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I. INTRODUCTION 

 

1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
 

1.1. L’eau au cœur des préoccupations dans le monde 

  

L’eau en tant qu’élément naturel nécessaire à toute vie et activité humaine est au cœur des préoccupations 

des nations, de la communauté internationale, qu’il s’agisse de l’accès à l’eau potable, de la pratique des 

cultures pluviales ou de l’irrigation, de l’abreuvage des animaux, de l’activité minière et industrielle ou encore 

de la production d’énergie.  

 

L’eau est aussi un bien culturel et spirituel en tant qu’élément purificateur dans bon nombre de religions et 

sociétés traditionnelles ou modernes. L’eau représente aux yeux du monde une formidable chance de 

rassemblement des populations et d’acteurs au niveau local, national, régional voire planétaire. 

 

Au regard de son caractère vital, son importance comme condition essentielle du développement et sa 

disponibilité très limitée voire les menaces dont elle fait l’objet, l’eau se présente donc comme le problème 

majeur du 21° siècle sur lequel toutes les attentions doivent se porter. 

 

Au-delà des graves pénuries d’eau dans le monde et surtout dans les pays du Sud où des millions de personnes 

n’ont pas encore accès à l’eau potable, le rapport 2006 du PNUD sur le Développement Humain relève qu’il n’y 

a pas de crise de pénurie d’eau mais plutôt de sérieux problèmes de répartition, de gestion des ressources en 

eau et d’accès au service notamment pour les populations à faibles revenus.  

 

La recherche de voies et solutions pour changer cette situation et accélérer l’accès durable de tous à l’eau sont 

au centre de grandes réflexions aussi bien au niveau national, qu’au niveau international. Ces réflexions et les 

actions à entreprendre intéressent toutes les parties prenantes qu’elles soient étatiques ou non. 

 

La reconnaissance au cours de ces dernières années du niveau local et des populations comme acteurs 

pertinents de la durabilité des actions requiert une plus grande implication de la société civile dans les 

réflexions à mener et dans l’action à engager. Ce qui suppose une amélioration du dialogue Etat-Société civile 

d’une part, et  un renforcement des capacités de participation des acteurs de la société civile du secteur eau 

d’autre part. 

 

C’est pour ces raisons que la présente étude est initiée dans le cadre du programme de travail de la Coalition 

des ONG françaises du secteur de l’eau et de l’assainissement, la Coalition Eau, en vue d’aider les acteurs de la 

société civile des pays du Sud à mieux contribuer à la gouvernance du secteur dans leur pays respectif et au 

niveau continental africain. 

 

1.2. La problématique de la gestion des ressources en eau en Afrique de l’Ouest et Centrale 

 

Malgré la présence de fleuves et lacs de grande importance (Niger, Volta, Mano, Sénégal, Gambie pour ne citer 

que ceux-là en Afrique de l’Ouest ; le fleuve Congo, le Tchad… en Afrique Centrale), les régions de l’Afrique de 

l’Ouest et Centrale connaissent à très peu de différences près de grosses difficultés dans l’accès au service 

d’eau potable. Le potentiel hydrologique dans les Etats, d’antan abondant, est en train de subir une forte 

dégradation exposant ainsi à la crise autour de la ressource en eau. 
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De façon plus précise, les pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale comme la plupart des pays du Sud sont 

confrontés à plusieurs problèmes de gestion des ressources en eau et au titre desquels, on peut retenir : 

- L’augmentation croissante de la demande en eau liée à la croissance démographique et urbaine et au 

développement des activités économiques ; 

- L’appauvrissement continuel des ressources en eau en terme quantitatif et qualitatif, dû d’une part, à 

une évolution climatique défavorable depuis plusieurs décennies et d’autre part, à la dégradation des 

ressources dues à des pratiques agricoles, industrielles et urbaines dommageables à l’environnement ; 

- La faiblesse des dispositifs législatifs et institutionnels de gestion et de contrôle des ressources 

disponibles dans la plupart des Etats ; 

- La faible implication des acteurs de la société civile aux processus décisionnels les concernant en 

matière notamment des usages d’eau ; 

- L’insuffisance des moyens humains, financiers et matériels pour faire face aux besoins actuels et futurs 

des différents usagers de l’eau et renverser les tendances pour une conservation et une restauration 

des ressources naturelles, y compris les ressources en eau. 

 

Dans ces régions, l’aspect quantité de l’eau prime sur sa qualité alors que cette dernière est aussi essentielle 

pour une santé des populations, facteur indéniable du développement durable. Aussi, la législation et les 

arrangements institutionnels devant garantir une meilleure maîtrise de la ressource pour ses différents usages 

sont à parfaire. 

 

1.3. La nécessité d’impliquer fortement l’ensemble des acteurs, et notamment les organisations de 

la société civile, dans les processus de gestion durable des ressources en eau en Afrique de 

l’Ouest et Centrale 

 

La population et leurs organisations sont les principaux concernés par les réformes et orientations entreprises 

au niveau local, national ou international en matière de gestion de l’eau. Leur avis est dans ce sens important à 

prendre en compte dans toutes les initiatives développées par les Etats et les partenaires au développement 

pour l’atteinte des OMD en matière d’eau et d’assainissement. Ils sont à la fois acteurs et bénéficiaires : mieux 

les impliquer dans la définition et la mise en œuvre de l’action, permettra sans doute de mieux prendre en 

compte leurs intérêts spécifiques et d’accroître leur adhésion pour la durabilité du service mis en place. 

 

Il ne fait aucun doute que les politiques, stratégies et les programmes actuels mis en œuvre dans les différents 

pays affichent une faible implication des populations et de leurs organisations ; ce qui constitue l’un des 

facteurs limitant l’appropriation des dispositions réglementaires au plan national de chaque pays, l’application 

des règlements sur la gestion de l’eau et la durabilité des ouvrages hydrauliques.  

 

Sur le terrain, les constats suivants sont récurrents : 

- une insuffisance dans la prise en compte des différents intérêts, surtout en matière de droit à l’eau, ne 

permettant pas la participation de tous les acteurs et notamment des acteurs non étatiques au 

processus de décision et de gestion ; 

- une part importante de la population n’ayant pas encore accès à l’eau potable à une distance 

raisonnable ; un grand nombre d’ouvrages mal entretenus ou en panne ; un manque de coordination 

des investissements pour la création des retenues d’eau et la réalisation des aménagements hydro 

agricoles, ce qui annihile leur rentabilité et durabilité ; 

- une faiblesse institutionnelle liée à une mauvaise organisation, un chevauchement de mandats entre 

catégories d’acteurs/institutions ;  

- une difficulté de recouvrement des coûts du service d’eau et d’assainissement mettant en péril la 

durabilité des installations, ainsi qu’un manque de personnel qualifié. 
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Tout ceci pose la problématique d’une bonne gouvernance du secteur de l’eau, transparente, participative et 

accessible aux citoyens si l’on veut que les droits et devoirs de chaque partie s’exercent pleinement. 

 

La question aujourd’hui est de savoir comment instaurer une bonne gouvernance de l’eau et prendre en 

compte les intérêts et les besoins des différents acteurs sans connaître réellement les parties prenantes 

notamment les acteurs de la société civile dans le secteur de l’eau ?  Comment permettre au segment « société 

civile » de mieux s’organiser et se mettre en réseau au plan régional et international pour échanger son 

expérience et apprendre des autres pays en avance sur ces mêmes questions ? 

 

C’est pour répondre à ces interrogations que la présente étude sur l’état des lieux des collectifs 

d’organisations, réseaux et plateformes de la société civile dans le secteur de l’eau et l’assainissement en 

Afrique de l’Ouest et Centrale, est mise en œuvre. Il s’agit de savoir concrètement dans chaque pays cible de 

l’étude : Qui sont-ces collectifs, plateformes et réseaux ? Où sont-ils ? Que font-ils ? Comment sont-ils 

organisés ou comment s’organisent-ils ? Quel positionnement occupent-ils dans le dispositif institutionnel 

global de la gestion des ressources en eau au niveau local, régional, et national dans le pays ? Quelles 

perspectives  de consolidation  de leurs actions et de soutien au renforcement de leurs capacités de 

participation et de plaidoyer au niveau national, voire international pour l’atteinte des OMD et des objectifs du 

SMDD ? 

 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 
 

L’objectif global de l’étude est de contribuer à une meilleure connaissance des acteurs de la société civile dans 

le secteur de l’eau et l’assainissement dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest et Centrale. Le présent rapport 

concerne la Mauritanie. 

 

Dans le cadre du développement de partenariats actifs pour l’eau au niveau national des pays concernés, il est 

nécessaire de comprendre les plateformes et coalitions existantes et de vérifier leur niveau d’influence sur 

l’échiquier national en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques de l’eau. 

 

Les résultats de cette étude permettront aux acteurs eux-mêmes de mieux se connaître pour mieux agir 

ensemble et se faire bien entendre, aux Etats de prendre en compte ces acteurs dans les différentes décisions 

nationales concernant l’eau, à la communauté internationale de mieux cibler les appuis et de faire des 

évaluations pertinentes sur les progrès accomplis par rapport aux engagements pris. 

 

Cette étude sur l’état des lieux a consisté d’une part, à organiser l’inventaire des collectifs, plateformes et 

réseaux d’acteurs de la société civile dans le secteur de l’eau, leur caractérisation, l’appréciation de 

l’importance de leur activité, du niveau et du degré des rapports qu’ils entretiennent entre eux et avec l’Etat 

Mauritanien, ainsi qu’éventuellement avec les organisations sous régionales et africaines (Organismes de 

bassins, CEDEAO, CEMAC, UA, AMCOW, …), du niveau d’influence de ces plateformes, collectifs et/ou réseaux 

au niveau national, régional. Elle devrait aussi permettre d’asseoir les bases de partenariats divers avec 

d’autres acteurs du même type notamment avec la Coalition Eau en France pour des activités conjointes de 

plaidoyer à l’échelle internationale. 

 

En termes d’objectifs spécifiques, l’étude vise à : 

 Inventorier les associations, les collectifs d’associations, les réseaux et plateformes pertinents de la 

société civile dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Mauritanie ; 

 Analyser d’une part, leur ancrage institutionnel, leur positionnement et niveau de responsabilité 

sociale ainsi que leur degré d’implication dans le partenariat et la gouvernance de l’eau au niveau local 
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et national et d’autre part, leur rapport à l’Etat et aux institutions sous régionales et internationales de 

l’eau ; 

 Identifier les sous-secteurs de l’eau et de l’assainissement dans lesquels ils agissent et analyser la 

pertinence de leurs interventions par rapport à l’objectif de plaidoyer pour l’atteinte des OMD ; 

 Identifier les points forts et ceux à renforcer pour améliorer d’une part, leur capacité d’influence et 

d’autre part, leur participation pleine dans les processus décisionnels concernant la gestion des 

ressources en eau et l’assainissement au niveau local, national et sous-régional ; 

 Proposer des mesures de développement des cadres et des mécanismes de dialogue et de négociation 

impliquant fortement les acteurs de la société civile dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, 

ainsi que de renforcement de leurs capacités de dialogue avec les Etats et les organisations sous-

régionales ; 

 Proposer des axes de collaboration avec d’autres plateformes, réseaux ou collectifs du Nord 

notamment la Coalition Eau en France.    

 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 
L’étude a été menée par le responsable de la mobilisation sociale et du plaidoyer et l’assistant technique eau et 

assainissement de l’ONG EAU VIVE suivant une approche proactive permettant de mener des consultations 

approfondies auprès des acteurs. Trois (3) phases principales ont jalonné l’étude :  

 

3.1. Phase n°1 : Préparation de la mission 

 

Cette phase primordiale a consisté à : 

 échanger avec le coordinateur de l’étude pour harmoniser la compréhension de la mission et 

s’accorder sur le plan de travail ; 

 adapter les  outils de collecte de données existants ; 

 effectuer la revue de la documentation disponible  sur l’hydraulique et l’assainissement ainsi que sur 

les ressources en eau de la Mauritanie auprès notamment des agences d’exécution  nationales et  

consultation des rapports (JMP Mauritanie, DAP Mau, CCA , CPAP2009-2012, Mauritania CPD Final Feb 

11rev2, PNUD et OMD en Mauritanie, Politique National  Assainissement, Rapport final OSC 

Mauritanie, Rapport OMD 2008 Mau, Rapport OMD 2010, Document de politique et stratégie 

Nationale pour l’Assainissement en Mauritanie,  Stratégie Nationale assainissement, UNDAF2012-2015 

WSP-ESI-FR, Actualisation du plan d’investissement en hydraulique rurale et semi urbaine (2005-

2015 ),  Plan d’investissement en hydraulique rurale et semi urbaine 2001/2010 (tome 1 et tome 2). 

 

3.2. Phase n°2 : Activités de terrain 

 

Cette phase a concerné la collecte de données et d’informations existantes auprès de tous les acteurs 

significatifs de la société civile, les structures étatiques, les plateformes et ONG d’appui aux organisations de la 

société civile répertoriés et caractérisés sur la base des outils élaborés et validés avec la coordination de 

l’étude.  

 

3.3. Phase n°3 : Analyse des données et rédaction de rapport 

 

Cette phase comprendra : 

- le traitement des données collectées et la rédaction du rapport provisoire ; 
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- la restitution du rapport provisoire et le recueil des commentaires et suggestions des principaux 

partenaires ; 

- la validation de la version définitive par les principaux acteurs.  
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4. PLAN DE TRAVAIL PREVISIONNEL 

 
Planning de réalisation de l’étude :   Période du 27 avril au 30 mai 2013 

ACTIVITES/PERIODES Semaine 1 Semaine 2 et Semaine 3 Semaine 4  

I – Phase préparatoire                                                   

Harmonisation de la compréhension des TDR                                               

Préparation et validation des outils de collecte 

avec la coordination de l’étude                                         

          

Revue documentaire                               

Ciblage des acteurs de la société civile                               

II – Phase de terrain                               

Entretiens et collecte de données auprès 

d’acteurs de la société civile répertoriés 

  

                  

          

III – Analyse et Rédaction de rapport                               

Traitement et rédaction rapport provisoire                               

Restitution des résultats auprès des principaux 

acteurs au siège d’Eau Vive Thiès 

  

                  

          

Validation et rédaction du rapport définitif                               

 

5. DEROULEMENT GENERAL DE L'ETUDE 
 

Le déroulement de l'étude prévu sur quatre (4) semaines soit approximativement 1 mois, s’est déroulé normalement selon les termes de références : 

- la phase préparatoire a été menée sur une période d’une (1) semaine ; 

- la phase de terrain a été réalisée sur 10 jours  

- la phase n°3 a duré environ 15 jours et inclus la restitution des résultats aux acteurs. 
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II. PRESENTATION GENERALE DE LA MAURITANIE 

 

 

     
 

 

La République Islamique de Mauritanie (RIM) compte une population de près de 2,548 millions d’habitants 

répartis inégalement sur un vaste territoire de 1.030.700 km2 (13 régions). Indépendant depuis 1960, la 

Mauritanie est un pays désertique à plus de 90 %. Les principales ressources du pays proviennent du 

commerce, du secteur minier et de la pêche. Le secteur de l’élevage occupe une place non négligeable dans la 

formation du PIB. Toutefois, avec un PIB par habitant de 380 US$ et 46 % de la population vivant avec moins de 

un dollar par jour, la Mauritanie appartient au groupe des Pays à Développement humain faible. Elle se situe au 

155
ème

 rang sur 187 pays en ce qui concerne l’indice de développement humain 2012. 

 

Depuis le début des années 70, le pays a été confronté à des sécheresses sévères et une accélération 

dramatique de la désertification des zones précédemment habitées et cultivées. Cette situation a affecté les 

performances du secteur agricole et de l’élevage et a contribué à la sédentarisation et à l’urbanisation rapide 

des populations. Ainsi, la part de la population urbaine, dont une bonne partie se retrouve à Nouakchott, 

atteint plus de la moitié du total. Depuis plus d’une décennie, la RIM s’est engagée dans des politiques de 

réformes ambitieuses, qui ont touché l’ensemble de la vie politique, économique et sociale du pays. La 

décentralisation a été instituée en 1988 reposant sur le principe d’autonomie.  

Les taux de couverture en eau potable sont encore relativement faibles, eu égard à une demande de plus  

 

La Mauritanie compte les  régions suivantes :   

- L'Adrar avec une superficie de 215 000 km2, et une population de  24 000 habitants ; c'est la seconde 

wilaya par sa taille.  

- L'Assaba compte 113 799 habitants ; elle est la troisième région dans la classification administrative de 

la Mauritanie et la deuxième ville mauritanienne en population. Sa capitale est Kiffa.  

- Le Brakna compte 247 006 habitants.  

- Le Dakhlet Nouadhibou (79 516 personnes) est située à l'Ouest du pays, avec une façade atlantique. 

Elle a une population de 242 711 personnes.  

- Le Gorgol est parcouru par un affluent du Sénégal auquel elle a emprunté le nom : le Gorgol (rivière). 

