du citoyen. 
 
Il est largement admis qu’une décentralisation qui se limiterait aux seuls aspects institutionnels est 
insuffisante. Il est primordial que les citoyens soient associés à la fixation et à la réalisation des objectifs 
de la politique de décentralisation. Ainsi, le processus de décentralisation auquel aspire tout Etat 
moderne doit intégrer les aspects de vie communautaire, de dialogue et de participation, existants dans 
la société, qu’il serait important de reconnaître, de valoriser et de concilier avec les canaux d’une 
démocratie moderne. 
 
La décentralisation en Mauritanie devra s’accompagner, aussi, d’une stratégie de communication visant 
notamment les citoyens, en vue de les amener à contribuer à la mise en œuvre et à la pérennisation des 
projets de la commune. La transparence dans la gestion est un facteur de démocratie, de bonne 
gouvernance, d’efficacité et d'adhésion. 
 
L’encouragement des mouvements associatifs est important car ils constituent un soutien fort à l’action 
communale. Une société civile active permet un meilleur ancrage de la décentralisation, c’est donc une 
relation de cause à effet. Dans ce cadre, sera développée une politique du contrôle citoyen permettant 
de jeter des passerelles entre le champ communal et le champ communautaire. C’est dans le cadre de la 
mise en œuvre du Code des Collectivités Territoriales de la Mauritanie, qu’un certain nombre d'axes de 
la politique de décentralisation ont été approfondis, visant notamment : 
 

 A favoriser l’autonomie locale, en redéfinissant la fonction de la tutelle qui doit évoluer 
rapidement vers une fonction d’appui et de conseil au développement. 

 Le renforcement de l’encadrement technique de proximité des communes et de leurs moyens 
d’action 

 Le développement de l’intercommunalité et les groupements de collectivités territoriales à 
travers les ententes 

 La prédominance de la lutte contre la pauvreté comme norme principale des politiques macro-
économiques, des politiques sectorielles et des autres politiques publiques de développement du 
pays ; 

 La nécessité claire et affirmée d’une administration de développement au lieu d’une 
administration de représentation et de commandement ; 

 L’appui pour la réussite d’une démocratie participative dont les références de base vont être 
mises en place autour de la bonne gouvernance, de la transparence, et du rôle croissant de 
l’approche participative, afin de canaliser les synergies diverses pour refléter les intérêts et les 
dynamismes sociaux, 
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 Le renforcement des capacités et la détermination des compétences des collectivités territoriales 
à travers le transfert financier, la maîtrise d’ouvrage, la formation, la mobilisation des ressources 
locales, 

 Le développement des ressources humaines au travers de l'insertion des jeunes diplômés qui 
serviront de cadre d’appui au développement des collectivités territoriales. 

 Le développement des services publics locaux 
 
Les orientations de la politique nationale en matière de décentralisation et de développement local et 
leurs axes principaux préfigurent de la future stratégie de décentralisation et de développement local 
(SNDDL) que le gouvernement entend mettre en place dans un très proche avenir. Parallèlement les 
bonnes pratiques dans les différents axes stratégiques seront capitalisées et diffusées et sera élaboré et 
mis en place un système de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation et du 
développement local en Mauritanie et à l’image de ce qui se passe dans d’autres pays, afin de servir 
d'outil commun de pilotage du processus et de mesure de ses effets et impacts. 
 
De façon assez naturelle, aujourd’hui, s’est installée l’évidence d’une relation transitive entre la 
décentralisation et le développement local, comme si l’une engendrerait, logiquement, l’autre, qu’elle  
trouverait même en elle l’instrument logique de sa réalisation.  
 
3.5.  Du pouvoir public exercé par les administrations au pouvoir du citoyen exercé par les élus 
 
Même si la population dans son ensemble est bénéficiaire de la décentralisation et du développement 
local, l’articulation entre les deux concepts n’est compréhensible qu’en s’arrêtant sur le citoyen en 
particulier puisqu’il est ou devrait être le véritable bénéficiaire du développement local.  
 
La légitimité du développement local tient, en principe, à une démarche non seulement technique mais 
également et fondamentalement politique qui s’adresse à la conscience citoyenne des individus aussi 
bien au niveau local que national.  
 
