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1960

• 70% de la population étaient des nomades
• 30% de la population étaient des sédentaires
• 15% de la population habitaient dans des villes
• 2 villes seulement comptaient plus de 5 000 habitants

1990
• 6% de la population étaient des nomades
• 90% de la population étaient des sédentaires
• 45% de la population habitaient dans des villes
• 50 villes comptaient plus de 5 000 habitants

Urbanisation trop rapide, sans planification, sans 
infrastructures 

sans sécurité foncière.



Nouvelles orientations politiques du pays : 
• Axe majeur du programme électoral du Président
• Instructions présidentielles

Inscription dans le CSLP:
• Axe 1 : ancrer la croissance dans la sphère économique des pauvres
• Sous-axe 2: Développement Urbain

Achèvement de l’opération pilote d’El Mina : Existence d’aptitude et 
d’attitude pour conception et la mise en œuvre du Programme

Contexte économique favorable : Forte demande mondiale en fer, prix du 
fer élevé, forte croissance économique tirée par les industries extractives



OBJECTIFS

3. PRÉSENTATION DU PROGRAMME



3. PRÉSENTATION DU PROGRAMME

CIBLES

Villes
déclarées

ans quartiers 
précaires



4. DÉROULÉ

En capitalisant l’expérience pilote d’El Mina et tout en cherchant à 

réduire le temps et les coûts de mise en œuvre, le modus operandi de 

la restructuration a été axé sur les 12 actes suivants : 

ACTE 1 : LES GRANDS CHOIX

Le processus préparatoire permet de déterminer les cibles, les 

objectifs, les moyens techniques, financiers et humains à mobiliser. Il 

s’agit d’opérer des choix méthodologiques qui, souvent, déterminent 

le succès des opérations. A Nouakchott, le choix d’une vision globale 

n’était pas évident, au regard de l’importance des zones à restructurer, 

de la complexité du milieu sociologique cible, de la modicité des 

moyens techniques et financiers, de l’importance des ressources 

humaines à mobiliser et du temps imparti à l’opération. Cette vision 

globale a été la clef du succès de l’opération. Sa concrétisation a été 

un grand défi à relever.



4. DÉROULÉ

ACTE 2 : LES LEVÉS DES ZONES À RESTRUCTURER

La complexité des zones à restructurer réside surtout dans 

l’exigence de faire respecter les standards établis en matière 

d’urbanisme tout en les conciliant avec la nécessité de 

minimiser les déplacements et de préserver les 

investissements existants. Les enjeux sociaux et 

économiques sont donc importants et les sources potentielles 

de réclamations et plaintes sont ainsi nombreuses. Les 

difficiles arbitrages à mener se fondent ainsi sur la justice et 

l’équité. La préparation technique passe par un levé 

systématique de toutes les mises en valeur pour disposer les 

matériaux sur lesquelles se fondent la réflexion pour proposer 

un plan fonctionnel et cohérent.



4. DÉROULÉ

ACTE 3 : LA PRÉPARATION CARTOGRAPHIQUE

Les levés effectués dans les zones à restructurer et 

l’encadrement des zones destinées au recasement font l’objet 

d’une préparation cartographique minutieuse. Sont ainsi 

définis : 

•les droits des tiers dûment établis et le potentiel de recasement 

in situ ;

•le dénivelé du sol, les zones non aedificadi, le cas échéant les 

droits des tiers dûment établis et le potentiel de recasement en 

zone de réinstallation ;

•les réservations d’espace (places publiques, équipements 

publics, services marchands, espaces verts, etc.) ;

•les VRD (Voirie et Réseaux Divers) et les servitudes.



ACTE 4 : L’ÉLABORATION ET L’APPROBATION DES PLANS DE

LOTISSEMENT

Les informations et matériaux réunis permettent 

d’élaborer un projet de plan de lotissement cohérent. 

Ce plan de lotissement est soumis à l’approbation par 

décret pris en conseil des ministres. Il est opposable à 

l’administration et aux tiers parce que déclarant 

d’utilité publique les zones objet du lotissement.

4. DÉROULÉ



ACTE 5 : LE RECENSEMENT DES MÉNAGES

C’est l’une des actions de la restructuration des quartiers précaires les plus complexes, 

car déterminante pour le reste du processus. La méthode globale adoptée s’est avérée 

judicieuse, car en figeant la situation des occupations du sol et en déclenchant 

simultanément les opérations de recensement, elle a permet d’éviter les déplacements 

perpétuels des ménages au gré des secteurs ouverts à la restructuration ainsi les 

apparitions continues de nouvelles zones illégalement occupées.

Le recensement des ménages s’est fait sur la base des concessions comme unité 

spatiale et des ménages comme unité sociale. Les équipes chargées de son exécution 

sont représentatives de toutes parties prenantes :

un représentant de l’administration territoriale, 

un représentant de la commune et 

un représentant des populations. 