Elle a pour capitale Kaedi. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kiffa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Atlantique
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gorgol_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaedi
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- Le Guidimakha (ou Guidimaka ou Gidimaxa) est la 6
ème

 région administrative (wilaya) de la 

Mauritanie. Avec une superficie d'environ 10 000 km2. Le Guidimakha compte 177 707 habitants. 

Beaucoup d'entre eux sont des Soninkés, mais on y trouve aussi des Peuls, des Bambaras et des 

Wolofs, venus du Sénégal ou des autres régions de Mauritanie. Le Guidimakha regroupe la plupart des 

négro-africains du pays.  

- Le Hodh Ech Chargui est une région administrative (wilaya) située dans le sud-est du pays, à la 

frontière du Mali. Son chef-lieu est Néma. D'une superficie d'environ 183 000 km2, cette région 

désertique connaît un climat particulièrement rude. Le Hodh Ech Chargui compte 281 600 habitants. 

- Le Hodh el Gharbi est situé dans le sud du pays, à la frontière avec le Mali dont la capitale régionale 

est Aïoun El Atrouss. D'une superficie d'environ 53 000 km2, le Hodh El Gharbi compte 212 156 

habitants.  

- L'Inchiri  est l'une des régions les moins peuplées de Mauritanie avec une  population d’environ 

115004 habitants.  

- Le Tagant est une région administrative (wilaya) située au centre de la Mauritanie, appelé également 

le plateau du Tagant ou encore le «désert des crocodiles», il compte 70 000 habitants pour une 

superficie de 76 620 habitants.  

- Le Tiris Zemmour (ou Tiris Zemour) est situé au nord du pays, il compte 38 360 habitants. En 1970, la 

densité de population était de 0,1 habitant au kilomètre carré, alors que la densité au sud était de 10. 

- Le Trarza est une région du Sud-Ouest de la Mauritanie, l'une des treize wilayas que comporte le pays. 

Sa superficie est de 67 800 km2, sa population était estimée à 268 220 habitants avec une densité de 

3,96 hab./km². Sa capitale est Rosso et les autres villes significatives sont Mederdra et Boutilimit. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sonink%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bambaras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wolofs
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%AFoun_El_Atrouss
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inchiri#cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rosso_(Mauritanie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mederdra
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boutilimit
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III. SITUATION DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT EN MAURITANIE 

 

1. LE SOUS-SECTEUR DE L'HYDRAULIQUE 

 
Avant  2000, les données disponibles ne permettaient pas de suivre avec fiabilité l’évolution de l’accès à l’eau 

potable. Les objectifs de l’hydraulique rurale et semi urbaine étaient exprimés essentiellement en nombre de 

forages et puits, avec ou sans équipement d’exhaure, et les réseaux d’hydraulique urbaine étaient peu 

développés. Depuis 2000, l’EPCV permet d’évaluer le taux d’accès à l’eau potable, qui est définie comme 

obtenue par robinet (interne ou externe au logement), citerne, revendeur ou fontaine publique selon les 

données des EPCV, le taux d’accès à l’eau potable est passé de 50,4 % en 2000 à 52 % en 2004 à et 62 % en 

2008 (l’enquête MICS 2007 établissait ce taux à 50,7 %). 

 

Ainsi, l’accès à l’eau potable s’est sensiblement amélioré entre 2004 et 2008, le rythme moyen d’augmentation 

ayant été de 2,5 points par an, alors qu’il n’avait été que de 0,4 points entre 2000 et 2004.  

 

Cependant, l’analyse par source d’approvisionnement montre que des progrès importants demeurent à 

réaliser pour fournir aux populations une eau de qualité à travers les robinets, l’approvisionnement par 

revendeur, citerne ou fontaines publiques pouvant présenter certains risques. En effet, en 2008, seulement 

20,7 % des ménages avaient accès à l’eau à travers des branchements privés, contre 15,2 % en 1996, soit un 

rythme de progression très faible. 

 

S’agissant de la proportion de la population utilisant une installation d’assainissement améliorée, l’EPCV 2008 

soulignait que la disponibilité des services d’hygiène et d’assainissement restait encore faible au niveau 

national (21,8 %), malgré une amélioration par rapport à 2004 (19,7 %).  

 

Notons, toutefois, que l’enquête MICS chiffrait la proportion de la population utilisant un système 

d’assainissement amélioré à 31 % en 1990 et 34 % en 2004.  C’est donc dire la faiblesse des systèmes collectifs 

et modernes d’assainissement, avec les conséquences que cela peut avoir en termes d’hygiène et de santé 

publiques et de qualité du cadre de vie. 

 

Ainsi, en 2008, le taux d’accès à l’eau potable n’était que de 36,8 % en milieu rural alors qu’il était de 95,9 % en 

milieu urbain. Notons, toutefois, que l’accès par robinet intérieur a augmenté de 13,5 points de pourcentage 

entre 1996 et 2008 en milieu rural, alors qu’il a baissé sur la même période, de 4,5 points en milieu urbain.  

 

L’analyse selon les wilayas montre que plus de la moitié des wilayas (7), utilise comme première source 

d’approvisionnement les puits sans pompe (eau non potable) ; il s’agit des wilayas de l’Est (Hodh El Charghi et 

Hodh El Gharbi), du Sud-Est (Gorgol, Brakna et Guidimagha) et du Centre (Assaba et Tagant). Dans ces wilayas, 

essentiellement rurales et dont 6 affichent une incidence de la pauvreté de plus de 50 % (au Hodh El Gharbi 

elle est de 45,2 %), le taux d’accès est relativement faible et est bien inférieur à la moyenne nationale. Au 

Trarza et en Adrar, le taux est assez élevé et est supérieur à la moyenne nationale. A Nouakchott, Nouadhibou, 

en Inchiri et au Tiris Zemmour, wilayas essentiellement urbaines, le taux d’accès est très élevé. L’analyse selon 

les moughataas montre que 30, sur 53, affichent un taux d’accès inférieur à la moyenne nationale et des 

disparités très marquées, ce taux étant particulièrement faible à Maghama (6,9 %), Koubenni (12,3 %), Ould 

Yengé (14,3 %), Amourj (15,8 %), Sélibaby (18,5 %) et Kankossa (20,2 %).  
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L’approvisionnement en eau potable est un problème général. Les ressources hydrauliques permettant 

l’approvisionnement des deux principales villes (Nouakchott et Nouadhibou) sont situées à plus de 60 km de la 

côte où elles sont implantées. Le problème est particulièrement aïgu à Nouakchott. 76 % de la production 

totale d’eau de la SONELEC lui est destinée. Cependant, alors que les besoins y sont estimés à 54 000 m
3
 par 

jour en période sèche et à 48 000 m
3
 en période normale, la production actuelle du champ captant 

approvisionnant Nouakchott est de 40000 m
3
/jour. Elle est donc structurellement déficitaire.  

 

La stratégie sectorielle vise l’amélioration rapide de l’accès de l’ensemble de la population à l’eau potable, en 

accordant la priorité aux couches les plus défavorisées. L’objectif de long terme est de doter tous les villages de 

plus de 500 habitants d’un réseau d’adduction d’eau potable et de porter le taux de desserte par 

branchements à 85% en milieu urbain. Toujours en milieu urbain, la stratégie repose d’une part sur la réforme 

du secteur de l’eau, visant à favoriser une plus grande implication du secteur privé et à adapter le système de 

tarification de l’eau potable, et, d’autre part, sur l’accroissement des capacités de production et le 

développement des réseaux de distribution d'eau. En milieu rural et semi-urbain, la stratégie vise notamment 

la prise en charge des équipements et des opérations d’approvisionnement par les collectivités et la promotion 

des initiatives locales, en vue d’une indépendance financière totale de ce secteur. 

 

Ainsi pour l’hydraulique rurale, la stratégie nationale définie porte sur : (i) la satisfaction des besoins en eau des 

populations par la création des points d’eau sur la base de critères respectant la cohérence avec la politique 

d’aménagement du territoire, (ii) l’amélioration du niveau d’approvisionnement en eau des localités 

importantes (2 000 à 5 000 habitants), la prise en charge du coût de l’eau par les populations et (iii) la 

valorisation des pâturages naturels et la préservation de l’environnement. 

 

2. LE SOUS-SECTEUR DE L'ASSAINISSEMENT 

 
Près de 300.000 personnes, soit environ 12% de la population totale du pays, vivent actuellement dans des 

quartiers précaires où prévaut une grande pauvreté et où les conditions d'hygiène et de confort sont 

particulièrement difficiles. Dans les grandes villes, plus de 35% de la population vit dans des quartiers d’habitat 

précaire et des bidonvilles. 

 

 L'essentiel de ces quartiers spontanés se situent à Nouakchott, la capitale, où se concentrent 90% de ces 

habitants de bidonvilles, soit 272.000 personnes. L’EPCV 2000 montre que la proportion de ménages qui vivent 

dans des baraques a augmenté de 17% à 24% entre 1996 et 2000 à Nouakchott, et de 10% à 16% dans les 

autres villes. A Nouadhibou, la deuxième ville du pays, on estime à 10 000 personnes la population vivant en 

bidonville. 

 

L’EDSM 2000-2001 vient combler un vide statistique tant il est vrai que peu de données existent dans le 

domaine de l’assainissement (gestion des excrétas, gestion des eaux pluviales, gestion des eaux usées 

domestiques et gestion des ordures ménagères). 

 

Il ressort de l’EDSM que plus de la moitié des ménages n’a aucune installation sanitaire et qu’un ménage sur 

quatre ne dispose que de latrines rudimentaires. 

Le taux de couverture en assainissement tant en milieu rural qu’urbain demeure particulièrement faible en 

Mauritanie : il est inférieur à 20 %. 

 

L'assainissement est devenu, ces dernières années, un véritable problème d'environnement urbain altérant 

sérieusement la qualité de vie des populations. L’absence de système généralisé de gestion des ordures 

(collecte et traitement), et l’absence ou le caractère défectueux des systèmes d’assainissement entraînent une 
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forte pollution urbaine, vecteur de nombreuses maladies. Les grandes villes sont devenues, faute d’une gestion 

cohérente des ordures ménagères d’immenses dépotoirs. Ainsi, à Nouakchott, le système de tout-à-l’égout ne 

dessert que 6% des habitants et la collecte des ordures ne concernent que le quart des ménages. 

 

La situation de la gestion des déchets solides est très préoccupante dans la plupart des centres urbains 

mauritaniens. Les déchets solides produits sont en grande majorité des déchets inertes (sacs plastiques non 

biodégradables, papiers, métaux). Les composantes organiques sont recyclées au niveau des ménages pour 

l’alimentation du bétail. Les ordures sont généralement traitées partiellement et de façon primaire (64% des 

ordures produites en milieu urbain ne sont pas traitées, 0.5% brûlées, enterrées et évacuées par des camions 

et/ou des charrettes). En dépit d’améliorations récentes à Nouakchott, on estime que seulement 50% des 

ordures ménagères sont réellement traitées, c’est-à-dire sont évacuées jusqu’à la décharge finale. 

 

Cet état préoccupant de la gestion des déchets solides résulte de la conjugaison d’un ensemble de facteurs 

techniques, financiers, organisationnels et institutionnels : 

- Facteurs technologiques : Il s’agit surtout des moyens d’investissements et de fonctionnement 

extrêmement élevés qu'implique une gestion totalement moderne de ramassage des ordures. La 

plupart des municipalités font recours à des moyens techniques non seulement vétustes, mais souvent 

inadaptés au contexte d'intervention. 

- Facteurs financiers : Les municipalités qui ont en charge la collecte des ordures ménagères et de leur 

évacuation n’ont actuellement pas les moyens de prendre en charge ce volet de l’assainissement. Le 

recouvrement des taxes municipales destinées à couvrir les frais d’enlèvement des ordures est faible 

(souvent inférieur à 10 %). Les coûts des différents maillons de la filière de ramassage ne sont pas 

connus et sont par conséquent peu maîtrisés. 

- Facteurs organisationnels : On assiste aujourd'hui à un foisonnement d'interventions dans le domaine 

de la gestion des ordures ménagères : du petit ânier ramasseur occasionnel, en passant par les petites 

entreprises de jeunes diplômés, les associations de coopératives, aux campagnes dites "coup de 

poing" et à la grande entreprise privée. Ces différents acteurs se côtoient généralement sans cadre 

organisationnel adéquat et souvent sans formalisation des liens contractuels avec la municipalité. 

- Facteurs institutionnels : Les responsabilités et rôles des intervenants ne sont pas encore clarifiés 

notamment entre la Direction de l'environnement, les municipalités et le centre national d'hygiène. La 

politique nationale en matière de gestion des ordures ménagères est encore à l'état d'élaboration. 

 

D’autres points sont à soulever :  

- Evacuation des excrétas et des eaux usées domestiques : Les systèmes existants sont constitués de 

latrines et de puisards. Les latrines à fosse sont utilisées par 39% de la population urbaine. Elles sont 

généralement vidangées traditionnellement dans des trous creusés à proximité des habitations. 

Malgré la proportion relativement élevée de latrines dans les ménages (moyenne acceptable), la 

défécation à l’air libre, héritage des habitudes rurales, reste pratique courante dans les villes 

mauritaniennes. Il n’existe quasiment pas de latrines publiques. Celles qui ont été initiées par la 

Commune de Nouakchott n’ont guère été utilisées de façon optimale, compte tenu de certains 

aspects socioculturels (manque d’intimité, non séparation des cabines suivant les sexes, mauvais 

entretien, etc..). Il apparaît cependant clairement que les besoins en latrines publiques sont 

importants. Toutefois, les choix technologiques et architecturaux doivent prendre en compte les 

traditions et habitudes culturelles des futurs usagers. Par ailleurs, un accent particulier doit être mis 

sur la construction des latrines à l’école et leur  pérennisation. 

- Les eaux usées : Quelques villes (Nouakchott, Nouadhibou, Zouérate) possèdent un réseau 

rudimentaire d’évacuation des eaux domestiques. Une faible partie des eaux usées de ces villes est 

traitée par ces réseaux. La seule station d’épuration du pays est située à Nouakchott et ne traite que 6 

% des effluents produits par les ménages. A Nouakchott, les eaux partiellement traitées sont utilisées 

sans grands traitements dans l’agriculture urbaine, ce qui a aussi un impact sur la santé publique. 
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3. LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN EAU 

 
Les constats portés sur la situation du secteur de l’eau montrent que la Mauritanie, comme beaucoup d’autres 

pays, doit se préparer à renforcer considérablement la gouvernance de ce secteur, à tous les niveaux (central, 

régional, bassin et local) afin de pouvoir faire face aux défis fondamentaux de l’eau et de l’assainissement.  

 

L’objectif général de la stratégie  est d’instaurer un cadre propice à la gestion intégrée, durable et équitable des 

ressources en eau et des infrastructures hydrauliques, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté et au 

développement durable. Cet objectif général sera atteint à travers un projet comportant 3 composantes. La 

première vise le renforcement des capacités de gouvernance du secteur de l’eau, notamment à travers une 

meilleure coordination des actions, et vise également la formulation participative d’une approche stratégique 

vers la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) correspondant aux besoins spécifiques de la Mauritanie. 

La seconde composante vise à tester la mise en œuvre, et à démontrer les bénéfices, de la déconcentration, de 

la coordination et de la concertation régionale. Cette composante sera conduite dans une région pilote : celle 

du BRAKNA avec l’idée d’étendre les leçons apprises à toutes les autres régions / bassins de Mauritanie 

progressivement et dans une seconde phase (AGIRE-II). Enfin, la troisième composante vise à définir et à 

développer des outils et des méthodes modernes de gestion de l’information pour l’aide à la décision et pour la 

mise en œuvre de la stratégie GIRE à chaque niveau.  

 

Le projet va donc à appuyer la nouvelle politique sectorielle de l'eau du pays, dans la perspective de 

l’élaboration du Plan d’Action National d’Aménagement et de Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

(PANAGIRE) prévu au Code de l’Eau. Il est conçu pour contribuer à la réduction de la pauvreté en cohérence 

avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP 2006-2010) qui garde, en Mauritanie, l’hydraulique 

comme l’un de ses quatre domaines de priorité en vue de l’atteinte des OMD. (Source : MHETIC Document de 

Projet AGIRE-1 Version 6.0 21-08-07). 

 

4. HYDROGRAPHIE ET RESSOURCES EN EAU 

 
La dégradation des ressources naturelles en milieu rural se traduit par une réduction des ressources en eau, par 

la dégradation du couvert végétal et des sols, phénomène aggravé par l’ensablement, et enfin par la quasi-

disparition de la faune. L’ensemble de ces atteintes à l’environnement a une implication directe sur les 

conditions de vie des populations, mettant en cause directement ou indirectement l’ensemble de leurs 

capacités productives. La très forte incidence de la pauvreté en milieu rural l’atteste. Par ailleurs, la 

surexploitation d’une partie de la ressource halieutique menace sa durabilité, mettant en péril la plus 

importance source de devise pour le pays (54 % des recettes d’exportation). De même, l’exploitation non 

contrôlée du cordon littoral crée des risques d’invasions marines au niveau des dépressions littorales aux 

environs de Nouakchott. 