Le principe de décentralisation s’inscrit, donc et légitimement, dans la réflexion actuelle sur la 
gouvernance que l’approche moderne définit comme étant déontologiquement «l’art de gouverner, en 
articulant la gestion des affaires publiques à différentes échelles du territoire, en régulant les relations 
au sein de la société et en coordonnant l’action de multiples acteurs ». 
 
Pour trouver sa légitimité, la décentralisation doit s’adresser aux groupes et permettre l’émergence 
d’organisations basées sur l’adhésion volontaire, associant les populations à la mise en œuvre des 
politiques, faire naître ainsi par la participation un individu citoyen.  
 
Indissociable d’une approche participative de la gestion des affaires publiques, l’action publique 
s’organise alors sous forme de projets collectifs fédérateurs et c’est comme ça qu’un civisme local peut 
s’enraciner.  
 
C’est sur ces bases que la décentralisation a pu trouver du crédit auprès des populations dans certains 
pays comme on en trouve un peu partout dans ce monde et comme une réinvention du politique au 
niveau local. 
 
La décentralisation implique un partage du pouvoir, des ressources et des responsabilités et doit 
permettre de rapprocher géographiquement les prises de décision des populations.  
 
Les communes se sont développées en opposition aux projets de développement décidés et imposés par 
des administrations centralisées, sans concertation avec les populations.  
 
Pour avoir surgi en réaction au pouvoir central, le développement local devient, dans un contexte 
politique « ouvert », un processus qui produit de la cohésion sociale en raison de la négociation qu’il 
suppose et du débat public qu’il génère.  
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Des articulations entre acteurs et espaces de concertation se construisent, tant avec l’État qu’avec les 
collectivités territoriales elles-mêmes, ainsi que les organisations de la société civile.  
 
Cette construction s’effectue dans une dynamique où l’État se réforme en relation directe avec 
l’appropriation effective de nouvelles compétences au sein des collectivités territoriales.  
 
3.6.  Le développement local source de génération de débats et d’initiatives pouvant constituer un 

lieu d’émergence de la démocratie locale.  
 
Les élus, issus de la démocratie représentative doivent apprendre à travailler avec les composantes de la 
société civile, résultat de la démocratie participative, ces deux types de démocratie porteurs des 
dynamiques de développement et qu’il s’agit de fédérer.  
 
Au centre de ces démarches, il s’agit de rendre l’habitant plus citoyen de sa ville et donc plus 
collectivement impliqué, en partenariat avec les différentes institutions locales et notamment 
municipales, au développement de son environnement. Il faut pouvoir s’approprier l’aménagement du 
territoire car la décentralisation, c’est d’abord et avant tout :  
 

1. Un maire élu au suffrage universel direct ;   
2. Pour exercer des compétences qui lui sont dévolues par la loi ;  
3. Avec des moyens humains, le plus souvent insuffisants 
4. Et des moyens financiers à la mesure des contraintes budgétaires ;  
5. Sur un territoire déterminé.  

 
On retrouve là les cinq objets principaux des investissements en soutien aux politiques de 
décentralisation, sur la zone de solidarité prioritaire.  
 
L’analyse, en dépassant cette proximité, montrera également l’« emboîtement » des différents niveaux 
de territoire.  
 
Un village est intégré à une commune, qui elle-même se sent appartenir par exemple à un « pays », issu 
d’un héritage historique avant de devenir le territoire d’un projet caractérisé par une cohésion 
géographique, économique, culturelle ou sociale.  
 
L’action politique doit toujours intégrer cette notion d’« emboîtements de territoire », comme résultat 
d’une histoire, et les différents projets de développement local n’auront de sens pour leurs usagers que 
dans la mesure où ils agiront en pleine compréhension de l’histoire constitutive des territoires concernés. 
 
Les stratégies intercommunales réussies ou positives qui se sont réalisées un peu partout en 
communautés de villes et de communes traduisent également cette restructuration permanente de la 
notion de territoire.  
 
Quelles que soient les évolutions de terminologie, de niveau de structuration, la mise en mouvement des 
acteurs d’un territoire pour son développement local suppose une identité forte des différents acteurs 
avec ce même territoire.  
 
De façon minimaliste, le développement local durable s’entend comme un mode de développement qui 
répond aux besoins des acteurs présents sans compromettre la capacité des générations futures à 
continuer à répondre à leurs espérances car sans espoir il n’y a pas de vie sur terre.  
 