Le recensement des ménages est effectué sur la base de critères prédéfinis. Sont 

inscrits l’identification du chef de ménage (nom, prénoms, date et lieu de naissance, 

numéro de la carte nationale d’identité), les noms et prénoms des membres du ménage 

et les caractéristiques de l’habitat. Chaque ménage recensé dispose d’un reçu de 

recensement.

4. DÉROULÉ



ACTE 6 : L’ÉLABORATION DE LA BASE DE DONNÉES

Le nombre et les situations des ménages recensés sont figés dans une 

base de données dont les caractéristiques sont : 

Impossibilité de toute double inscription par le filtre du numéro de la carte 

d’identité ;

Impossibilité de modifier des données enregistrées à moins d’être 

administrateur préalablement profilé. Dans ce cas, la base de données 

génère et sauvegarde automatiquement l’historique afin d’assurer la 

traçabilité de toute modification ;

Sauvegarde de copies de la base de données initiale non modifiables 

auprès du ministère de tutelle et d’un notaire pour les besoins de 

confrontation et de suivi des modifications, notamment les retraits et 

ajouts.

La base de données ainsi décrite a été élaborée par un bureau d’études 

spécialisé et validée par le ministère de tutelle.

4. DÉROULÉ



4. DÉROULÉ

ACTE 7 : L’APPRÊTEMENT DES ZONES D’ACCUEIL

Les zones d’accueil font l’objet d’un apprêtement (planage du 

sol, implantations des blocs et bornages des lots afin d’être 

prêtes à accueillir les ménages à réinstaller.

ACTE 8 : LA CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

Les zones d’accueil sont immédiatement pourvues d’un 

minimum d’infrastructures et d’équipements pour accueillir les 

ménages (écoles, centres de santé, marchés, routes d’accès 

essentielles, réseau électrique etc.). Dans l’urgence, des 

équipements provisoires ont été réalisés : écoles en bois, 

cuves d’eau, pistes d’accès etc…



4. DÉROULÉ

ACTE 9 : L’OUVERTURE DES VOIES ET LIBÉRATION DES ESPACES

PUBLICS

Après l’apprêtement des zones d’accueil et la 

construction des équipements et infrastructures de base, 

commence la délicate opération d’identification des 

ménages sur emprises de voies, places et réserves 

d’équipements. Les ménages situés dans ces espaces 

sont d’office déplacés en zones de recasement. Les 

opérations de recasement se déroulent suivant le 

principe du tirage au sort afin de donner à chaque 

ménage la même probabilité d’obtenir un lot donné.



4. DÉROULÉ

ACTE 10 : LES OPÉRATIONS D’INSTALLATION ET DE

RÉINSTALLATION DES MÉNAGES

Les opérations d’installation et de réinstallation des ménages 

sont de loin les opérations les plus complexes. Il s’agit 

d’opérations relevant tout à la fois du technique (levés et 

mesures topographiques) et du social (gestion des situations 

sociales parfois très complexes nécessitant parfois même un 

accompagnement psychologique). Cette complexité est accrue 

par les incontournables ajustements nés de l’application sur le 

terrain des plans de lotissements et de la nécessité de trouver 

des solutions à des problèmes sociaux criants.



4. DÉROULÉ

ACTE 11 : LA GESTION DES LITIGES ET PLAINTES

Au fur et à mesure que s’exécutent les opérations d’installation et de 

réinstallation des ménages, la possibilité est ouverte aux ménages qui 

s’estiment injustement lésés de déposer des plaintes auprès de l’Agence de 

Développement Urbain –ADU- ou auprès du maître d’ouvrage (Ministère de 

l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire –MHUAT-). Dans 

ce cadre, une cellule dénommée « Bureau d’Accueil des Citoyens » a été 

mise en place auprès de la Direction du Programme National de 

Regroupement des Localités et de la Restructuration des Quartiers 

Précaires.

Aussi, le Comité Interministériel chargé de la Restructuration des Quartiers 

Précaires a mis en place un Comité Technique Ad-hoc chargé d’instruire en 

dernier ressort les plaintes jugées complexes.

Ainsi, un système ascendant de recours composé de trois paliers est mis en 

place pour assurer un maximum d’équité et de justice dans l’exécution des 

opérations de restructuration des quartiers précaires.



4. DÉROULÉ

ACTE 12 : LES ACTIVITÉS EX-POST

La fin des opérations de restructuration est suivie par :

1. la consolidation des plans de lotissement après implantation et 

attributions de lots. Cette action se traduit par la réalisation des plans de 

recollement ;

2. la mise en place d’un système d’information géographique sécurisé en 

collaboration avec l’Agence Nationale du Registre des Populations et des 

Titres Sécurisés ;

3. le codage et l’archivage des plans de lotissement ;

4. l’élaboration, la validation et la diffusion du rapport de clôture présentant 

le bilan ex-post  et  les leçons apprises.