 

Plus de la moitié du territoire national, au Nord, est désertique et faiblement peuplée. La zone sahélienne 

s’étend d’Ouest en Est sur une bande large de 200 km. A l’exception de la plaine alluviale du fleuve Sénégal, la 

majeure partie du pays est constituée d’alignements dunaires qui se couvrent de pâturages lors des pluies et 

où se pratiquent les cultures pluviales. Le climat, saharien au Nord et sahélien au Sud, est généralement chaud 

et sec. Les vents fréquents, à dominantes nord-est, favorisent la progression de l’ensablement.  

 

La saison des pluies est très hétérogène dans le temps et dans l’espace. Elle s’étend sur une période de quatre 

mois, de juin à septembre, selon un gradient nord-sud et ouest-est de quelques millimètres à 450 mm/an au 

Guidimakha, la majeure partie du pays recevant moins de 300 mm/an.  
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Durant les quinze dernières années, deux grandes sécheresses ont été enregistrées, en 1984/85 et en 1991/92. 

Ceci montre l’importance d’un système d’alerte précoce et des évaluations post-récoltes faites avec l’appui du 

PAM et de la FAO. L’instabilité interannuelle des pluies est d’autant plus forte que les pluies sont peu 

abondantes. Aussi, du fait de la rareté et du caractère aléatoire des ressources hydriques pluviales, l’agriculture 

pluviale ne peut se faire qu’en-deçà de l’isohyète 200 mm. 

 

Les eaux de surface se limitent à un seul cours d’eau permanent : le fleuve Sénégal. Le reste des eaux de 

surface se composent d’oueds temporaires (Gorgol noir et Gorgol blanc, Karakoro, Garfa, Ketchi…), de lacs 

(R’Kiz, Aleg, Mâle, Tamourt En’Âge) et des « tamourt » (petites mares). Ces ressources hydriques de surface 

sont fortement dépendantes des niveaux des pluies et très sensibles à l’érosion et à l’ensablement  Seuls les 

aquifères du Trarza, du Brakna, d’Aïoun et la nappe alluviale du Sénégal offrent de réelles possibilités 

d’exploitation d’eau souterraine. Il faut de plus noter qu’en dehors de la nappe alluviale du Sénégal 

(annuellement réalimentée par les crues du fleuve), le reste des aquifères est en grande partie fossile, et donc 

non renouvelable. Ailleurs, les eaux de surface et les nappes superficielles, fortement dépendantes des pluies, 

constituent l’essentiel du potentiel hydrique exploitable. Les ressources en eau souterraines sont peu 

développées. 

 

5. ACCES A L'EAU POTABLE ET A L'ASSAINISSEMENT EN MILIEUX RURAL ET URBAIN 
 

5.1. Constats 

 

La disponibilité en eau a été de tout temps en Mauritanie une contrainte essentielle de l'aménagement du 

territoire. L'eau intervient dans le développement économique à plusieurs titres. L’agriculture, l’élevage et les 

mines représentent plus de 30 % du PIB et sont très fortement dépendant de l'eau et des infrastructures 

hydrauliques. Actuellement, de nombreuses incertitudes subsistent sur les taux de couverture et taux de 

desserte en eau potable (population, taux de croissance, fonctionnalité des ouvrages, inventaires à 

compléter…). Le taux de couverture à l’eau potable est cependant estimé à 49 % en milieu rural et semi urbain 

(en pourcentage de localités desservies) et le taux de desserte par branchements privés en milieu urbain est 

estimé à 32 %. Les statistiques montrent que plus de 80 % des localités ont moins de 500 habitants, dont 

environ 46 % ont moins de 150 habitants. Dans de telles conditions, il est difficile d’améliorer la rétention 

scolaire, l’accès à l’eau potable et à la santé. Il n’existe pas encore de Schéma National d’Aménagement du 

Territoire (SNAT) approuvé.  

 

Plusieurs contraintes limitent les progrès vers l’atteinte de la cible relative à l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement de base. Ces contraintes sont exacerbées par la crise financière internationale et la crise du 

réchauffement climatique. En matière d’accès à l’eau potable, les principales contraintes résident, au-delà de la 

disponibilité des ressources en eau et de la qualité de la gouvernance du secteur de l’hydraulique, d’une part, 

dans la gestion de la demande d’infrastructures et, d’autre part, dans la capacité d’absorption et la faiblesse de  

la régulation. 

 

L’urbanisation désordonnée et sans considération de la disponibilité des ressources en eau a eu pour effet la 

multiplication de la demande d’infrastructures d’eau potable, souvent satisfaite sans prise en compte des 

critères de densité de la  population et de viabilité des infrastructures. Il en a résulté la multiplication, 

notamment durant les années 1990, de forages et de réseaux d’adduction d’eau en zones semi-urbaine et 

rurale. La non-prise en compte des charges récurrentes de l’entretien des ouvrages d’exhaure et des réseaux 

de distribution engendra souvent leur arrêt au bout de quelques années et la nécessité d’investir dans de 

nouveaux ouvrages et réseaux. 
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La contrainte de la capacité d’absorption a été plus forte dans le secteur de l’hydraulique qu’ailleurs eu égard, 

au-delà des lenteurs des procédures de marchés publics, au nombre limité d’entreprises spécialisées et aux 

faibles capacités de la direction centrale et des services régionaux de l’hydraulique qui assuraient la réalisation 

des travaux avant le désengagement de l’Etat après la réforme de 1998. La régulation du secteur de l’eau 

demeure limitée à la sélection, depuis 2007, par l’Autorité de régulation, d’opérateurs pour l’exploitation 

technique et commerciale des nouvelles installations d’alimentation en eau réalisées sur financement public 

dans les petites et moyennes localités (délégation selon la formule de gérance) ne relevant pas du périmètre de 

l’ANEPA.  

 

Dans le périmètre ANEPA, le cahier des charges approuvé consacre le mode de gestion de l’ANEPA, qui est 

délégataire et qui supervise des gestionnaires de réseaux qu’elle a recruté elle-même. Ce mode de gestion 

entraîne, tout comme celui de la gérance une hausse régulière des coûts d’accès à l’eau alors que l’Etat 

supporte les charges liées aux travaux de maintenance et d’extension. Dans le périmètre SNDE, la régulation 

n’est pas effective, le cahier des charges prévu par le décret n° 2008-070 du 07 février 2008, relatif à la durée et 

aux conditions d’exercice de la délégation de la distribution publique d’eau potable à la SNDE, n’ayant toujours 

pas été adopté, pour des raisons liées notamment à la tarification.  

Ces contraintes, cumulées, font que les opérateurs privés demeurent non intéressés par le secteur et que le 

coût de l’eau devient, d’année en année plus cher tant pour l’Etat que pour les populations notamment les plus 

pauvres. 

 

Pour ce qui est de l’assainissement, ces mêmes contraintes sont pertinentes et s’y ajoutent des considérations 

techniques liées à la nature des sols, et financières, liées aux importants coûts de mise en place et de 

fonctionnement des réseaux collectifs d’évacuation des eaux usées. 

 

La crise financière mondiale a pu avoir des effets négatifs sur l’amélioration de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement de base, dans la mesure où elle entraîne une réduction et/ou un retard de mobilisation de 

l’aide publique au développement, qui a toujours constitué la principale source de financement de 

l’hydraulique.  

Comme pour la plupart des secteurs en Mauritanie, il est constaté une rareté et une multitude de données qui 

sont très souvent différentes et ne sont pas fiables. Les tendances selon les données de la JPM sont indiquées 

dans les graphiques ci-dessous.  

 
Accès à l’eau     Accès à l’assainissement 

Source : Rapport OMD 2010 

 

5.2. Orientations stratégiques et pistes d'actions 

 

Le manque d’accès sécurisé et suffisant à l’eau potable et à l’assainissement est directement ou indirectement 

lié à la pauvreté. Le manque d’hygiène et d’assainissement adéquat augmente le nombre de jours de maladie. 
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Les maladies d’origine hydrique sont nombreuses. La prévalence de la diarrhée est très élevée chez les enfants 

de moins de cinq ans et est plus élevée en milieu urbain qu’en milieu rural. La zone du fleuve enreg istre des 

taux de prévalence moins élevée que dans les régions Nord.  

En général pour le secteur, il convient de : (i) développer un plan réaliste et réalisable à présenter au 

Partenariat Mondial « Assainissement et Eau pour Tous » (Sanitation and Water for All) pour financement ; (ii) 

créer un système de collecte et de mise à jour régulière des données ; (iii) renforcer les capacités individuelles 

et institutionnelles du secteur.  

Pour le volet assainissement plus spécifiquement, il convient de : (i) rompre avec l'ancienne stratégie de 

privilégier la construction de latrines au niveau rural et adopter des nouvelles approches telles que l'ATPC ; (ii) 

pour le milieu urbain, promouvoir la construction des ouvrages collectifs, notamment pour Nouakchott, 

Nouadhibou et Rosso.  

Pour le volet approvisionnement en eau plus spécifiquement, il convient de : (i) promouvoir le forage manuel 

viable sur au moins 20 % de l'étendue du pays ; (ii) promouvoir les extensions de réseau dans les quartiers 

pauvres des grandes villes. 

 

5.3. Besoins de financement  

 

Assainissement : L'atteinte des OMD coûtera environ 85 millions $US dont (i) 72 millions pour les 

infrastructures, essentiellement en milieu urbain (Nouakchott, Nouadhibou et Rosso), (ii) 4,7 millions pour le 

changement de comportement et l'adoption de bonnes pratiques (estimé, selon l'approche ATPC, à 3,5 $US par 

personne), et (iii) 8,4 millions consacrés au renforcement des capacités.  

 

Accès eau potable : Pour atteindre la cible, le montant global des dépenses s'établit à 104,5 millions $US 

répartis comme suit : (i) 88 millions $US en infrastructures afin d'assurer l'accès à environ 730 000 personnes, 

(ii) 7 millions $US pour la sensibilisation sur l'utilisation rationnelle, la conservation et le traitement de l'eau 

(seulement 30 % de la population, parmi les personnes ayant accès, même en milieu urbain, consomme une 

eau potable), et (iii) 9,5 millions $US pour le renforcement des capacités.  

 

5.4. Stratégies nationales et cadres réglementaires sectoriels de l'eau potable et à l'assainissement 

 

L’organisation du secteur de l’hydraulique a été profondément remaniée en 2001 pour faire face aux 

principaux enjeux de développement du secteur. En 2005, avec la création du Ministère de l’Hydraulique, un 

nouvel organigramme a été adopté. Celui-ci a été de nouveau modifié en 2007 avec la création du MHETIC 

survenu après le processus de transition. 

Au niveau central, ce nouveau cadre institutionnel se caractérise par : (i) l‘adoption du décret 078-2007 en date 

du 14 Juin 2007 portant organisation de l’administration centrale du Ministère qui consacre une approche 

intégrée des secteurs de l’eau, de l’énergie et des technologies de l’information et de la communication. Le 

décret crée une Direction des Etudes, de la Programmation et de la Coopération (DEPC) chargée notamment 

d’élaborer les plans de développement sectoriels, de réaliser les études sectorielles en termes d’évaluation et 

de prévisions, de coordonner les actions du Ministère dans le domaine budgétaire et entre les différents cadres 

de coopération ; (ii) la séparation des sous-secteurs eau et assainissement est maintenue avec une Direction de 

l’Hydraulique (DH) et une Direction de l’Assainissement (DA), dont les missions sont recentrées sur le suivi de la 

mise en œuvre et le contrôle des projets et programmes ainsi que la réglementation.  

 

Le MHEDIC assure la tutelle technique des établissements publics et associations gérant les différents services 

d’eau :  

Le Centre National des Ressources en Eau (CNRE), organisme public sous tutelle créé en 2001, a pour mission la 

connaissance, la surveillance et la protection des ressources en eau sur toute l’étendue du territoire.  
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Plusieurs sociétés publiques ou associations de droit privé ou public assurent les tâches d’exécution pour les 

services d’eau : (i) la Société Nationale de l’Eau (SNDE) qui gère 19 localités, (ii) l’Agence d’Eau Potable et 

d’Assainissement (ANEPA) et l’Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services (APAUS) qui assurent : 

- des fonctions de maître d’ouvrage délégué pour le suivi de la gestion des systèmes 

d’approvisionnement en eau ;  

- le développement de services multisectoriels dans les zones isolées.  

-  

La Société Nationale de Forages et de Puits (SNFP), créée en décembre 2004 assure les activités opérationnelles 

de l’ex Direction de l’Hydraulique et de l’Assainissement.  

 

D’autres acteurs publics interviennent dans le secteur de l’eau avec (i) le Ministère du Développement Rural 

qui conçoit et réalise les barrages et met en œuvre certains projets qui exécutent des ouvrages hydrauliques, et 

(ii) les Communes qui interviennent aussi dans le secteur de l’eau et réalisent des ouvrages hydrauliques sur 

fonds propres ou à travers la coopération décentralisée.  

 

Un nouveau cadre réglementaire, juridique et financier a été mis en place à partir de 2001 :  

(i) le Code de l’Eau a été adopté en 2005 et précise les prérogatives du Ministère chargé de l’eau, insiste 

sur la sauvegarde des ressources en eau, définit les modes de délégation et les responsabilités en 

matière de maîtrise d’ouvrage. En juillet 2007, six décrets ont été adoptés dont celui portant sur 

l’organisation du Conseil National de l’Eau (CNE) et cinq décrets sont en cours de finalisation sur les 

régimes des utilisations de l’eau et sur la durée et les conditions de la délégation à la SNDE. Le Conseil 

National de l’Eau a un rôle consultatif sur les questions d’intérêt national liées à l’eau et il assure la 

promotion de la coordination multisectorielle des politiques sur ces sujets. Le Conseil est appuyé par 

un Comité Permanent (CPCNE) composé des Directeurs des principaux services des nombreux 

Ministères concernés par les questions relevant de l’eau et de l’assainissement liquide ;  

(ii) l’Autorité Multi-Sectorielle de Régulation (ARE) est un organisme indépendant dont les compétences 

sont élargies au secteur de l’eau en 2001 et qui a pour mission d’appliquer la régulation du secteur ;  

(iii) la déconcentration budgétaire et le cadrage budgétaire qui ont été adoptés à partir de janvier 2005 

avec l’élaboration d’un CDMT sur la période 2008-2010.  

 

La Mauritanie dispose également d’une politique sectorielle adossée au CSLP 2006-2010 avec la Déclaration de 

Politique de Développement du secteur de l’eau qui a été actualisée et adoptée en mai 2006. Cette politique 

est en cohérence avec le CSLP 2006-2010. L’objectif général est « d’améliorer l’accès à l’eau et à 

l’assainissement en quantité et qualité à des prix abordables pour tous et de façon durable ». La réalisation de 

cet objectif sera recherchée à travers la mise en œuvre des priorités de développement centrées sur les cinq 

axes issus de la stratégie sectorielle : (i) améliorer l’accès à l’eau potable, (ii) connaître, suivre et protéger les 

ressources en eau, (iii) améliorer l’accès à l’assainissement, (iv) promouvoir le partenariat public-privé, et (v) 

renforcer les capacités du secteur. (Source Document de Projet AGIRE-1 Version 6.0 21-08-07)  

 

C’est donc dans un contexte institutionnel profondément modernisé qu’a commencé le plan d’investissement 

2001-2010 et ceci a constitué un facteur favorable pour sa bonne mise en œuvre, car : 

 Le rôle des acteurs institutionnels est mieux délimité et figure dans des textes de référence clairs, validés 

par l’ensemble des partenaires ;  

 Ce rôle s’intègre dans une vision globale de l’accès universel au service public et de la lutte contre la 

pauvreté, notamment en milieu rural ; 

 Chaque acteur aura le souci de développer son activité et de faire preuve d’excellence dans le domaine qui 

lui a été attribué ;  

 Le contexte institutionnel venant d’être remodelé, il devrait rester stable jusqu’en 2015 et cela facilitera la 

préparation et l’exécution des programmes. 
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5.5. Les principaux acteurs et leur Rôles 

 

a) La Direction de l’Hydraulique et l’Assainissement 

 

La DHA (ex Direction de l’Hydraulique) est le service technique de l’Etat en charge du secteur hydraulique 

depuis 25 ans. Comme nous l’avons dit plus haut, ce service assurait jusqu’en l’an 2001 un très large éventail de 

fonctions, depuis la surveillance des ressources en eau jusqu’aux travaux de puits et forage en régie directe, en 

passant par la supervision des exploitants, la maintenance des pompes et les études techniques de réseaux. La 

réforme du secteur a recentré la DHA sur ses principales missions de service public : 

 La planification globale des investissements dans le secteur hydraulique (dont le présent plan 

d’investissement est un instrument) ;  

 La maîtrise d’œuvre d’au moins une partie des grands programmes de construction d’infrastructures 

hydrauliques ; 

 La production d’études générales sur le secteur, pour aider le gouvernement à définir les orientations à 

donner aux autres acteurs du secteur. A cet effet, la DHA a mobilisé également des partenaires financiers 

extérieurs durant la première phase d’exécution du Plan 2001-2010 : le PARSEAE (financé par la banque 

Mondiale) et le FSPEau (financé par la Coopération française). 