Les principes de prévention, de précaution et de participation des acteurs sont au cœur d’un mode de 
développement qui se veut solidaire et partagé à travers des structures démocratiquement élues.  
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La dimension temporelle est au centre de la définition du développement local durable, tandis que la 
dimension spatiale est le plus souvent appréhendée à travers les interdépendances de voisinage ou encore 
dans le sens d’une déclinaison locale d’un concept global de développement local durable.  
 
L’association de la proximité géographique à deux autres formes de proximité, institutionnelle et 
organisationnelle, permettra de proposer, dans bien des cas, une définition de la démocratie locale.  
 
3.7.  Rôle déterminant des Collectivité locales dans l’atteinte des objectifs en matière d’ODD 
 
La production actuelle d’espaces urbains viables dans les zones résidentielles, artisanales, industrielles 
et au niveau des quartiers périphériques des villes dépend dans une large mesure des actions des 
habitants et les résultats sont fonction du degré d’organisation et des moyens de la population.  
 
La demande de services urbains ne cesse d’augmenter.  
 
C’est pour cela que la décentralisation et le développement local doivent élaborer des réponses dans un 
souci d’équité sociale et de respect de l’environnement.  
 
Le support économique de cette satisfaction passe en partie par l’impôt et les taxes fiscales et 
parafiscales locales prélevées par les services financiers des communes.  
 
Ce rôle déterminant des collectivités locales dans l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) inspire un renouvellement des outils qui sont à leur usage.  
 
Il ne s’agit déjà plus seulement de verser des fonds au niveau des États souverains, mais également de 
permettre l’alimentation de fonds locaux, passage obligé des soutiens aux politiques de décentralisation.  
 
La décentralisation en Mauritanie devra répondre à deux types de justifications, touchant d’abord à la 
réforme de l’action et des finances publiques, pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la fourniture 
et du financement des services et biens publics.  
 
Elle a aussi pour objet de rapprocher les institutions publiques des populations pour procurer à ces 
dernières des réponses plus immédiates à leurs attentes mais également un moyen de les rendre ainsi 
plus facilement comptables de leur gestion.  
 
Dans un tel contexte, et même si ces deux justifications (réforme de l’action et des finances publiques 
et rapprochement des institutions publiques des populations locales) peuvent raisonnablement être 
remplies, on pourra affirmer que le développement local est non seulement une réponse, mais aussi un 
produit de la décentralisation.  
 
Nous sommes aujourd’hui dans une phase de « transition », où les décisions politiques amorçant la 
décentralisation sont souvent déjà prises mais où le développement local issu de cette décentralisation 
n’a pas toujours trouvé de traduction.  
 
La « transition », c’est le temps pour que le transfert de responsabilités de l’État aux collectivités locales 
sans transfert suffisant de recettes (ressources financières) soit assumé, et pour que les collectivités 
locales mobilisent des ressources fiscales plus significatives. C’est aussi le temps nécessaire pour que 
ces mêmes collectivités locales apportent leur quote-part aux investissements nouveaux et assurent 
l’entretien de leur patrimoine. C’est enfin le temps pour l’acquisition d’une réelle maîtrise par l’échelon 
local d’une gestion crédible permettant l’accès, par exemple à l’emprunt, et le rendre ainsi apte à faire 
face aux défis du développement local.  
 
Les décentralisations sont récentes dans bon nombre de pays et les textes d’application souvent 
incomplets. L’État n’y est pas toujours franchement engagé. Les collectivités territoriales conscientes 
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de leurs capacités embryonnaires, de la faiblesse de leurs ressources propres, ne sont pas toujours actives 
et cette insuffisance « politique » est un obstacle supplémentaire. Il faut cependant persévérer.  
 
La décentralisation est un processus long, complexe, qui a besoin d’un engagement double et sans 
réserve des responsables politiques nationaux et locaux. Le soutien des bailleurs est indispensable et il 
devra, lui aussi, s’inscrire dans un agenda de longue durée.     
 
3.8. Contribution à la programmation de l’Union Européenne pour la période 2021-2027 
 
La Mauritanie est à la fois un pays de l’Afrique du Nord et de l’Afrique subsaharienne. Avec une 
population peu nombreuse, le pays dispose d’atouts significatifs, d’importantes ressources naturelles, 
un potentiel socioéconomique et un taux de croissance économique annuel moyen stable autour de 5%.  
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 
en général en milieu rural et qui souffrent de problèmes d'insécurité alimentaire chronique et depuis 
cette année des conséquences socioéconomiques du COVID-19 auxquelles il faudrait pouvoir faire face 
au niveau régional et local.  
 