5. BILAN

Moughataa    Recensés       Déplacés                 Réinstallés

El Mina         16 958              10 614  (62,59%)    6 344  (37,41%)

Arafat           43 905               29 446  (67,07%)  14 070  (32,05%)

Dar Naim      16 984                 7 657  (45,08%)    8 667  (51,03%)

Toujounine  41 649                19 419  (46,63%)   17 344  (41,64%)

Totaux        119 496                67 136  (56,18% )   46 425  (38,85%)

Bénéficiaires



Bénéficiaires

5. BILAN

Gardiens TevraghZeina 2 076  

Occupants Marché Tinweich 529  

Handicapés 201  

Victimes Incendie du wharf 158  

Rapatriés de Centre Afrique 264  

Forces armées et de sécurité 2 790  

Imams des mosquées 195  

Personnels Assemblée 9  

Occupants enceinte de l'Hydraulique 31  

Ilot C 70  

Familles des martyrs 40  

Déguerpis Marché Capitale 76  

Personnels Primature 7  

Autres cas 1786

Total 8232



5. BILAN

Réalisations
Action Prévision Réalisation Taux
• Elaboration plans de lotissement 15 plans 15 plans 100,3%
• Ouverture des voies 5 815 voies 5 680 voies 97,6 %
• Libération des places publiques 851 places 795 places 93,4 %
• Apprêtement des zones d'accueil 1 800 ha 1 720 ha 95,5 %
• Terrains réservés aux mosquées 314 terrains 314 terrains 100 %
• Construction d'écoles primaires 14 écoles 14 écoles 100 %
• Construction d'écoles secondaires 9 écoles 9 écoles 100 %
• Construction d'écoles provisoires 6 écoles 6 écoles 100 %
• Construction centre de santé 4 centres 4 centres 100 %
• Construction d'équip.marchands 4 marchés 4 marchés 100 %
• Lots attribués aux ménages 96 147 lots 110 000  lots +100 %
• Construction de pistes stabilisées 80 km 70 km 87,5 %
• Construction de voies bitumées 30 km 21 km 70 %               .



5. BILAN (Ratios)

El Mina:
Début: 2000
Fin : 2009
Coût : 4.243 milliards d’ouguiya
Ratio par ménage : 273 000 UM/Ménages
Ratio Temps : 8 ménages/jour

PNRQ/NOUAKCHOTT:
Début: 2009
Fin : 2015
Coût : 6.157 milliards d’ouguiya
Ratio par ménage : 75 000 UM/Ménages
Ratio Temps :                   54 ménages/jour



6. Leçons apprises

LEÇON 1
La RQP a plus traité les conséquences que les causes de la 

« gazra » : Effets appel d’air
Zone Superficie (ha) Occupations 

estimées

Secteur 19 38,28 3 560 

Secteur 21 34,1 2 558 

Secteur 21 / Gazra Clôture 5,3 150

Garde - Secteur 18 47 10 250 

Sect. 18 / Gazra Chebab 10,34 1 033 

Jardins Dar Naim 3,5 200

Lemgheity 8,1 1 012 

El Jezira 10,7 1 671 

El Wataniya 13 350

LAR1 5,6 150

TOTAL 175,92 20 934



6. Leçons apprises

LEÇON 2

Le titre transitoire  (badge) n’est pas dissuasif des 
mutations : 

1. Marché foncier évoluant en dehors des circuits formels

2. Le foncier valeur refuge 

3. Absence de règles transparentes et équitables d’accès 
au foncier



La « Gazra » a investi et travesti la « Kebba »

Kebba = précarité
Gazra  ≠ précarité

Traitement différentiel des deux 
modalités

Développement horizontal pose nouveaux défis

6. Leçons apprises



Paris : S = 105 km2 ; D = 20.980 habitants/km2

Nouakchott: S = 1 367 km2; D = 917 habitants/km2

Rabat : S = 118 km2 ; D = 13.665 habitants/km2

Alger : S = 363 km2 ; D = 06.309 habitants/km2

Dakar : S = 550 km2 ; D = 04.459 habitants/km2

Bamako : S = 367 km2 ; D = 03.745 habitants/km2



1. Apurer la restructuration des quartiers précaires à Nouakchott ;

2. Consolider les acquis par la poursuite du programme d’équipement 
des zones restructurées ;

3. Formuler et lancer un programme d’habitat social;

4. Poursuivre le programme de modernisation de la ville ;

5. Lancer un programme de régularisation foncière.

7. AMBITIONS POUR L’AVENIR



Merci de votre aimable attention