 

Une partie des moyens et du personnel de l’ancienne DH a été redéployée dans les deux nouvelles structures 

créées en 2001-2002 et qui seront décrites ci-dessous (le CNRE et l’ANEPA). Par ailleurs, l’essentiel du 

personnel et du matériel de forage et de construction de puits a été transféré à une entreprise publique créée 

cette année.  

 

b) La Direction de l’Assainissement(DA) 

 

Créé en 2011, cette direction a pour rôle de définir la politique nationale d’assainissement et de veiller à son 

application. Elle assure la tutelle technique et financière de l’ONAS (Office National de l’Assainissement) ; se 

charge donc de définir et d’ajuster les politiques d’assainissement et d’accompagner l’ONAS dans la recherche 

de financement pour les investissements dans le domaine de l’assainissement particulièrement au niveau 

urbain. 

La DA a en charge l’élaboration des politiques, la coordination des activités, l’accompagnement dans la mise en 

œuvre.  

Concernant les responsabilités de l’ONAS, elles seront étendues et couvriront toutes les tâches de mise en 

place et d’exploitation d’ouvrages d’assainissement aussi bien d’eaux usées que de gestion des boues de 

vidange. L’ONAS appuiera les collectivités locales dans les tâches qui leur sont dévolues dans la gestion des 

eaux pluviales. 

 

c) L’Agence Nationale d’Eau Potable et d’Assainissement (ANEPA) 

 

Créée par procès-verbal de son Assemblée Générale le 15 juillet 2001, l’ANEPA a obtenu sa reconnaissance par 

récépissé n° 0144 du 17 juillet 2001 du Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunication. 

Statutairement, l’ANEPA est une association à but non lucratif régie par la loi 64.098 du 9 juin 1964 relative aux 

associations et constitue à ce titre une société civile indépendante de l’Etat. Mais comme le secteur de l’eau 

fait partie des secteurs prioritaires de lutte contre la pauvreté, l’ANEPA est considérée comme une association 

de développement (régie par la loi 00.043 du 26 juillet 2000 relative au régime juridique particulier des 

associations de développement). L’Agence est dotée de deux organes de gestion : l’Assemblée Générale et la 

Direction Générale. 

 

 Objet social de l’ANEPA 
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L’ANEPA est investie des missions suivantes :  

 L’identification et la mise en œuvre des schémas de gestion et de financement des programmes d’entretien 

et de renouvellement des ouvrages ;  

 Le suivi des programmes de renouvellement et d’entretien des ouvrages ; 

 L’élaboration (en collaboration avec l’ARM) des cahiers des charges et des contrats et la sélection des 

promoteurs privés candidats à la gérance des ouvrages ; 

 Le suivi de la gestion des ouvrages, le recouvrement des redevances d’exploitation et l’exécution des 

programmes d’entretien des ouvrages ; 

 La formation et l’encadrement des exploitants ;  

 La contribution à la promotion et à l’encadrement des entreprises nationales et locales de prestation de 

services. 

 

 Le régime financier de l’ANEPA 

Les ressources de l’ANEPA proviennent : 

 Des redevances d’exploitation des systèmes de distribution d’eau (tout au moins une partie d’entre elles) 

et des contributions des bénéficiaires des projets d’eau potable et d’assainissement ; 

 Des subventions, dons, legs ou libéralités consentis par l’Etat, les collectivités publiques, les associations 

d’utilité publique et les organismes ou Etats étrangers ; 

 Du produit des prestations effectuées pour l’exécution des travaux entrant dans le cadre des objectifs de 

l’ANEPA ; 

 Des cotisations annuelles de ses membres ; 

 Du produit des emprunts et du produit du placement des fonds disponibles. 

L’ANEPA est supposée tenir une comptabilité de type commerciale. Le directeur général de l’ANEPA gère les 

fonds de l’Agence. 

 

 Rôle de l’ANEPA en matière d’investissement  

En matière d’investissement, l’examen des missions et des ressources de l’ANEPA nous permet de tirer les 

conclusions suivantes :  

 L’Agence est chargée des missions d’entretien, de maintenance et de réhabilitation/renouvellement des 

équipements. Elle exécute dans ce cadre les investissements se rapportant à ces missions. Notons 

cependant que, dans certains cas, l’ANEPA exécute des programmes d’investissement pour le compte de 

l’Etat ou d’autres partenaires, qui comprennent des infrastructures nouvelles, ce qui constitue une 

interprétation large de sa mission initiale. 

 L’exploitation des systèmes AEP confiés à sa gestion contribuent au financement du secteur. Dans ce cadre, 

les redevances d’exploitation perçues auprès des exploitants devraient en théorie financier les travaux 

d’extension et une partie des coûts de fonctionnement de certaines structures du secteur telles que 

l’Autorité de Régulation ou le Centre National de Ressources en Eau. Ces flux financiers n’existent pas 

encore aujourd’hui.  

 

 Relations avec le Ministère de l’Hydraulique 

L’ANEPA est un organisme associatif dont le fonctionnement n’est pas en principe soumis au contrôle direct de 

l’Etat. Toutefois, cette structure est liée au Gouvernement par une convention qui définit les fonctions 

déléguées par l’Etat à l’ANEPA. Elle est en outre reconnue d’utilité publique et elle bénéficie  à ce titre de 

subventions importantes qui représentent plus de la moitié de ses ressources financières. 

En tant que principal contributeur financier aux activités de l’ANEPA, l’Etat exerce une grande influence sur 

elle, qui s’apparente à beaucoup d’égards à une tutelle. Cependant, ce contrôle ne concerne ni l’organisation 

quotidienne du travail, ni le choix des moyens. Il porte essentiellement sur l’exercice par l’ANEPA des missions 

qui lui ont été confiées par l’Etat. 
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Tout cela s’apparente à un contrat d’objectifs, bien que celui-ci n’existe pas encore. Une étude est 

actuellement en cours pour définir plus précisément les relations entre l’Etat et l’ANEPA et les inscrire 

effectivement dans un véritable contrat d’objectifs. 

 

d) Le Centre National des Ressources en Eau (CNRE) 

 

Créé par décret n°01-077 du 12 juillet 2001 le CNRE est érigé en établissement public administratif doté de la 

personnalité morale et de l’autonomie financière, qui reprend l’essentiel des activités « ressources en eau » de 

l’ancienne DH. Le CNRE est doté d’un Conseil d’Administration et d’une administration dirigée par un Directeur.  

 

 Objet social 

Le CNRE est  chargé de la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de gestion durable des ressources 

en eau. Il est notamment chargé dans ce cadre de : 

 L’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’exploitation, d’évaluation et de suivi des 

ressources en eau souterraine et superficielle. 

 La constitution d’une documentation exhaustive sur les ressources en eau et notamment 

l’établissement de cartes hydrogéologiques du pays. 

 La création et la mise à jour de banques de données sur les ressources et les ouvrages réalisés dans le 

cadre des projets d’équipement ou de prospection de la ressource. 

 

 Le budget du CNRE 

Etant donné que le CNRE est un établissement administratif qui n’a pas vocation à réaliser des activités 

commerciales, le financement de ses activités sera basé essentiellement sur les subventions de l’Etat et des 

autres donateurs, ainsi que sur les produits des redevances de prélèvement d’eau (qui ne sont actuellement 

pas collectées). 

 

 Rôle du CNRE en matière d’investissement  

Le CNRE est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’exploitation, d’évaluation et de suivi 

des ressources en eau souterraines et superficielles. Cette attribution lui donne droit d’évaluer les besoins en 

financement de ces activités (notamment les forages). Elle lui accorde le droit de gérer toutes les ressources 

allouées à ces missions 

 

e) L’Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) 

 

Créée par la loi, l’Autorité de Régulation Multi-sectorielle est un organisme public indépendant, rattaché au 

Premier Ministre, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

 

 Les missions  

L’Autorité de Régulation Multi-sectorielle est chargée de la régulation des principaux services publics 

marchands (l’eau, mais aussi l’électricité et le téléphone). A ce titre, elle assure les missions suivantes :  

 Veiller au respect des lois et règlements régissant les secteurs régulés ;  

 Assurer la continuité du service et protéger l’intérêt général ;  

 Mettre en œuvre les mécanismes de consultation des usagers et des opérateurs ; 

 Promouvoir le développement efficace du secteur conformément aux objectifs du gouvernement en 

veillant notamment à l’équilibre économique et financier et la préservation des conditions 

économiques nécessaires à sa viabilité ;  

 Attribuer les licences, les autorisations et les concessions dans les secteurs régulés ; 

 Contrôler l’application par les intervenants des textes et de leurs obligations contractuelles et la mise 

en œuvre des sanctions prévues par les lois sectorielles. 
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 Le régime financier de l’Autorité de Régulation 

L’Autorité de Régulation est dotée par ses textes constitutifs de l’autonomie financière. Elle est soumise à la 

comptabilité commerciale. Elle est dotée d’un budget arrêté par ses organes de gestion et transmis pour 

approbation au Premier Ministre et au Ministre des Finances. Son budget est alimenté par les ressources 

suivantes :  

 Les redevances versées par les opérateurs titulaires de licences, autorisations et concessions dans les 

services soumis à la régulation multi-sectorielle ;  

 Les frais d’instruction des dossiers, les frais d’inspection et de contrôle des installations ainsi que les frais de 

procédure prévus par les textes sectoriels ; 

 Le produit des emprunts ;  

 Les subventions de l’Etat, des organismes publics et privés nationaux et internationaux ;  

 Les dons et les legs. 

 

 Le rôle de l’Autorité de Régulation en matière d’investissement  

L’Autorité de Régulation est une institution de contrôle qui, si elle dispose de l’autonomie budgétaire, n’est en 

revanche investie d’aucune mission d’exécution. Ceci se traduit de la manière suivante en matière de gestion 

des investissements : 

 En matière de la planification des investissements, il n’est pas fait explicitement de place à l’Autorité de 

Régulation. Néanmoins, certaines de ses missions peuvent être interprétées de manière extensive comme 

attributive d’un rôle consultatif en matière de planification des investissements.  

 Au plan de la mobilisation des investissements, il n’est pas fait de place importante en dehors de la 

participation aux négociations avec les bailleurs  de fonds. 

 Au plan de l’exécution des investissements, l’Autorité de Régulation n’a pas vocation d’exécuter les 

programmes. Sa mission (contrôle) et ses ressources (budget destiné à financer ses activités de contrôle) 

l’excluent du circuit d’exécution des programmes d’investissement. 

 Au plan du contrôle des investissements, l’Autorité de Régulation exerce un contrôle à postériori important 

et un contrôle à priori relativement modeste.  

 

 Organe de gestion  

L’Autorité de Régulation est pilotée par le Conseil National de Régulation, composé de cinq membres nommés 

par le Président de la République, le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de 

l’Assemblée Nationale pour une durée de cinq ans. Il est chargé de :  

 la définition des orientations générales de l’Autorité de Régulation ; 

 l’établissement de rapports annuels publics de l’activité de l’ARM et de l’application des dispositions 

législatives et réglementaires relatives aux secteurs régulés ;  

 l’adjudication des licences, autorisations et concessions ;  

 l’application de sanctions en cas de manquement par les acteurs aux dispositions législatives et 

réglementaires ainsi qu’à leurs obligations ;  

 la mise en œuvre des mécanismes de concertation au sein des secteurs régulés ; 

 la conciliation des acteurs en situation de litige et règlement de leurs différends. 

L’ARM est composée de directions opérationnelles, chargées de la mise en œuvre des décisions du Conseil 

National de Régulation. Elles sont soumises au pouvoir hiérarchique du Président du Conseil. Les directeurs 

sont nommés par le Président du Conseil en concertation avec les Ministres concernés. 

 

 Relations de l’ARM avec les autres acteurs du secteur de l’eau 

 

Relations avec l’Etat et ses structures centrales  

L’Autorité de Régulation est un organe indépendant rattaché au Premier Ministre. Néanmoins ce rattachement  

doit être relativisé quant à ses effets. C’est ainsi qu’en dehors de la nomination des membres du Conseil 
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National de Régulation et des Directeurs ainsi que les décisions relatives au budget, l’Autorité de Régulation 

n’est soumise à aucune forme de contrôle tutélaire. Toutes ses décisions portant sur son objet sont prises dans 

l’autonomie par rapport aux structures de l’Etat. Cette indépendance est compréhensible si l’on sait que cette 

structure est chargée d’une mission de contrôle administratif, financier et même juridictionnel qui nécessite à 

son avantage une autonomie totale par rapport à tous les acteurs des services régulés. Inversement, l’Etat et 

ses structures sont soumis à une gamme de procédés de contrôle mis en œuvre par l’Autorité de Régulation. 

Dans le cadre de ses missions, cette institution est chargée en effet de veiller à l’application des dispositions 

législatives et réglementaires.  

Elle est chargée statutairement d’assurer la continuité du service et de protéger l’intérêt général. Si dans ce 

cadre l’Etat ou ses structures ne respectent pas l’obligation de faire fonctionner le service à la satisfaction de 

ses usagers, l’Autorité de Régulation dispose de moyens coercitifs pour l’amener à s’acquitter convenablement 

de ses obligations. Parmi les moyens coercitifs dont dispose l’ARM, on peut citer les sanctions aux 

manquements constatés qui comportent des éléments de pénalité. Dans ce cadre, l’obligation d’assurer la 

continuité du service est intimement liée à l’obligation de mobiliser les financements nécessaires au 

développement du service, au renouvellement des équipements, etc. , ce qui accorde à l’Autorité de 

Régulation un rôle capital dans les mécanismes de décisions portant sur les investissements dans le secteur. 

 

Relations avec l’Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services 

En matière de régulation des services des articles 15 et 16 de l’ordonnance n°06/2001 portant création de 

l’APAUS prévoyaient la passation d’un contrat de partage de responsabilité entre l’APAUS et l’ARM. Précisons 

que le contrôle à exercer par l’APAUS ne devait concerner que les délégataires de services régulés alors que la 

mission de l’Autorité de Régulation concerne tous les acteurs des services régulés. De même la mission de 

l’Agence ne concerne que les activités des services régulés dans les zones concernées par l’Accès Universel 

alors que l’Autorité de Régulation a une mission générale de contrôle des services régulés quelle que soit leur 

zone de mise en œuvre. 

Cette délégation des missions de régulation de la part de l’ARM n’est toujours pas effective à ce jour, mais c’est 

une option éventuelle citée dans l’article 8 de l’ordonnance révisée en 2005 concernant l’APAUS. 

 

Relations avec l’ANEPA 

En tant que personne morale de droit privé, l’ANEPA n’est pas en principe soumise au contrôle de l’Autorité de 

Régulation. Toutefois, l’ANEPA exerce des activités qui la rapprochent à bien des égards (au plan de son objet) 

de l’activité des organismes publics et qui la prédisposent statutairement à gérer une mission de service public. 

Le lien entre l’ARM et l’ANEPA découle donc des rapports étroits que l’ANEPA entretient avec les entités 

publiques telles que le Ministère de l’Hydraulique, avec lequel l’ANEPA est liée par ses textes statutaires et une 

convention qui décrit très brièvement ses responsabilités et l’étendue de ses compétences. 

Sur la base de cette convention, l’Autorité de Régulation est supposée contrôler :   

 Le respect par l’ANEPA des textes législatifs et réglementaires relatifs à l’eau ;  

 L’aptitude de l’ANEPA à assurer la continuité du service ; 

 Le respect par l’ANEPA de ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’Etat. 

Par ailleurs, l’ARM et l’ANEPA sont supposés collaborer étroitement (cf. les statuts de l’ANEPA) au niveau de 

l’élaboration des cahiers des charges et des contrats ainsi que de la sélection des promoteurs agréés pour la 

délégation des ouvrages relevant de l’Agence. 

 

Relations avec les exploitants 

Les exploitants sont des acteurs importants de la gestion de l’eau. Dans le cadre des contrats de délégation de 

service qui les lient aux organismes publics ou privés en charge de l’eau, ils sont soumis au contrôle de 

l’Autorité de Régulation. Ce contrôle porte sur :  

 Le respect des textes en vigueur ; 

 L’aptitude à faire fonctionner le service en préservant l’intérêt général ; 
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 Le respect des obligations contractuelles. 

 

f) L’Agence de Promotion de l’Accès Universel aux Services (APAUS) 

 

Créé par ordonnance n°6 du 28/6/2001 (et révisée en 2005, pour clarifier la répartition des rôles et 

responsabilités entre les acteurs et éviter les conflits de compétence), l’Agence de promotion de l’Accès 

Universel aux Services est un organisme public indépendant doté de la personnalité et de l’autonomie 

financière. Elle est rattachée au Ministère des Affaires Economiques et du Développement. 