A l’instar d’autres pays ACP membres de l’accord de Cotonou, la Mauritanie doit se préparer et 
participer activement et efficacement au dialogue conduisant à la définition des priorités et des 
programmes à inclure dans la coopération de l’UE 2021 - 2027.  
 
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 a 
commencée le premier semestre 2020 elle devrait être terminée d’ici fin 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.  
 
L’AMM aura, dans ce cadre et malgré les contraintes du COVID-19, 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. Ces mêmes démarches seront initiées au niveau du Ministère en charge 
de la décentralisation et 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 structures de 
coordination de la mise en œuvre de la SCAPP et des ODD à l’horizon 2030. .  
 
L’objectif de cet exercice est d’obtenir un résultat le plus concret possible au niveau du processus de 
pré-programmation de l'Union européenne et des choix des secteurs prioritaires qui seront retenus à 
l’issue de ce dialogue à engager avec le gouvernement national et la délégation de l’Union Européenne 
(DUE) à Nouakchott et en concertation avec les différents autres acteurs publics, privés et de la société 
civile impliqués, notamment et en particulier, les régions dont le rôle est déterminant pour la réussite de 
ce processus.  
 
L’analyse du contexte global en matière de développement local et de décentralisation et les orientations 
de l’Etat mauritanien ces dernières années se sont, surtout, focalisées sur une plus grande 
décentralisation et une déconcentration des activités de développement.  
 
Dans le domaine de la gouvernance environnementale par exemple, la problématique du changement 
climatique est, généralement, prise en compte au niveau des différentes politiques et stratégies relatives 
à la gestion environnementale qui constituer un plus pour le développement local basé sur cette 
dimension. En outre, de nombreux projets ont été financés dans ce domaine sur ressources nationales 
(fonds propres du budget de l’Etat mauritanien) et dans le cadre de la coopération internationale avec 
les PTFs. Toutefois, les problèmes de désertification et de déforestation auxquels il faudrait ajouter les 
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modes d’exploitation inadéquats des ressources, pèsent lourdement sur l’équilibre écologique et les 
conditions de vie des populations.  
 
Face à cette situation, une plus grande prise de conscience des populations 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. L’aménagement équilibré de l’espace est l’une des conditions de l’efficacité des 
politiques publiques mises en œuvre au niveau de la Mauritanie.  
 
Le choix de la décentralisation et de l’aménagement du territoire s’inscrit, donc, dans le cadre du 
renforcement de la démocratie locale et de la réduction des disparités spatiales et des inégalités en 
matière d’accès aux services sociaux de base. La plupart des indicateurs socioéconomiques en RIM 
montrent des disparités selon le milieu mais aussi selon les wilayas et les zones de peuplement. Malgré 
les politiques mises en œuvre jusqu’ici, des déséquilibres territoriaux subsistent et près du tiers de la 
population de la Mauritanie vit dans la capitale Nouakchott et l’essentiel des activités économiques et 
des revenus sont concentrés dans le triangle de Nouakchott-Nouadhibou-Zouerate-Akjoujt. 
 
Dans le domaine de la décentralisation, les circonscriptions administratives ont été réformées suite à 
l’adoption du nouvel organigramme qui simplifie et facilite la ligne de commandement et rapproche 
davantage l’administration du citoyen. Le découpage administratif et communal actuel comprend : 15 
wilayas dont trois à Nouakchott, 57 Moughataa et 219 communes, dont 9 à Nouakchott. Dans le domaine 
de la régionalisation la création en 2018 des régions comme autre échelon a donné un nouveau souffle 
au renforcement du dispositif institutionnel de la décentralisation et du développement local.. En  dépit 
de ces efforts, la fonctionnalité des communes demeure insuffisante en raison de facteurs multiples qui 
sont liés notamment :  
 

 A la faiblesse de leurs moyens financiers ;  
 aux faibles capacités de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre liées à un déficit énorme de 

ressources humaines qualifiées ;  
 Au manque de formation des élus locaux ;  
 Au déficit d’encadrement technique de l’État ;  
 Au mauvais fonctionnement de l’intercommunalité mise en place à Nouakchott et son 

inexistence dans le reste du pays mais qui a été corrigé en partie par la régionalisation.  
 