L’Agence dispose des organes de gestion suivants :  

 Une Assemblée Générale représentant les administrations concernées par l’Accès Universel, les collectivités 

locales, les organismes professionnels et la société civile. 

 Une Administration dirigée par un Directeur Général et chargée notamment de l’exécution des décisions de 

l’Assemblée Générale.  

 Le personnel de l’Agence. 

 

 Les missions de l’Agence 

D’une manière générale, l’Agence est chargée de la mise en œuvre et du suivi de la stratégie nationale en 

matière d’Accès Universel aux services qui vise la mise à la disposition des populations de services essentiels au 

développement économique et au bien-être social. 

Elle doit dans ce cadre œuvrer pour assurer aux personnes, dans les zones concernées par l’accès universel, les 

conditions d’un accès à ces services (eau, électricité, téléphone…). 

L’Accès Universel s’analyse par référence à trois critères : 

 La généralité de l’Accès Universel ; 

 L’accessibilité du service pour ses destinataires qui suppose une distance raisonnable entre ces derniers et 

le service affecté (un point d’eau moderne à moins de telle distance) ; 

 La comptabilité des prix du service avec le pouvoir d’achat des personnes ciblées par l’accès universel. 

Pour atteindre ces objectifs et promouvoir l’Accès Universel, l’activité de l’agence s’articule autour des axes 

suivants :  

 une action de plaidoyer qui vise la défense et la vulgarisation de la stratégie d’Accès Universel vers les 

acteurs de développement publics et privés concernés ; 

 la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre de programmes contribuant à l’Accès 

Universel, notamment auprès des bailleurs de fonds. 

 

 Les modalités d’intervention de l’Agence  

L’agence n’exécute pas de travaux en régie directe, mais elle les mets en œuvre en mobilisant des opérateurs 

du secteur privé, dans le cadre de ses programmes de mise à niveau des infrastructures.  

 

Elle intervient alors à plusieurs étapes : 

 L’appui au secteur privé par le renforcement de ses capacités en matière de prise en charge de l’Accès 

Universel.  

 La réalisation des études nécessaires pour la conception des programmes de couverture et leur soumission 

au gouvernement. 

 L’exécution de programmes dans le cadre de la délégation de maîtrise d’ouvrage publique, encadrée par la 

récente loi sur la maîtrise d’ouvrage. 

 La participation au lancement des appels à la concurrence  

 L’accompagnement et suivi de la réalisation des programmes. 

De plus, l’APAUS pourrait être appelée à exercer la régulation du service de l’eau en milieu rural et semi-urbain, 

à travers le contrôle de la qualité de l’eau, le respect par les délégataires de service de leurs obligations 

contractuelles et l’application de sanction. En matière de régulation du service, il existe une autorité de 
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régulation nationale (l’ARM). L’Agence devra donc passer une convention de partage des responsabilités avec 

l’Autorité de Régulation. 

 

 Les ressources de l’Agence 

L’ordonnance n°6 du 28/06/2001 créant l’Agence stipule en son article 7 que l’agence assure la gestion du 

fonds d’Accès Universel aux Services Régulés qui regroupera l’essentiel des moyens mobilisés pour l’extension 

et l’exploitation des services régulés :  

 Les redevances prévues par la loi relative à l’Autorité de Régulation Multi-sectorielle et les lois relatives aux 

secteurs régulés. 

 Les dotations sur le budget de l’Etat. 

 Les contributions des partenaires au développement. 

 Les allocations sur les ressources destinées à la lutte contre la pauvreté. 

 

 Le rôle de l’Agence en matière d’investissement  

L’agence est présentée par ses textes constitutifs comme une structure d’exécution et de régulation. En 

matière de gestion des investissements, l’agence remplit les fonctions suivantes :  

 En tant que régulateur l’agence remplit les mêmes fonctions en matière d’investissement que l’Autorité de 

Régulation dont elle constitue le suppléant. 

 En tant que structure d’exécution, l’Agence jour un rôle important, à savoir : 

- Elle assure la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre des programmes 

d’Accès Universel. 

- En matière d’exécution des investissements, l’Agence assure de nombreuses missions d’exécution 

des programmes de développement dans les secteurs régulés qui font d’elle un acteur important 

de la gestion des investissements destinés aux programmes d’accès universel. 

 

 L’APAUS et le Ministère des Affaires économiques et du Développement  

L’Agence est une structure rattachée au MAED. Toutefois, cette structure est un organisme indépendant qui 

bénéficier pour son fonctionnement de l’autonomie administrative et financière. Son indépendance est 

d’autant plus importante que le MAED n’exerce sur elle qu’un seul procédé de contrôle tutélaire, à savoir celui 

de la nomination du Directeur Général de l’Agence. 

 

 L’APAUS, le Ministère de l’Hydraulique et les organismes dont il a la tutelle  

Le secteur de l’eau a été profondément réformé (avec la création de l’ANEPA, du CNRE et de la SNDE). L’Agence 

devra trouver un mode de collaboration avec ces différentes institutions et avec la DHA et devra délimiter le 

plus clairement possible son champ de compétence, pour éviter les redondances et les recouvrements de 

compétences. 

 

 L’APAUS et les opérateurs privés 

L’Agence entretient deux types de relations avec les opérateurs privés du secteur de l’hydraulique : 

 Une relation de régulateur : dans le cadre d’opérations pilotes, l’Agence exerce les missions de régulation 

des activités des opérateurs. L’ordonnance créant l’Agence insiste d’ailleurs à plusieurs endroits sur les 

délégataires de services comme cible essentielle de son activité de contrôle. 

 Une relation de promotion : dans le cadre de ses missions, l’agence assure la promotion de la participation 

du secteur privé à l’accès universel et identifie des projets ou des montages qui permettraient de 

développer le potentiel du secteur privé local dans ce domaine 
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g) La Société Nationale des Forages et Puits (SNFP) 

 

La SNFP a été créée sous la forme d’un EPIC par un décret Ministériel du 29 mars 2005. Elle est placée sous la 

tutelle du Ministre chargé de l’hydraulique. 

Son objet social est de réaliser des forages et puits, pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques, des 

personnes morales publiques et privées. 

La tutelle du Ministre s’exerce notamment sur (article 18) : 

 La composition de la commission des marchés et contrats de l’entreprise ;  

 Le plan à moyen terme et, le cas échéant, le contrat programme ;  

 Le programme d’investissement. 

 Cette entreprise est créée sur la base des ressources humaines et des équipements des brigades de travaux de 

la DHA. Ces équipements sont souvent vétustes. Le personnel est très expérimenté, mais la moyenne d’âge est 

relativement élevée pour une entreprise de travaux publics. 

 

h) Le Commissariat aux Droits de l’Homme, à la lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion (CDHLCPI) 

 

Le Commissariat aux Droits de l’Homme, à la Lutte contre la Pauvreté et à l’Insertion est un acteur un peu 

particulier du secteur hydraulique, car il n’a pas spécialement vocation à s’occuper d’investissements dans ce 

secteur, ni même d’investissement en général. En pratique, le CDHLCPI représente un investisseur public tout-

à-fait significatif dans le secteur hydraulique et il est donc important de le présenter brièvement. 

Le CDHLCPI est un EPA, rattaché au Premier Ministre qui assure sa tutelle. Il est doté d’un Conseil de 

Surveillance chargé notamment de :  

 L’approbation des programmes annuels et pluriannuels de lutte contre la pauvreté ;  

 L’approbation du budget prévisionnel d’investissement ; 

 Une administration dirigée par un Commissaire assisté d’un Commissaire Adjoint et comprenant plusieurs 

Directions opérationnelles. 

 

 Les missions du CDHLCPI 

Etant donné que le secteur de l’eau est considéré comme prioritaire en matière de lutte contre la pauvreté et 

que les zones rurales et semi-urbaines sont prioritaires dans la mise en œuvre des programmes de lutte contre 

la pauvreté, le CDHLCPI est appelé à jouer un rôle important dans le développement du secteur de l’eau et la 

promotion de l’accès universel. Le CDHLCPI est chargé notamment de :  

 Promouvoir une politique nationale visant l’éradication de la pauvreté par la promotion de l’emploi et la 

répartition équilibrée des services sociaux de base ;  

 Veiller à l’intégration des couches vulnérables dans le processus de développement et à promouvoir des 

approches de développement fondées sur la solidarité des collectivités et des individus et sur la pleine 

mobilisation de leurs capacités humaines et physiques. 

 

L’article 3 du décret 00.094 du 28 septembre 2000 donne le détail des attributions spécifiques du Commissariat 

en matière de lutte contre la pauvreté. Il s’agit de :  

 L’étude du phénomène de la pauvreté en concertation avec le département en charge des statistiques et 

les autres départements concernés ; 

 L’élaboration des politiques générales et ciblées de lutte contre la pauvreté, de stratégies et plans 

d’action, en concertation avec les autres départements concernés ; 

 La participation en collaboration avec les collectivités territoriales à l’élaboration de plans régionaux et 

locaux de lutte contre la pauvreté et de développement participatif ; 

 L’exécution des programmes et projets de lutte contre la pauvreté ; 

 La maîtrise d’ouvrage des projets de lutte contre la pauvreté. 
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Trois enseignements peuvent être tirés des activités du CDHLCPI :  

  En matière de coordination et d’exécution des programmes et projets de lutte contre la pauvreté, le 

Commissariat joue un rôle prépondérant, malgré la création de l’APAUS il y a maintenant 5 ans ; le 

consultant estime qu’il y a là une redondance et un manque de clarté dans la définition des rôles respectifs 

de l’APAUS et du CDHLCPI ; 

 Le Commissariat est supposé assurer ses missions en concertation avec les administrations publiques 

concernées (dont les entités sous tutelle du Ministère de l’Hydraulique) ; 

 Il n’est pas établi de ligne de démarquation nette entre les actions ciblées et non ciblées rentrant dans le 

domaine de lutte contre la pauvreté. 

 

 Les ressources du Commissariat 

Le commissariat assure le financement de ses activités à partir des ressources suivantes :  

 Les dotations et subventions de l’Etat affectées au fonctionnement du Commissariat ;  

 Les subventions de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics affectées à des programmes 

ou projets de lutte contre la pauvreté ;  

 Les ressources rétrocédées dans le cadre de conventions de financement pour l’exécution de programmes 

et projet de lutte contre la pauvreté ; 

 Les fonds apportés par des personnes morales publiques ou privées ;  

 Les dons et legs. 

 

 Le rôle du Commissariat en matière d’investissement  

En matière de planification des investissements, le Commissariat joue un rôle de première importance pour les 

actions de lutte contre la pauvreté. Toutefois, il doit collaborer avec les administrations en charge des secteurs 

d’intervention ciblés ; ceci nous semble particulièrement important en matière d’hydraulique rurale, dans la 

mesure où l’essentiel du monde rural (où la planification des investissements relève de la DHA) sont également 

des zones de pauvreté (relevant du CDHLCPI) et des zones où l’accès universel doit être développé (relevant de 

l’AAU). 

En ce qui concerne la mobilisation des investissements il n’est pas attribué de rôle spécifique au Commissariat, 

mais en pratique, il est associé à toutes les démarches entreprises auprès des bailleurs de fonds. Sur le plan de 

la gestion des programmes et des projets de lutte contre la pauvreté, le Commissariat intervient dans le cadre 

d’une délégation de maîtrise d’ouvrage (clairement encadrée par la nouvelle loi sur la maîtrise d’ouvrage 

publique). 

 

i) Les communes 

 

 Créées par l’ordonnance 87.289 du 20 octobre 1987, les communes ont été érigées en collectivités 

territoriales décentralisées et dotées à cet effet de la personnalité morale et de l’autonomie financière. 

Les communes disposent d’un Conseil Municipal chargé de délibérer sur les affaires locales et d’un 

exécutif (la municipalité) soumis à l’autorité du maire et chargé notamment de mettre en œuvre les 

décisions du conseil municipal. 

 La commune est chargée par ses textes constitutifs de la gestion des affaires locales. Le service de l’eau 

par des ouvrages réalisés sur investissement public est l’un des services dont l’organisation est transférée 

aux communes. Toutefois, ce transfert ne porte que sur le service et pas sur les équipements. 

 La commune organise la distribution de l’eau potable mais n’a pas compétence en matière de 

renouvellement des équipements réalisés sur investissement de l’Etat. Quant aux investissements directs 

des communes dans ce domaine, ils sont encadrés par le Code des collectivités locales et facilités par la 

mise en place d’instruments financiers adaptés. La coexistence dans le même réseau d’AEP d’ouvrages 

financés par l’Etat (forages par exemple) et par les communes (extensions de réseau par exemple) posera 
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certainement des problèmes lors du renouvellement des équipements. Une réglementation claire dans ce 

domaine reste à mettre en place. 

 Le décret 93.124 du 21 décembre 1993 (qui institue le système des « concessionnaires »), en tirant les 

leçons des performances très médiocres des communes en tant que gestionnaire directs du service de 

l’eau, retire à la commune la compétence exclusive en matière de gestion du service de l’eau. En pratique, 

ce décret a ouvert la voie à une politique de délégation très ambitieuse, encore considérée par la création 

de l’ANEPA. Actuellement, la quasi-totalité des quelques 350 contrats passés par l’ANEPA le sont avec des 

opérateurs privés. La commune intervient plus alors dans le service que comme l’institution qui défend les 

intérêts de ses administrés. 

 

j) Les exploitants 

 

En Afrique de l’Ouest, la Mauritanie est un pays un peu exceptionnel en matière de délégation du service de 

l’eau. La gestion de la grande majorité des stations motorisées (solaires ou thermiques) et des réseaux a été 

confiée à des délégataires baptisés à l’origine « concessionnaires ». Au début de l’année 2005, 309 contrats 

étaient signés entre l’ANEPA et ces exploitants, pour un total de 348 réseaux de distribution identifiés sur 

l’ensemble de la Mauritanie. Selon les données les plus récentes, l’immense majorité de ces délégataires sont 

des opérateurs privés locaux. 

 

Ces exploitants jouent donc un rôle central dans la gestion du service de l’eau dans les centres semi-urbains 

(les « petites villes »). Ils jouent aussi un rôle important en matière d’investissement, et ceci est une autre 

singularité de la situation mauritanienne : sans utiliser de fonds publics, la majorité des « concessionnaires » 

ont fortement développé les réseaux (le taux moyen d’extension représentant 150 % de la longueur initiale des 

réseaux) et ont mis en place plus de 32 000 branchements individuels (le taux de couverture dépasse 100 

branchements par mille habitants dans 30 % de ces villes). 

 

Le dynamisme des exploitants ne repose pourtant pas sur un statut très favorable, ni sur un contrat sécurisant. 

La base juridique de cette délégation de gestion est le décret 93.124 du 21 décembre 1993, qui institue et met 

en place un système de gestion délégué qualifié textuellement de « concession de service ». En vertu de ce 

système, la gestion des équipements en eau potable et la distribution de l’eau est confiée à des 

concessionnaires privés ou publics, conformément à un cahier des charges approuvé par l’arrêté R-189 du 14 

août 1994. Dans ce cadre, le concessionnaire doit couvrir, à partir des recettes de l’exploitation du réseau, le 

financement des activités suivantes : 

 Le fonctionnement de la station de pompage et du réseau de distribution ; 

 L’entretien courant et la maintenance légère ;  

 La maintenance lourde (redevance versée à l’ANEPA qui assure le service) ; 

 Le renouvellement des équipements de pompage (redevance versée à l’ANEPA). 

 

L’exploitant a donc de larges responsabilités, sans disposer pour autant d’un contrat très sécurisant, même si 

les nouveaux contrats signés avec l’ANEPA constituent une amélioration notable par rapport à ceux qui étaient 

signés avec la DH. Le statut d’association de l’ANEPA lui donne également beaucoup plus de souplesse pour 

débloquer les fonds des redevances versées par les exploitants, et la qualité des prestations s’est donc 

notamment améliorée par rapport à l’époque de la DH. 

 

Le nouveau dispositif prévoit aussi que l’exploitant collecte des redevances destinées à financer le CNRE, l’ARM 

et l’APAUS. Même si l’autonomie financière de ces services est un objectif louable, on peut se demander si une 

telle accumulation de prélèvements obligatoires est bien conforme aux objectifs de lutte contre la pauvreté et 

d’accès universel, car elle aura comme conséquence inévitable une augmentation du prix de l’eau pour 

l’usager. 
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k) Les organisations représentatives des usagers 

 

Il existe deux types de structures de base qui jouent un rôle plus ou moins important dans la gestion du 

service : les organismes de base informels appelés « comités de gestion ou comités de point d’eau » et les 

organismes de base plus structurés sur le plan juridique et organisationnel (des coopératives ou des 

associations). 

 

 Les comités des points d’eau (informels) 

Les comités de gestion et les comités de point d’eau (qui sont des structures villageoises informelles) jouent un 

rôle important dans la gestion du service dans de nombreuses localités. Ils sont largement impliqués dans des 

décisions importantes et particulièrement pour le choix du gérant de leur AEP. De même, ces comités 

participent souvent au financement de leurs équipements d’eau potable et à leur gestion plus ou moins directe 

dans le cas des ouvrages de type forages équipés de pompes manuelles ou puits. 