Pour faire face à ces défis, le pays doit s’engager de plus en plus dans des approches centrées sur le 
développement économique de manière à surmonter la faiblesse des économies au niveau régional et 
local (productivité faible, circuits de commercialisation rares, industries de transformation et pôles de 
développement inexistants) ce qui participe de l’incapacité du développement local seul à trouver des 
réponses pertinentes aux préoccupations économiques des communautés de base. D’où la nécessité de 
passer, de plus en plus d’une décentralisation de type institutionnel (SNDDL ou SNFAD) à une 
décentralisation de type économique (SNDEL) dans un cadre local ou régional. Un certain nombre de 
réformes sont en cours. Elles concernent, entre autres, les performances de gestion des communes, la 
réforme du FRD, la collecte des données permettant de mesurer les performances communales et 
l’informatisation de la gestion communale.  
 
Comme la SCAPP qui tient compte entre autres des enseignements tirés de la mise en œuvre du CSLP 
pour pallier les insuffisances et relever les défis du développement du pays, la programmation de l’UE 
devra tenir compte des trois leviers convergents qui constituent les objectifs stratégiques retenus pour la 
SCAPP, à savoir :  
 

1. Promouvoir une croissance forte, inclusive et durable dans le domaine de la décentralisation et 
du développement local ; 

2. Développer le capital humain et l’accès aux services sociaux de base (Education, Santé, 
Infrastructures, Affaires Sociales, Emploi, Industries, dynamique économique, etc. ;  

3. Renforcer la gouvernance dans toutes ses dimensions.  
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Au niveau de l’AMM et tenant compte des priorités les actions à intégrer dans le cadre de la 
programmation de l’UE 2021-2027 sont les suivantes :  
 

 Adoption de la SNDDL et sa mise en œuvre ;  
 Renforcement des capacités des communes et de leurs Associations Nationales et 

régionales ;  
 Evolution du statut des Collectivités territoriales vers un niveau d’acteur et 

renforcement de la maîtrise d’œuvre au niveau communal et même régional.  
3.9.  Plaidoyer et lobbying pour la détermination des priorités de la programmation de l’UE 
 
Le plus souvent ou en règle générale, c’est au niveau de la phase de programmation que les parties 
prenantes des pays partenaires impliqués dans le cadre de la programmation de l’UE sont, généralement, 
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.  
 
La phase de pré-programmation étant, pratiquement ou même presque, terminée, la phase de 
programmation, en consultation avec tous les acteurs nationaux, devrait normalement commencer au 
courant du mois d’août 2020 et se terminer, en principe, en novembre 2020. 
 
Comme attendu, l’intégration des gouvernements sub-nationaux et locaux au niveau des pays de l’UE 
et des ACP devrait, normalement, représenter une caractéristique innovante clé du processus de 
programmation de l’Union Européenne 2021-2027, qui jusqu’à présent, a été principalement axée sur le 
dialogue avec les gouvernements nationaux, les autorités locales étant alors considérées comme des 
acteurs non étatiques.  
 
La communication de la CE de 2013 sur « l’autonomisation des autorités locales dans les pays 
partenaires pour une gouvernance renforcée et des résultats plus efficaces en matière de développement 
» reconnaît depuis lors les gouvernements locaux et infranationaux (autorités locales) en tant qu’acteurs 
étatiques à part entière, œuvrant en tant qu’autorité publique de proximité aux côtés du gouvernement 
central, suivant le principe de subsidiarité basé sur les principales dynamiques et interactions entre les 
deux niveaux de la gouvernance publique.  
 
Les autorités locales de la Mauritanie, par l’intermédiaire de leur association nationale, en l’occurrence 
l’AMM, devraient, donc, faire partie intégrante du processus de programmation de l’Union Européenne 
aux côtés des représentants du gouvernement national, dans le dialogue avec les délégations de l’UE.  
 
Dans ce même cadre il sera envisagé un agenda politique commun pour les Autorités locales et leurs 
associations.  
 
Cet agenda sera établi de telle sorte que la planification ne soit plus seulement l’affaire de l’Etat et de 
l’Administration en associant les Autorités Locales de façon permanente. .  
 
Il s’agit d’une occasion historique pour les Autorités Locales de participer véritablement au processus 
de programmation de l'UE qui ne devrait pas être manquée par celles-ci et leurs associations. Cela 
implique toutefois un accord sur les exigences des Autorités Locales.  
 