 

 Les associations et les coopératives (formelles) 

Bien que toutes les politiques publiques mettent l’accent sur la nécessité d’un développement participatif, 

l’engagement des associations et des coopératives dans le secteur reste assez limité. Rares sont en effet dans le 

contexte actuel les coopératives et les associations qui ont en charge la gestion du service de l’eau. 

(Sources : Mauritanie – Plan d’investissement AEP en milieu rural et dans les petites villes, Version provisoire – 

20 novembre 2005) 
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IV. INVENTAIRE DES OSC DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ET ANALYSE DE 

LEURS CAPACITES ORGANISATIONNELLES 

 

1. LE CADRE REGLEMENTAIRE REGISSANT LES OSC EN MAURITANIE 

 
Le cadre légal régissant la société civile en Mauritanie existe depuis les premières années de l’indépendance et 

a été adopté pour sa majeure partie sous le régime du parti unique. Il a connu des modifications ou des 

compléments selon les circonstances et a permis la création de différentes composantes de la société civile 

allant des syndicats aux groupements d’intérêts économiques (G.I.E) passant par les associations de toute sorte 

et les coopératives. Certains textes de ce cadre ont connu une modernisation et une libéralisation tels que ceux 

qui sont relatifs aux syndicats alors que d’autres demeurent inadaptés aux évolutions de la société 

mauritanienne, comme la loi sur les associations. Le cadre légal qui régit la vie associative en Mauritanie est 

constitué par quatre grandes lois : 

• La loi 61.033 du 30 janvier 1961, relative à la liberté syndicale et à la liberté de formation de centrales 

syndicales, modifiée par les lois 70-030 du 23 janvier 1970 et 93-038 du 20 juillet 1993, reconnaît la liberté 

syndicale et crée le cadre légal pour l’exercice à cette liberté conformément à la constitution de 1991. 

• La loi 64-098 du 09/06/1964 relative aux associations, modifiée par les lois 73-007 du 23 janvier 1973 et 73-

157 du 2 juillet 1973 puis complétée par la loi 98-016 du 19 juillet 1998 relative à la gestion participative des 

oasis et la loi 2000-43 du 26 juillet 2000 relative au régime juridique particulier des associations de 

développement, constitue le cadre légal pour la création, le fonctionnement et la dissolution des 

associations qui représentent la plus grande partie des organisations de la société civile mauritanienne. 

 Ces textes posent un problème de transparence au niveau de l’attribution des autorisations. En outre, ils 

contiennent dans leurs corps des clauses qui permettent la dissolution des associations à tout moment par 

les autorités, ce qui est contraire à l’esprit et à la lettre de la constitution de 1991 en ce qui concerne la 

liberté d’association et aux conventions internationales  signées par le pays. 

• La loi 67-171 du 18 juillet 1967 portant statut de la coopérative, modifiée et complétée par les lois 95-015 

du 21 janvier 1995, la loi 96-010 du 25 janvier 1996 et la loi 98-008 du 28 janvier 1998, organise les 

coopératives et les unions des coopératives quelle qu’en soit la nature. Cette loi n’a connu que de légères 

modifications et des compléments touchants à des domaines spécialisés tels que les coopératives de crédit 

et d’épargne dans les domaines agricole et de la pêche artisanale. Malgré son ancienneté relative, ce texte 

semble donner satisfaction jusqu’à présent aux acteurs concernés. 

• La loi 97-009 du 21 janvier 1997 relative aux groupements d’intérêt économique (G.I.E), crée un cadre légal 

pour une nouvelle forme d’association et dont le début d’exécution ne semble pas poser de problèmes. Il 

faut signaler que c’est l’unique loi de l’arsenal juridique réglementant les organisations de la société civile à 

avoir vue le jour sous la constitution de 1991. 

 

2. CATEGORIE DES PLATEFORMES ET RESEAUX 

 
Pour faire un état des lieux de la société civile, il faut essayer de mieux comprendre cinq dimensions majeures : 

• Le processus d’émergence de la société civile dans le contexte spécifique du pays (point de départ essentiel 

pour saisir la réalité de la société civile, sa dynamique interne, le rythme possible de son évolution ainsi que 

les opportunités en termes d’appui) ; 

• La diversité de la société civile (par le biais d’une typologie des acteurs) ; 

• Les forces et faiblesses de la société civile ; 

• Les nouvelles dynamiques au sein de la société civile ; 
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• Les perceptions quant aux enjeux clés de la société civile. 

 

Comme tout autre pays, la Mauritanie a connu (et connaît encore) des formes de vie associative traditionnelles, 

généralement liées à des réseaux de solidarité, particulièrement au niveau local.  

Dans plusieurs régions, la notion de comité villageois ou de groupement est très ancienne. Des « coopératives 

informelles » existent également depuis fort longtemps et la notion de « twiza » est en cela très révélatrice.  

Une certaine notion de « société civile » est dès lors ancrée dans la réalité sociopolitique, institutionnelle et 

culturelle du terroir. 

En particulier, les Jemaa (de la Mosquée, de la tribu ou du campement), dont les membres sont désignés par 

les populations suivant des critères bien définis, ont depuis plusieurs décennies été des structures associatives 

avec une certaine gouvernance et une relative transparence dans la gestion financière.  

Ces structures, fortement influencées par l’organisation tribale et ethnique de la Mauritanie d’avant 

l’indépendance, sont généralement chargées de la gestion des lieux de culte et/ou du suivi des questions 

d’intérêt général qu’elles soient d’ordre politique (représentation auprès de l’administration…), économique 

(problèmes du foncier, gestion des activités agro-pastorales communautaires…) ou sociale (mariage, décès, 

réception des hôtes…). 

Par contre, le concept moderne de société civile  dans le sens d’une sphère distincte de l’Etat et du secteur 

privé et constitué de citoyens qui s’organisent de façon collective et autonome dans la défense de valeurs et 

intérêts dans l’enceinte publique est relativement nouveau dans le contexte politique et institutionnel de la 

Mauritanie. 

Ainsi, le phénomène « ONG » et encore plus celui des « réseaux ONG » sont des manifestations très récentes 

de la société civile. L’influence tribale et/ou ethnique sur la constitution et la gestion des OSC modernes reste 

perceptible notamment dans les milieux ruraux, même si c’est dans une moindre mesure par rapport aux 

structures associatives informelles de l’époque coloniale ou dans les premières années qui ont suivi la création 

de l’Etat mauritanien. 

A partir des années 1990, l’effet combiné de la transition démocratique, l’ajustement structurel, la crise 

économique et sociale et l’influence des bailleurs de fonds, a été à l’origine de la croissance rapide et plutôt  

désordonnée de la société civile mauritanienne. 

Il n’existe pas de données quantitatives précises sur l’ampleur de la société civile dans toute sa diversité en 

Mauritanie. 

Les associations de développement ou « ONG» sont surtout localisées à Nouakchott et dans certains grands 

centres urbains (Nouadhibou, Kiffa, Aioun et Kaédi), tandis que les coopératives existent jusque dans les zones 

les plus reculées du pays.  

Il existe plusieurs associations régionales d’élus relativement bien structurées et fonctionnelles (Collectif des 

maires du Hodh el Gharbi, association des maires du Nord, association des parlementaires et élus du Gorgol). 

Certaines organisations socioprofessionnelles (Fédération nationale des transporteurs, Groupement national 

des associations pastorales…) et les grandes centrales syndicales disposent de structures décentralisées sur 

toute l’étendue du territoire avec une disparité criante dans les moyens financiers. Les associations de gestion 

participative des Oasis sont particulièrement actives en Adrar, en Assaba et au Tagant et les groupements 

d’intérêts économiques (GIE) ont une plus grande visibilité dans les Wilayas du sud. 

 

Nous avons rencontré entre autres : 

 Le REPAM (Réseau Eau Potable et Assainissement en Mauritanie) est un outil de coordination et 

d’échange auquel tous les acteurs se réfèrent en termes d’échange thématique, d’orientation des 

politiques, de coordination des activités, de légitimité des interventions. Ce réseau créé en 2009/2010 

reste cependant informel. Son objectif était un échange technique et thématique pour une 

planification, coordination des approches avec un  bloc d’échange en 2010/2011. En 2011, le REPAM a 

été transféré à la direction de la planification, et depuis 2012/2013, on constate une léthargie dans le 

fonctionnement.  UNICEF et GRET préparaient un projet de redynamisation à la mi-juin 2013. Ce 
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réseau est porté par Unicef, et des ONG comme GRET, Tenmiya, Ecodev, GRDR, ainsi que le 

gouvernement et les partenaires. 

 La plateforme de bailleurs dont l’AFD est tête de file qui a un rôle d’échange et de coordination des 

approches et interventions. Il regroupe les bailleurs comme UE, BAD, UNICEF. Des réunions régulières  

sont faites avec les ONG comme GRET, GRDR, TENMIYA, les ONG du WASH. 

 La plateforme des acteurs non étatiques : mise en place suite à l’accord de Cotonou avec appui 

UE/ACP. C’est un conglomérat d’ONG (environ 300) avec quatre salariés. Cette organisation 

socioprofessionnelle  travaille sur 19 thématiques.  

 Rencontre citoyenne : espace d’échange qui regroupe trois réseaux nationaux et locaux (forum 

national des droits humains, coalition mauritanienne «  Publiez ce que vous payez », réseau pour la 

promotion de la citoyenneté). Il  compte deux instances qui sont (i) le bureau exécutif qui émane de 

l’AG qui comprend 7 personnes ; (ii) l’AG qui compte deux responsables par organisation. Le réseau 

compte seize organisations membres travaillant sur les thématiques de l’écocitoyenneté, le droit,  la 

problématique de l’eau : cinq syndicats, six associations de droits humains, l’ordre des professionnels, 

l’ordre des avocats, des  associations professionnelles, une association nationale des personnes 

indépendantes. 

 RADO (réseaux des associations de développement durable des OASIS) est un réseau d’associations 

actives au Maghreb pour la promotion du développement durable, la sauvegarde et la réhabilitation 

des oasis. 

 Réseau Environnement créé en septembre 2012 et reconnu en tant que réseau en janvier 2013 

comprenant 13 membres et qui est  en train de se faire connaitre. 

 Plateforme Eau assainissement /énergie renouvelable,  

 Forum Droit humain (FONAD) avec appui OXFAM  

 Plateforme réseaux des ONG pour le suivi de la sécurité alimentaire, avec 12 ONG dans l’objectif d’un 

renforcement mutuel. 

 

3. CATEGORIE DES ASSOCIATIONS, FEDERATIONS OU UNIONS 
 

3.1. Type des associations, fédérations ou unions 

 

Les ONG ou les associations de développement : Leur nombre avoisine les 622 mais un seul petit nombre 

d’entre elles est opérationnel. Elles sont actives dans les secteurs de la vie économique, sociale et culturelle 

(environnement, santé, éducation, patrimoine culturel, lutte contre la pauvreté, promotion féminine, droits 

des enfants, indigence, les handicapés …). Ces associations sont regroupées dans 25 réseaux et collectifs 

d’ONG. 

 

Quelques ONG interviennent dans le secteur de l’hydraulique urbaine. On citera principalement : 

 ONG MOUNDI APSD (association pour le secours et le développement) : Créé en 28 décembre 2010, il  

a pour but de porter dans un esprit communautaire, secours et assistance aux populations de la 

république islamique de la Mauritanie et de les mobiliser autour des actions de développement. 

L’association compte sept salariés,  vingt membres avec un bureau exécutif de cinq membres, une AG 

qui se réunit une fois par an et un comité de direction qui se réunit tous les six mois. 

 Le GRET est une ONG française de développement qui agit depuis 35 ans sur des actions de 

développement et de plaidoyer  pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Ses 700 professionnels 

interviennent sur une palette de 16 thématiques dans 33 pays pour apporter des réponses durables et 

innovantes pour le développement solidaire. Depuis 2006, le GRET intervient en Mauritanie sur la 

valorisation des déchets plastiques de la ville de Nouakchott (projet Zazou). Il consolide 



 

36 

 

l’approvisionnement et les débouchés de la filière à travers l’extension de la collecte, le renforcement 

du groupement de coopératives, le développement des débouchés et l’appui institutionnel auprès du 

ministère mauritanien de l’environnement et du développement durable.  

 Ecodéveloppement (Ecodev) est une association de droit mauritanien engagée dans le développement 

de son pays. A cet effet, elle s'implique dans toute initiative visant à améliorer les conditions de vie 

des populations. L'association contribue également à la protection des ressources naturelles et de 

l'environnement. 

Elle participe à la mise en œuvre de projets de développement local, de sécurité alimentaire et de 

protection de l'environnement ou encore de promotion à l'accès aux services de base (électrification, 

assainissement, gestion des déchets…) dans plusieurs régions de Mauritanie. Après plus de 10 ans 

d'existence, elle bénéficie d'un savoir-faire reconnu dans différents secteurs du développement. Leur 

expertise s'appuie sur la prise en compte des besoins prioritaires des populations vulnérables et  

soutient leur participation active dans la prise en charge de leur développement. Leur projet inclus 

systématiquement un renforcement des capacités des acteurs locaux afin de garantir une durabilité 

des actions.  

 Action Recherche est une ONG de développement de 27 membres qui intervient dans la vallée du 

fleuve Sénégal en milieu rural avec un bureau à Nouakchott comprenant 9 personnes et des bureaux 

dans la région du Brakna, Gorgol, Guidimakha avec 3 à 5 personnes par bureau. Récépissé obtenu en 

1999 avec une spécialisation en nutrition.  

 AMAD (Association Mauritanienne pour l’Auto-Développement) compte 38 membres dont 12 

membres actifs, 42 salariés répartis au niveau de trois antennes (Bogué, Kaedi, Rosso) avec le bureau 

national de Nouakchott). Chaque antenne développe des projets spécifiques. L’objectif de l’AMAD est 

l’appui pour une agriculture à faible coût. 

 TENMIYA : Organisation Non gouvernementale mauritanienne, Tenmiya a été créée en 1996. Elle est 

née d'une volonté d'ingénieurs mauritaniens de soutenir l'émergence d'une structure non 

gouvernementale de droit mauritanien pour la maîtrise d'ouvrage de l'ingénierie sociale dans le 

secteur de l'eau. Tenmiya s'est fixée comme objectif de contribuer au développement de façon 

générale, en essayant de participer aux objectifs spécifiques suivants : 

- Initier et mettre en œuvre des projets axés sur l'innovation technique, économique et sociale,  

- Pérenniser le dispositif d'appui au développement, 

- Recueillir, structurer et diffuser l'information (bases de données, publications, animation de 

réseaux),  

- Echanger des expériences et participer au débat traitant de la problématique du 

développement. 

Compte tenu de sa position actuelle notamment dans le secteur de l'eau, Tenmiya est en première ligne 

pour contribuer au débat méthodologique sur les actions et l'orientation des politiques sectorielles de 

l'eau en Mauritanie, et du développement en général. Tenmiya est présente dans plusieurs espaces de 

débats et d'échanges sur le développement tant sur le plan national, régional et international : membre de 

plusieurs réseaux, du bureau exécutif des ONG nationales et point focal du réseau africain de la bonne 

gouvernance et de la lutte contre la pauvreté. Les actions de Tenmiya s'adressent en priorité aux 

populations à revenus faibles et/ou moyens ou bien aux couches sociales défavorisées, visant à améliorer 

leur qualité de vie, leurs revenus et leur niveau de formation. Pour parvenir à ces objectifs, Tenmiya fonde 

son engagement sur l'identification ou la recherche, le diagnostic ou l'analyse et la réalisation d'actions de 

développement. Cette stratégie s'appuie sur : une approche intégrée, autrement dit interdisciplinaire dans 

la conception (approche économique, sociologique, etc.. ) et multisectorielle, une méthode participative 

dans la réalisation des actions prenant pour principe que les populations sont actrices de leur propre 

développement, la structuration du milieu (organisations collectives et socioprofessionnelles, entreprises 

privées, partenaires institutionnels) basée sur la mise en place d'un espace de concertation. 
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 GRDR est une ONG Française travaillant au niveau collectivité locale avec les organisations des 

migrants, les jeunes agronomes, dans les domaines de l’alphabétisation, la formation technique, 

l’horticulture, l’accompagnement des migrants à l’installation des villages de migrants, l’appui aux 

collectivités locales dans le processus de décentralisation, la concertation, la monographie sécurité 

alimentaire, l’appui au développement local. 

 

Les Organisations socioprofessionnelles : Elles englobent notamment les coopératives, les groupements 

d’intérêts économiques, les syndicats, les ordres des professions libérales. Ces OSP sont impliquées dans toutes 

les activités économiques et sociales. Il convient de rappeler ici que la femme occupe une place prépondérante 

au niveau des coopératives grâce à la politique du gouvernement concrétisée par les programmes du 

Secrétariat d’Etat à la promotion féminine. Ces programmes concernent la protection de la femme et de 

l’enfant, les centres de promotion féminine, l’encouragement de la scolarisation des filles, la sensibilisation et 

l’encadrement des femmes à mener des actions productives. 