L'expérience en ce domaine suggère, le plus souvent,  que les acteurs ayant un programme politique 
crédible (au-delà de la simple demande de financements liquides ou de projets spécifiques à l'Union 
Européenne) soient entendus lors des négociations sur la programmation ou seront en tout cas plus 
susceptibles de l’être. .  
 
Dans ce cadre en particulier et dans l’optique de promouvoir la croissance économique, de créer des 
emplois décents et de réduire les inégalités, les principales politiques publiques devraient être 
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«territorialisées » afin d'intégrer les réalités et les besoins divergents des différentes régions d'un pays 
donné tenant compte des bonnes pratiques en la matière.  
 
Dans le même cadre et afin de « localiser » l’Agenda 2030 des objectifs de développement durable 
(ODD) et de garantir une bonne exécution, les gouvernements locaux et régionaux devraient être 
considérés comme des partenaires essentiels de l'administration centrale au même titre que les 
institutions nationales.  
 
Les gouvernements locaux et régionaux ne devraient pas seulement être des partenaires essentiels de 
l'administration centrale au même titre que les autres partenaires car cela exige une intégration de la 
participation des Autorités Locales dans toutes les politiques et tous les programmes sectoriels soutenus 
par l'UE (par exemple, éducation, santé, agriculture, élevage, eau, assainissement, changement 
climatique, énergie, migration, jeunesse, sport, sexe, etc.).  
 
Il est, bien évidemment, dans l'intérêt tant du gouvernement national que de l'UE de soutenir activement 
les approches territoriales du développement local dirigées par les Autorités Locales, car elles peuvent 
contribuer à déverrouiller le potentiel des territoires et à créer des richesses et des revenus 
supplémentaires.  
 
Des politiques de décentralisation adaptées au développement, qui renforcent à la fois l'autonomie et la 
responsabilité des Autorités Locales, sont essentielles pour promouvoir la dynamique basée sur les 
territoires en partant de la base.  
 
En mettant sur la table ce programme politique, les Autorités Locales dans les différents pays tendent la 
main aux gouvernements centraux pour s'engager dans un partenariat mutuellement bénéfique, ce qui 
réduit le risque de transformer le processus de programmation en jeu concurrentiel entre les deux 
niveaux de gouvernance.  
 
Un rôle proactif de l’AMM et de ses membres est, en perspective le meilleur moyen de participer à cette 
dynamique dont les dimensions sont multiples.  
 
En effet, pour se préparer et participer 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, les autorités locales, par l’intermédiaire de l’AMM, devraient jouer un rôle proactif 
dans la préparation du dialogue. En d’autres termes il faudrait réaliser, dans les meilleurs délais possibles 
les actions suivantes :  
 

 Concertation active avec les représentants du gouvernement en charge du processus de 
programmation de la coopération de l’UE au niveau national (l’agent d’autorisation national), 
le ministère en charge de la décentralisation et les différents ministères en charge des politiques 
et des programmes mis en œuvre dans le cadre de l’accord de coopération actuel, ainsi qu’avec 
les points focaux ou les agents de coordination en charge de la mise en œuvre de l’action 
climatique et/ou des ODD; 

 Avoir une compréhension claire de la question de la localisation des politiques nationales et des 
ODD (selon le principe de subsidiarité). La participation des ALs à la mise en œuvre la politique 
de coopération de l’UE suppose que la valeur ajoutée de la participation de l’AMM soit 
clairement identifiée, quels que soient le secteur ou les politiques transversales concernés 
(comme la santé, l’éducation, le changement climatique, l’eau, l’assainissement, l’énergie, les 
mines, le sexe, la jeunesse, les sports, l’emploi, la migration, etc.) ; 

 Mettre en évidence la contribution supplémentaire de l’approche territoriale du développement 
local (TALD) pour la mise en œuvre du plan national de développement, et pour la mise en 
valeur du potentiel des différents territoires, de telle sorte que les Autorités Locales participent 
effectivement à l’augmentation de la richesse et de l’emploi, et améliorent continuellement les 
standards et la qualité de vie de la population ;  
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 Mobiliser les membres des Autorités Locales et de leur Association Nationale pour définir et 
promouvoir les axes stratégiques et les actions prioritaires à mettre en œuvre au niveau local, et 
faciliter leur véritable appropriation par tous les membres de l’Association Nationale, en 
l’occurrence l’AMM ;  

 
Pour parvenir aux objectifs fixés dans les délais impartis, il y a lieu de diffuser les thématiques à 
développer parmi les membres de l’Association Nationale afin de contribuer à renforcer la capacité de 
tous les membres à défendre et à promouvoir l’intégration des Autorités Locales dans tous les 
programmes de développement et de coopération.  
Un plaidoyer est déjà engagé par le Secrétariat de CGLU Afrique qui plaide au niveau du siège de la 
Commission Européenne à Bruxelles pour la mention explicite de la pleine participation des 
gouvernements infranationaux dans les lignes directrices données aux délégations de l’UE pour orienter 
leur travail dans la conduite du processus de programmation dans ce pays.  
 
Dans ce même cadre le consultant national auprès de l’AMM est chargé de recueillir et d’analyser les 
informations de base sur les trois questions principales suivantes, et produire à partir de cette analyse un 
document de travail qui servira à la préparation d’un séminaire national réunissant tous les membres de 
l’association nationale des autorités locales.  
 
Le séminaire national et le document final qui en sera la résultante devraient constituer une bonne partie 
du plaidoyer qui sera mené pour engager les parties impliquées, notamment, le Gouvernement 
mauritanien et la Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie.  
 
L’approche qui sera adoptée par les différentes parties prenantes concernées (Gouvernement, Autorités 
Locales et Union Européenne) permettra l’atteinte des résultats attendus, notamment, les suivants :  
 

 La mise en œuvre de la politique nationale de développement (SCAPP) dans sa dimension 
décentralisation et développement local et le niveau de participation des Autorités Locales à 
son application (y compris pour les ODD et les CDN et les stratégies sectorielles prioritaires 
définies et/ou mises en œuvre par le gouvernement national, les contributions déterminées au 
niveau national pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris); 

 La mise en œuvre de la politique de décentralisation en Mauritanie, et en particulier la mesure 
selon laquelle les politiques et stratégies nationales et leurs moyens (financiers et autres) 
nécessaires pour leur mise en place, sont territorialisés; et la mesure selon laquelle le 
gouvernement national considère les autorités locales comme un agent de développement 
autonome aux côtés du gouvernement central. 

 La mise en œuvre de la coopération de l’UE en Mauritanie, y compris le programme indicatif 
national (PIN) soutenu par le FED (Fonds Européen de Développement) dans le cadre de 
l’accord UE-ACP de Cotonou, et toute information fournissant une évaluation de la 
participation des différentes parties prenantes à la définition, à la mise en œuvre et au suivi des 
interventions définies par le PIN.  

 
C’est pour cela que deux résultats clés sont attendus du séminaire national des membres des associations 
nationales des autorités locales, en l’occurrence l’AMM.  
 
Le 1ier résultat concerne la présentation de propositions définissant les principales lignes d’actions 
stratégiques que les autorités locales pourraient apporter au dialogue qui sera engagé sur le processus de 
programmation de l’Union Européenne, et qui guideront l’élaboration par les différents membres 
impliqués de l’Association Nationale, d’une feuille de route des Autorités Locales.  
 
Le 2ième résultat s’attachera à la mise en place d’une stratégie de plaidoyer et de lobbying ciblant, 
principalement, le Gouvernement mauritanien d’une part, et la délégation de l’UE d’autre part, afin de 
nourrir le dialogue avec le Gouvernement et la délégation de l’UE, et de promouvoir la feuille de route 
comme outil de programmation dans la définition des priorités et des programmes adoptés pour la 
coopération de l’UE dans le pays partenaire. 
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Pour le 1ier résultat il y a lieu d’envisager de façon prioritaire et dans les meilleurs délais possibles un 
plaidoyer et un lobbying satisfaisant permettant d’intégrer en bonne place la mise en œuvre effective de 
la Stratégie Nationale de Décentralisation et de Développement Local (SNDDL) dont la validation ainsi 
que la finalisation devraient coïncider avec le démarrage de la programmation de l’UE 2021-2027.  La 
SNDDL pourra ainsi constituer le socle de base d’un dialogue fructueux animé par le Gouvernement à 
travers ses structures spécialisées et l’UE (DUE) en association avec l’AMM.   
 