Nous avons rencontré l’Association des femmes chefs de famille  créées en 1999 autour des femmes militaires 

qui ont perdu leur mari avec les événements conflictuels de 1999 entre populations sénégalaises et 

mauritaniennes. Le réseau compte 8 000 à 10 000 membres avec 57 salariés et est membre de beaucoup de 

réseaux et forum. 

 

Les élus : Ces élus sont de deux sortes : les élus locaux, les maires et conseillers municipaux chargés de la 

conception et de la mise en œuvre des projets de développement dans leurs communes et les élus nationaux, 

députés et sénateurs qui forment dans leur ensemble le parlement, organe législatif, chargé de l’approbation 

des lois et du contrôle et suivi de l’action gouvernementale. 

Nous avons échangé avec le Maire de Rosso et celui de Keur Mécène qui ont montré une bonne volonté 

politique de porter la dynamique mais il faudra redynamiser les associations de Maires pour leur permettre de 

jouer un rôle dans la planification, la gestion, le plaidoyer au niveau local. 

 

Les Leaders religieux : La religion est ancrée dans les mœurs mauritaniennes et de ce fait, l’avis des religieux 

est requis concernant toutes les questions. Ils jouent un rôle très important dans la sensibilisation et 

l’encadrement pour toutes les œuvres de grande portée. 

 

Les Universitaires : Les professeurs à l’université et les dirigeants de bureaux d’études ou de centres de 

recherches représentent la classe intellectuelle mauritanienne et développent une grande expérience dans 

tous les domaines concernés par le développement. 

 

Le Secteur privé : Il est  constitué de toutes les entreprises, sociétés et groupes actifs dans les secteurs 

privatisés de l’économie nationale. C’est un secteur assez influent qui présente des potentialités prometteuses. 

Il est représenté par des fédérations professionnelles, des confédérations puissantes et soucieuses de leurs 

intérêts. Nous pouvons notamment citer l’observatoire du service du patrimoine urbain de Nouakchott qui est  

un outil de production d’information et d’aide à la décision. Démarré en 2006, il joue un rôle de gouvernance 

locale et de cohésion sociale avec une approche participative de 9 communes. C’est une agence de 

développement des communes avec à sa tête un comité de concertation communale qui a pour rôle de 

remonter l’information, de piloter la concertation avec les différents acteurs (santé, éducation…) et de fixer les 

activités de l’observatoire. Sa mission est de centraliser et diffuser l’information socio-économique. Dans le 

domaine de l’eau, l’observatoire a réalisé la mise à jour de la base de données des points d’eau. L’observatoire 

regroupe 10 OSC, un service déconcentré, des personnes morales, des Imans avec 300 salariés dont 50 actifs. 

Le cadre de partenariat se fait sur l’orientation des décisions, plaidoyer auprès du bailleur, le mandat de la 

présidence tourne entre les communes. 
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La presse indépendante : Née avec le processus démocratique, elle constitue l’un de ses piliers. Plus de 60 

hebdomadaires et mensuels sont recensés et sont regroupés au sein de l’association de la presse 

indépendante. Ils participent activement aux débats nationaux et couvrent tous les grands événements. Pour le 

lobbying et le plaidoyer, il faut  s’appuyer sur les organes de presse afin de mettre les gens devant leurs 

responsabilités. 

 

3.2. Analyse des forces et faiblesses des réseaux, plates-formes et collectifs 

 

Inévitablement, cet éveil plutôt brusque et chaotique de la société civile a des incidences importantes sur la 

nature et sur le mode de (dys)fonctionnement des acteurs impliqués. Il en découle trois spécificités de la 

société civile mauritanienne : 

 

L’absence d’un débat sur la place et le rôle de la société civile : 

Les OSC qui sont apparues sur la scène du développement ont graduellement occupé plus d’espace et sont 

actuellement appelées à jouer de nouveaux rôles (par exemple de partenaire de la vie économique, politique et 

sociale). Or, cette évolution a eu lieu sans un véritable débat sur la signification de la notion de société civile 

dans le contexte spécifique de la Mauritanie ; sur la place de cette société civile par rapport à l’Etat et au 

secteur privé ; sur la mission et la valeur ajoutée des OSC ; sur les responsabilités de la société civile, y compris 

l’obligation de bonne gouvernance ; sur les modes de développement institutionnel de la société civile, comme 

secteur. Jusqu’à présent, un débat structuré autour de ces questions essentielles n’a pas eu lieu, que ce soit au 

sein de la société civile, au niveau national (entre Etat et société civile), ou au sein de la communauté des 

bailleurs de fonds présents en Mauritanie 

 

Une vision confuse sur l’identité et le rôle de la société civile : 

Cette absence de débat concernant les fondements de la société civile dans un contexte de croissance rapide 

du nombre d’OSC est source de confusion et de tensions, car les différentes catégories d’acteurs qui se 

manifestent sous la dénomination commune de « société civile » ne partagent pas nécessairement la même 

vision sur des éléments clés de cette notion. L’encadré ci-dessous identifie dans la colonne de gauche les 

principales sources de confusion et les questions de fond qu’elles soulèvent. La colonne de droite illustre 

comment cette confusion se manifeste dans les comportements et pratiques des acteurs. 

 

La prévalence de comportements opportunistes : 

Ce phénomène se manifeste également dans d’autres pays africains, où la société civile a émergé 

brusquement. Mais il est particulièrement perceptible en Mauritanie, surtout au niveau de la capitale (par 

exemple, des organisations/réseaux qui n’ont aucune base sociale ou d’expertise particulière et qui se créent 

parce que des financements sont disponibles dans un secteur donné, ou des organisations qui sont l’émanation 

de personne occupant de hautes responsabilités au sein d’un ministère, etc.). 

 

Le tableau ci-dessus résume les sources de confusion et les manifestations de cette confusion au sein de la 

société civile mauritanienne : 

 

Sources de confusion et questions de fond Manifestations concrètes de cette confusion dans la 

société civile mauritanienne 

Identité de la société civile 

• Qui est acteur de la société civile et qui ne l’est 

pas? 

• Quels sont les éléments constitutifs de la société 

civile ? 

• Quels valeurs et principes sont partagés par les 

• Acteurs combinant « plusieurs casquettes » (acteur 

de la société civile, maire, fonctionnaire, 

dirigeant d’entreprise parastatale, homme d’affaires) 

• Influence forte d’intérêts tribaux 

• ONG-bureau d’étude commerciale 

• Associations émanant de l’administration plutôt 
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acteurs de la société civile que d’une volonté réelle de leurs responsables 

• Des OSC qui s’attendent à être assistées par le 

gouvernement ou les bailleurs (sans autonomie 

financière de base) 

Missions et rôles 

• Quelles sont les missions de la société civile en tant 

que partenaires du développement ? 

• Dans quelle mesure la société civile se considère 

comme acteur de changement ? 

• Quelle valeur ajoutée apporte la société civile? 

• Mandat des OSC limités à la mise en œuvre de 

projet. 

• Absence d’OSC axées sur la fonction de plaidoyer 

ou de dialogue 

• Logique de prestataire de services plutôt qu’acteur 

réel dans l’élaboration des politiques de 

développement économique et social 

• Manque de vision de nombreuses OSC quant à leur 

mission et rôles spécifiques 

• Valeur ajoutée souvent inexistante parce que mal 

définie et manque de spécialisation/concentration 

dans un secteur donné 

• Faible capacité d’action commune 

Ancrage social et représentativité 

• Quelle relation les OSC ont-elles avec les 

populations ou les groupes qu’elles représentent ? 

• Quelle est la capacité de mobilisation politique et 

sociale ? 

• ONG dites « cartables » 

• Liens faibles voire inexistants avec la base (surtout 

dans les cas d’ONG urbaines) 

• Systèmes de reddition de comptes « vers le bas » 

très peu développés 

• Forte personnalisation dans la gestion des OSC 

(autour de la personne du Président) 

• Liens distants (et souvent) hiérarchiques entre OSC 

au niveau national et à l’intérieur du pays 

• Faible capacité de mobilisation sociale 

Relations avec l’Etat 

• Comment la société civile se définit-t-elle par 

rapport à l’Etat (central et local) ? 

• Comment la société civile s’assure de son 

indépendance par rapport à l’Etat ? 

• Politisation de certaines OSC de la société civile 

• Cooptation par l’administration centrale ou par les 

services décentralisés de l’Etat 

• Relations de tutelle 

• Manque d’esprit critique par rapport à l’action de 

l’Etat 

• Dépendance financière 

• Confusion de rôles 

Source : Etude d’identification d’un programme d’appui à la société civile en Mauritanie″ Rapport final de la 

Phase 1  

 

3.3. Analyse des forces et faiblesses des acteurs de la société civile intervenant dans l’eau et 

l’assainissement 

 

Forces :  

 L’adoption par toutes les ONG de la stratégie nationale de l’assainissement.  

 En 2010, l’adoption de l’ATPC dans les stratégies nationales en matière d’assainissement. Le cadre 

institutionnel compte déjà de nombreux acteurs ayant des capacités d’intervention et sur lesquels il sera 

possible de s’appuyer. 

 Un secteur privé déjà actif dans plusieurs activités telles que les études et les travaux ainsi que dans la 

vidange des fosses. 

 Une volonté politique réelle d’initier le développement du secteur qui s’est traduite par : 
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- une bonne organisation institutionnelle avec l’existence d’une direction dédiée à l’assainissement, 

- la création d’un office public chargé de l’assainissement au niveau urbain. 

 Un travail pour l’intérêt des populations qui  ont des besoins, en les impliquant et en les responsabilisant. 

 Une délégation de gestion à des privés de 60 réseaux d’adduction d’eau mis en place. 

 L’existence d’un cadre de concertation avec les bailleurs comme UE, BAD, UNICEF sur la méthode 

d’intervention, et des réunions régulières  avec les ONG comme GRET, GRDR, TENMIYA, les ONG du WASH. 

 Un lobbying pour mettre les gens devant leurs responsabilités avec l’appui des médias. 

 Des ONG qui réalisent des activités avec les communautés sur la base des plans d’action, en réponse à la 

demande locale. 

 Des ONG qui associent l’Etat pour des actions de visibilité, crédibilité. 

 Des ONG qui accompagnent les politiques de développement local sur la base des plans communaux et 

locaux de développement, avec une approche basée sur la participation entière des communes. 

 Un Etat qui commence à comprendre ce que les acteurs font avec les communes au niveau local et 

communal. 

 La régularisation du tarif de l’eau, la concertation sociale, la mise en place de l’annuaire de la société civile. 

 L’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des femmes et leur reconnaissance. 

 L’existence d’un plan d’investissement hydraulique 2005/2015. 

 Le REPAM qui est un outil de coordination et d’échange auquel tout le monde se réfère en termes 

d’échange, d’orientation des politiques, de coordination des activités. Le REPAM est un réseau informel 

créé en 2008 par  Unicef  en partenariat avec le GRET. C’était un bon réseau thématique. Il convient de 

maintenir le REPAM car il s’agit d’outil pertinent et constitue un bon cadre d’échange sur qui fait quoi, 

quand et comment bien que la qualité des prestations laisse à désirer. Ses membres sont au nombre de 25 

à 30 personnes représentant des structures ; ils se réunissent une fois par mois. 

 

Faiblesses :  

 Le manque  de répondant au niveau local, le manque de fluidité et d’échange,  

 Le déficit  d’outils de collecte et de répertoires pour alimenter les outils de décision. 

 La concertation non structurée. 

 Le cadre réglementaire d’assainissement embryonnaire et la non application des textes existants. 

 Des moyens et ressources financières dédiées à l’assainissement très limités. 

 Une situation sanitaire et environnementale très préoccupante. 

 La faible demande en services d’assainissement. 

 La confusion entre la DA, l’ONAS et l’AMEXTIP en matière de prise en charge de l’assainissement. 

 Les contraintes d’ordre institutionnel. 

 La faiblesse des structures existantes surtout en termes d’organisation et de moyens. 

  L’insuffisance de ressources humaines avérées pour la gestion du secteur. 

 La faiblesse dans le mécanisme de coordination et de concertation entre les différents acteurs. 

 Beaucoup d’imperfection dans les institutions, pas de contrôle des formations, insuffisance des 

compétences, pas de motivation des agents.  

 Pas de planification au niveau national, ni de plan d’équipement, pas de suivi, ni de contrôle. 

 Globalement, des efforts consentis peu reconnus. 

 Beaucoup plus d’opérateurs que d’organisations engagées pour faire avancer la cause du développement. 

 Une forte  Influence politique qui cloisonne les réseaux. 

 Des faiblesses au niveau des structures locales de décentralisation, structurées mais non outillées, un 

problème de compétences.  

 Une société civile qui n’arrive pas à mobiliser une dynamique institutionnelle, des organisations ayant une 

structuration traditionnelle, une faiblesse des ressources humaines.  

 Une mauvaise visibilité de l’Etat et un gouvernement ayant des dispositifs de mise en œuvre limités.  
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 Une société civile pas organisée, pas assez écoutée, des stratégies non concertées.  

 10 années d’instabilité politique, 7 à 8 ministres de l’hydraulique qui se sont succédé pendant cette 

période. 

 Un nombre illimité d’acteurs extérieurs  intervenants (BID, Fonds arabe, Fonds saoudien, Fonds koweitien). 

 Pas de  politique nationale en matière de structuration de réseau.  

 Au niveau du REPAM : pas de débat fédérateur ni d’échanges thématiques, le groupe Yahoo n’a pas 

fonctionné, le REPAM a été créé par un bailleur qui  voulait créer sa propre stratégie à savoir faire accepter 

l’ATPC dans la politique nationale de l’assainissement, les personnes ne sont pas toujours motivées et il 

manque des mesures d’accompagnement. 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

V. MODES D’INFLUENCE DES POLITIQUES ET STRATEGIES DE L’EAU ET DE 

L’ASSAINISSEMENT PAR LES OSC 

 

 

L’ouverture politique des dix dernières années s’est traduite par l’adoption de nouvelles politiques et stratégies 

nationales qui ont pour objectif principal la lutte contre la pauvreté. Celles-ci reconnaissent en principe la 

nécessité d’une plus grande implication de la société civile et des acteurs représentatifs de la vie économique 

et sociale aux divers processus de développement du pays et consacrent formellement la démarche 

participative. 

 

1) MODES DE REPRESENTATIVITE ET D’IMPLICATION DES RESEAUX, PLATEFORMES ET 

COLLECTIFS DANS LES MECANISMES DE PRISE DE DECISION OU DE DEFINITION DE STRATEGIES 

SUR L’AEPHA : ANCRAGE, POUVOIR JURIDIQUE ET CAPACITE INSTITUTIONNELLE 

 
Pour mieux percevoir  le mode de représentativité des OSC nous allons appliquer la pyramide de la  typologie 

des acteurs rencontrés avec comme objectif principal de catégoriser les différentes OSC selon leur niveau 

d’intervention (local, national), degré d’institutionnalisation et finalité :  

• La Mauritanie est particulièrement riche en organisations du premier niveau, principalement des 

associations de développement à la base et les coopératives. Elles sont généralement structurées de façon 

informelle et œuvrent surtout pour le développement économique et social du terroir. 

• Au 2
ème

 niveau, on assiste en Mauritanie à une prolifération d’ONG légalement reconnues, qui se 

présentent principalement comme prestataires de services, avec des capacités techniques et des systèmes 

de gouvernance interne variables. Les liens entre ces organisations intermédiaires et les populations à la 

base ne sont pas toujours évidents. Certaines OSC mènent des activités et obtiennent des financements 

sans pour autant avoir reçu de récépissés. 

• Au 3
ème

 niveau, on note une forte croissance des unions de coopératives (dans certaines régions) et des 

réseaux thématiques (tant au niveau de la capitale que de l’intérieur du pays) avec des fondations 

généralement peu solides. Il y a relativement peu de structures de coordination d’ONG, ce qui s’explique 

principalement par le manque de solidarité entre OSC, la compétition, la méfiance ou les clivages politiques 

au sein de la société  civile. Au 3
ème

 niveau, on trouve également les  syndicats de la Mauritanie, de 

nombreuses associations socioprofessionnelles  et des d’associations de défense des droits de l’homme, 

dont seulement quelques-unes ont reçu un agrément du Ministère de l’Intérieur tandis d’autres se l’ont vu 

refusé et sont donc formellement considérées comme illégales.  

• Au 4
ème

 niveau, il n’y a pas de structure fédératrice des organisations de coordination ou des réseaux. Il n’y 

a pas de forum des acteurs non étatiques regroupant les différentes catégories d’acteurs dans la défense 

d’intérêts au niveau national ou par rapport aux bailleurs de fonds, ce qui pose un véritable problème 

d’implication des acteurs. 

Source Etude d’identification d’un programme d’appui à la société civile en Mauritanie″ Rapport final de la 

Phase 1 - Avril 2005 - Préparé par ECDPM et HKAConsult 

 

Il faut souligner que le processus d’élaboration du CSLP a été le premier exercice national participatif de 

grande envergure. Il représente la première tentative du gouvernement d'impliquer la société civile d’une 

manière structurée au processus de développement du pays. Au total, 11 groupes de travail ont été constitués 

au niveau national en charge de l'élaboration des différentes thématiques du CSLP. Par la suite, des journées de 

validation du projet de CSLP ont été organisées dans les régions. Divers acteurs de la société civile, choisis sur la 

base de leur représentativité et apport technique potentiel, ont été impliqués. 
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L’ensemble des acteurs de la société civile rencontrés ont reconnu leur participation au processus de lutte 

contre la pauvreté comme un des éléments essentiels. Ils présentent à ce titre des opportunités importantes 

en termes de concertation et d’approche participative aux divers processus de conception, de mise en œuvre 

et d’évaluation des divers politiques et programmes de développement. Toutefois, il a été constaté que ce 

processus décrit dans la loi d’orientation s’est limité pour la plupart du temps  à des séminaires de validation.  

Le choix non concerté des représentants de la société civile aux différentes instances pose des problèmes de 

représentativité des OSC. En effet, l’inexistence d’un cadre de représentation des OSC ne facilite pas le choix 

des OSC à s’impliquer au niveau des cadres de concertation avec l’administration et ne garantit pas une 

implication optimale de la société civile dans le processus. 

 

L’ensemble des partenaires au développement plaide de plus en plus pour un partenariat renforcé avec les 

divers acteurs de la société civile à travers une plus grande implication de ceux-ci dans les stratégies et 

politiques de développement à tous les niveaux (national, régional et local). Le rôle des organisations de la 

société civile (OSC) est toutefois  reconnu comme essentiel particulièrement dans le contexte des politiques 

nationales actuellement mises en œuvre en Mauritanie, liées à la bonne gouvernance et à la décentralisation.   

 

A ce titre, plusieurs partenaires financiers se sont engagés à renforcer la participation des OSC dans leurs 

projets et programmes dans une perspective de bonne gouvernance (PNUD en particulier), mais 

l’opérationnalisation semble difficile. 

 

Les ONG internationales, qui ont une longue tradition en matière de coopération avec les organisations et 

associations mauritaniennes de développement, sont également convaincues de la nécessité de renforcer le 

partenariat. Du fait de leur expérience de terrain, ils prônent une approche visant le renforcement des 

capacités de la société civile à travers un partenariat plus « technique » plutôt que fondée sur une vision 

«politique ». Tous reconnaissent cependant le rôle essentiel d’acteur de changement social que la société civile 

devrait être amenée à jouer dans les années à venir et la nécessité, de ce fait, d’une plus grande implication de 

celle-ci à l’élaboration et l’évaluation des politiques de développement. 

 

2)  ANALYSE DES FORCES, ATOUTS, FAIBLESSES ET CONTRAINTES DE L’IMPLICATION RESEAUX, 

PLATEFORMES ET COLLECTIFS DANS LES MECANISMES DE PRISE DE DECISION OU DE 

DEFINITION DE STRATEGIES SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

 
Bien que novateur, ces différentes initiatives sont perçues par la plupart des acteurs consultés comme des 

exercices de validation plutôt qu’une réelle tentative de concertation structurée. Ceci s’explique aussi bien par 

le manque d’expériences des divers acteurs impliqués (administration, société civile) que par les faibles 

capacités et compétences des organisations consultées. Certains responsables de l’Administration affirment, 

cependant, que les OSC représentées participent au débat de façon active et surtout critique. 

 

D’une manière générale, l’approche participative et décentralisée en cours depuis plusieurs années dans le 

pays à travers de nombreux programmes et projets a contribué à sensibiliser les populations et organisations 

locales aux nouvelles opportunités et en particulier à leur nouveau rôle.  

 

Ainsi, dans le cadre des programmes concernant la décentralisation et la gouvernance locale ainsi que de la 

mise en place des Programmes Régionaux de Lutte contre la Pauvreté (PRLP), l’accent est mis sur la nécessité 

de promouvoir des actions susceptibles d’améliorer le cadre institutionnel et organisationnel, de renforcer les 

capacités de gestion municipale et de promouvoir le partenariat avec les acteurs locaux de la société civile. 
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L’analyse globale ci-dessus suggère que les opportunités de participation et d’implication de la société civile 

restent relativement limitées. L’opérationnalisation des diverses provisions visant cette participation se heurte 

à de nombreuses contraintes pratiques, institutionnelles, humaines mais également juridiques. 

- En terme pratique, la faible traduction des diverses politiques en directives opérationnelles et mécanismes 

clairs représente souvent un frein important à l’opérationnalisation des nouvelles approches. De même, 

l’absence d’un cadre de concertation favorisant un dialogue entre la société civile et l’Etat, ne permet pas 

une prise en compte et un suivi des problèmes que pose cette opérationnalisation sur le terrain. La 

collaboration Etat-Société civile reste donc un exercice d’apprentissage qui nécessite un engagement 

important de la part des divers acteurs à tous les niveaux.  

- L’administration peut également constituer une contrainte à la participation de la société civile. Que ce soit 

au niveau national ou décentralisé, l’administration ne semble pas suffisamment préparée à l’idée 

d’intégrer ou institutionnaliser la dimension « société civile ».  L’approche participative est souvent perçue 

comme « compliquée à gérer» voire parfois comme une « menace » en ce sens que l’administration doit 

reléguer une partie de son pouvoir de décision.  

- La faible capacité institutionnelle des administrations, l’absence de savoir-faire de certains gestionnaires de 

programmes et une absence de suivi-évaluation contribuent également à cet état de fait. Les différentes 

rencontres ont permis de constater que les rapports entre l’administration et les organisations de la société 

civile sont souvent emprunts d’une forme de « clientélisme ». Ainsi, plusieurs organisations ont fait part 

d’exemples de récupération de certains acteurs de la société civile par l’administration afin de valider des 

orientations voire même certains financements. Selon les acteurs consultés, ce type de comportement 

génère des tensions importantes entre OSC et contribue souvent à miner les dynamiques propres à la 

société civile. 

- De nombreux interlocuteurs, estiment que le cadre juridique et institutionnel, qui détermine la création des 

associations de développement, est un autre facteur qui limite considérablement le développement effectif 

de la société civile. Celui-ci demeure fortement encadré par une réglementation qui exige une 

reconnaissance préalable d’une autorité publique au niveau central. 
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VI. PROPOSITIONS D’AXES DE PLAIDOYER ET DE PARTENARIATS, ET 

RECOMMANDATIONS 

 

1) RENFORCEMENT DES CAPACITES DES OSC 

 
Le diagnostic a montré qu’il faut renforcer les capacités de la société civile pour faire émerger des leaders avec 

des forces de proposition crédibles. Les principaux besoins en renforcement des capacités, en appui technique 

et institutionnel des OSC sont les suivants : 

- Clarification de la vision, du mandat et des rôles de la société civile et de ses relations avec l’Etat 

(central et local) ; 

- Mise en place de mécanismes de diffusion de l’information sur les possibilités de participation dans le 

cadre de programmes du gouvernement ou des partenaires ; 

- Capacité de gestion (gestion d’organisation, planification stratégique, spécialisation thématique et 

sectorielle, adoption d’approches programmatiques) ; 

- Appui technique pour la valorisation des connaissances ; 

- Fonctionnement démocratique des structures ; 

- Capacité de mise en réseau ; 

- Structuration de la société civile ; 

- Mise en place de cadres de concertation permettant l’échange et l’interaction ; 

- Capacité d’analyse des politiques publiques ; 

- Capacité de dialogue et de défense d’intérêts ; 

- Financement de l’institutionnalisation des OSC. 

 

2) CONSOLIDATION DES ACTIONS 

 
Les entretiens ont montré qu’un réseau doit commencer par un partage d’expériences, un échange d’outils, un 

partage de moyens  avec des acteurs qui interviennent dans le même secteur d’activité, la même thématique 

avec un objectif de zéro financement extérieur. Ce, avec une vision apolitique et laïque.  

 

Parmi les acteurs rencontrés, le REPAM reste un outil de coordination et d’échange auquel tout le monde se 

réfère en termes d’échange thématique, d’orientation des politiques, de coordination des activités, de 

légitimité des interventions. Ce réseau pourrait être redynamisé pour jouer un rôle de réseau technique qui va 

regrouper les acteurs qui interviennent dans le secteur de l’eau et l’assainissement. Le  réseau devra être 

opérationnel et mettre l’accent sur  le partage d’expérience. Cependant, il faudra trouver un noyau dur avec 

une bonne implication des directions de l’hydraulique de l’assainissement, des agences publiques. 

 

Le réseau doit aussi avoir de l’expertise pour mener un plaidoyer d’influence des politiques afin de permettre à 

la société civile de produire des informations documentées, avec un argumentaire fondé pour mieux contribuer 

dans l’élaboration des  politiques et jouer un rôle de contrôle citoyenne.  

 

Par ailleurs, pour une bonne consolidation des actions, il faudrait : 

 Avoir un concept plus large de la société civile avec l’implication des parlementaires, maires.  

 Avoir un nouveau regard sur la société civile, son financement, l’approche de partenariat, l’agenda des 

bailleurs. 
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 Renforcer les acteurs de la décentralisation, affiner les instruments de la décentralisation, « l’élu n’est 

pas forcément le meilleur leader », renforcer la culture de rendre compte chez les élus. 

 Promouvoir l’efficacité des mécanismes, apprécier les progrès faits en matière de décentralisation, et 

renforcer les prises de conscience des populations. 

 Promouvoir un dialogue Etat, société civile, ONG nationale, ONG internationale, élus. 

 Intégrer l’espace Afrique de l’Ouest car les politiques nationales avancent plus avec les réseaux sous-

régionaux et internationaux.  

 Réfléchir sur  les projections relatives à l’état de la délégation de service de l’eau potable en matière 

de gestion en Mauritanie. 

 Réfléchir sur la citoyenneté chez les jeunes et la manière d’accompagner la société civile 

mauritanienne sur cette question de citoyenneté. 

 Dialoguer sans intérêt caché. 

 Avoir un cadre juridique, réussir à se faire comprendre, penser à une coalition régionale, avoir des 

prédispositions, une vision claire.  

 Renforcer le tissu associatif à la base, assurer la formation et la professionnalisation des associations 

locales. 

 Dépasser les clivages politiques et diversités culturelles, avoir une vision de développement. 

 Que les ONG se  spécialisent,  s’organisent et se regroupent  par secteur d’activité, se fassent entendre 

à partir d’un réseau pour faire fléchir les politiques.  

 Définir une stratégie de formation des populations locales. 

 Créer un Pôle d’échange entre le Nord et le Sud. 

 Avoir de vrais lieux d’échanges techniques sur les thématiques de l’eau comme la délégation de 

gestion de l’eau, les critères de choix des paramètres, les plans communaux hydrauliques, les 

branchements privés, l’harmonisation des approches, le traitement de l’eau. 

 Participer aux projets régionaux comme l’AMCOW ou le suivi des OMD. 

 

En outre, différents points sont à souligner :  

 L’ensemble des acteurs rencontrés ont pensé qu’une ONG comme TENMIYA  jouerait un bon rôle dans 

le positionnement en matière d’eau potable et assainissement vu son expertise dans ce domaine.  

 Pour un début, il faut rester sur un plaidoyer national, un lobbying avec les élus comme le maire de 

Rosso qui est un acteur international.  

 Le cadre dépendra de la mission qu’on lui attribue mais il faut noter qu’il faudra un  accompagnement 

au niveau national.  

 Il faudra aussi s’appuyer sur les femmes qui ont une sensibilité différente, des éléments de perception 

différents.  

 Les principaux partenaires dans le secteur  de l’eau et l’assainissement seront les ONG internationales 

comme le GRET,  ASF, WORD VISION, GRDR et une ONG nationale TENMIYA ; les autres ONG sont pour 

la plupart des ONG « cartables » qui n’ont pas une bonne expertise technique. 

 Les principaux acteurs étatiques seront naturellement la Direction de l’hydraulique, l’assainissement, 

l’ONAS, l’ONCR, le CNRE, les Directions régionales de l’assainissement, de l’hydraulique, de 

l’environnement et de la planification. 

 Les actions concrètes de l’Etat doivent être la mise en place d’une autorité de régulation pour le suivi 

et le contrôle des activités de la société civile. 
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3) AXES DE PARTENARIAT 

 
Le tableau ci-dessus nous montre les principaux axes de partenariat définis par les acteurs rencontrés, les 

objectifs et résultats attendus : 

 

Axes de partenariat 

 

Objectifs Résultats 

Appui à la structuration de la 

société civile 

• Renforcer les capacités des acteurs de la 

société civile à participer au dialogue sur les 

politiques, à faire des propositions et à fournir 

un accompagnement efficace aux populations 

qu’ils représentent 

• Promouvoir un dialogue multi-acteurs en vue 

de clarifier la notion de société civile, sa place 

et son rôle 

• Favoriser l’élaboration de projets communs à 

plusieurs OSC 

• Favoriser l’émergence de structures faîtières 

et de réseaux crédibles 

• Promouvoir l’apprentissage collectif de la 

démarche participative 

• Eléments constitutifs de la société 

civile définis de manière transparente 

et consensuelle 

• Société civile crédible, mieux perçue 

par les autres acteurs (gouvernement, 

partenaires financiers, populations) 

• Réseaux fonctionnels constitués ou 

renforcés 

 

Appui à la création d’un 

cadre institutionnel propice 

d’interaction Etat/société 

civile 

• Appuyer un processus consultatif multi-

acteurs à différents niveaux afin de : 

- faciliter la formulation, l’adoption et 

l’institutionnalisation effective d’une 

politique nationale cohérente sur le rôle de 

la société civile dans le processus de 

développement et sur les modalités 

d’interaction avec l’Etat 

- contribuer à la mise en place d’un cadre 

institutionnel propice d’interaction Etat-

société civile 

 

• Elaboration concertée d’une 

politique nationale visant le 

renforcement de la participation de la 

société civile dans tous les secteurs et 

à tous les niveaux 

• Instauration de mécanismes 

permettant l’opérationnalisation de 

cette politique 

• Institution d’un cadre de 

concertation Etat-Société civile 

permettant le suivi et l’évaluation des 

diverses mesures concernant la société 

civile 

Appui à la consolidation de 

la gouvernance locale 

• Faciliter une participation effective de la 

société civile au processus de développement 

local dans le cadre de la décentralisation 

• Renforcer la capacité des OSC à s’engager et à 

collaborer avec les pouvoirs locaux 

• Développer ou consolider des mécanismes de 

concertation multi-acteurs au niveau local 

• Renforcer la capacité des OSC à suivre l’action 

publique 

• Promouvoir l’ancrage effectif de la démarche 

participative au sein des 

instances communales 

• OSC plus « confiantes » et capables 

de contribuer au dialogue sur les 

politiques (nationales) au niveau de la 

commune/wilaya/région 

• Mécanismes de concertation 

identifiés et élaborés de manière 

concertée 

• Cadre de concertation fonctionnel 

• Actions de développement 

prioritaires identifiées issues d’un 

consensus 
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CONCLUSION 

 

 

Etant arrivé à la fin de cet état des lieux des  OSC du secteur eau et assainissement qui interviennent en Mauritanie, il faut 

souligner la forte participation qu’a suscité cette dynamique. Les acteurs rencontrés ont dans l’ensemble bien accueillis 

l’équipe de la mission et se sont montrés très disponibles lors des consultations. Cela a permis de toucher du doigt les 

vraies problématiques des OSC et de proposer des orientations en vue de la consolidation des actions. 

 

Comme nous l’avons souligné plus haut, il n’y a pas de structure fédératrice des organisations de coordination ou des 

réseaux, ni de forum des acteurs non-étatiques mais beaucoup d’associations, ONG, coopératives, bailleurs, associations 

de maires qui sont actives dans les secteurs de l’eau et l’assainissement en Mauritanie.  

 

Cependant, il faudra une plateforme ou réseau basé d’abord sur des partages informels pour sortir de la casquette des 

bailleurs, avec des points focaux leaders dans chaque thématique. Il faudra aussi créer des plateformes régionales et 

nationales, construire des ponts avec les leaders thématiques, recenser et mobiliser les acteurs, susciter des rencontres 

nationales, des échanges d’expériences, agir avec une expertise et une technologie appropriée, se construire une image 

de marque, un label. 

 

Les acteurs ont proposé la redynamisation du REPAM comme outil de coordination et d’échange thématique entre 

acteurs de l’eau et l’assainissement. Ensuite, il faudra construire un noyau dur au niveau national avec une bonne 

expertise en matière d’eau potable et d’assainissement pour porter la dynamique du plaidoyer.  

 

Enfin, il faudra trouver des nouvelles modalités d’organisation d’une concertation effective entre Etat, société civile et 

partenaires au développement. 

 