En ce qui concerne le 2ième résultat, il faut noter que les Autorités Locales de façon générale et leur 
association ne disposent pas, à l’heure actuelle, de ressources humaines et financières suffisantes leur 
permettant la mise en place d’une stratégie de plaidoyer et de lobbying à même de nourrir un véritable 
dialogue avec le Gouvernement et l’UE, s’articulant autour des points suivants :   
 

 L’amélioration des ressources financières des communes, leur implication effective, 
l’amélioration du recouvrement et le développement de la fiscalité locale ;  

 Le plaidoyer pour le transfert de fonds et de ressources aux communes, accompagnant les 
compétences à transférer ;  

 L’implication des autorités locales dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des stratégies 
et politiques sectorielles.  

 L’élaboration de stratégies de communication, de plaidoyer et de lobbying dans les différents 
domaines de la Décentralisation et du Développement Local.   

 
A cet égard, les attentes de l’AMM dans le cadre de la programmation de l’UE 2021-2027 tournent, 
essentiellement, autour de la mise en œuvre des axes de son plan d’action stratégique. Ces axes sont :  
 
1. L’Axe Stratégique ASN° I : Renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles 

de l’AMM, des Associations Régionales et des communes à travers :  
 

 Un personnel communal suffisant et formé : ce volet est d’une importance capitale car les 
communes dans leur très grande majorité ne disposent pas de personnel compétent et qualifié. 
C’est pour cela que la formation est une condition sine qanun pour le développement local. Cette 
formation permettra, in fine, de créer un corps de fonctionnaires territoriaux compétents en 
mesure d’accompagner un développement local harmonieux de la plupart des communes ; 

 La réforme de la fiscalité locale pour le financement du dispositif décentralisé : pour être 
autonome et devenir un acteur les communes ont besoin d’une fiscalité locale à même de générer 
des ressources suffisantes ;   

 Le renforcement des infrastructures : la plupart des communes ne disposant pas d’hôtels de 
villes ni de moyens matériels (véhicules, mobilier et bureautique) suffisants d’où la nécessité de 
disposer de ces infrastructures et moyens afin de renforcer leurs capacités organisationnelles ;  

 Le renforcement des Associations : ce volet est déterminant pour créer la dynamique de 
développement local au niveau des Associations (nationale et régionales) qui sont sensées 
encadrer et fédérer l’action des Autorités locales et coordonner leur stratégies et plans d’actions ;  

 
2. L’Axe Stratégique ASN°II : Impulsion et accompagnement de la mise en œuvre de la stratégie 

nationale de décentralisation et de développement local (SNDDL) et contribution à la mise en 
œuvre des stratégies et  politiques sectorielles nationales à travers :   

 
 Une plus grande implication des ALs et de leurs Associations nationales dans la formulation et 

le ciblage thématique, géographique et des bénéficiaires des politiques sectorielles ;  
 La localisation et la territorialisation de tous les objectifs en matière de décentralisation et de 

développement local afin de permettre d’assurer dans les meilleures conditions possible la mise 
en œuvre de la Stratégie Nationale de Décentralisation et de Développement Local ;    

 La prise en compte des Plans Communaux dans la planification régionale et nationale en 
cohérence avec les objectifs fixés dans le cadre de la SCAPP,  de la SNDDL et des PRR; 

 



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

 
Rapport analytique du Consultant national auprès de l’AMM pour la phase de pré-programmation de la 

coopération de l’Union Européenne relative à la prochaine période de programmation 2021-2027. 

40 

3. L’Axe stratégique ASN°III : Promotion et valorisation de la participation politique de la femme à 
travers le renforcement de l’adhésion des femmes à tous les niveaux du processus de développement 
local et de décentralisation ; 

 
4.  L’Axe stratégique ASN°IV : Redevabilité/Information/Communication/Visibilité à travers une 

campagne médiatique et la mise en place d’une stratégie de communication et de suivi/évaluation.   
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ANNEXE : RECUEIL DE L’ENSEMBLE DES TEXTES RELATIFS A LA DECENTRALISATION  
(MISE A JOUR REALISEE EN AOUT 2019 PAR LA DGCT SUR FINANCEMENT DE LA GIZ) 

 
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  
8. Circulaire n°004/MIDEC du 21 aout 2017 relative au protocole et aux préséances des maires 
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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/PMdu 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/PMdu 4 juin 2012 modifiant certaines 
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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 

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 2017 fixant 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.  


