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Abstract
The question of urban mobility in Nouakchott remains a sensitive subject on the agenda as a city
designed to house 50,000 people in 1960. In 2000 the population became about one million citizens.
Since its foundation in 1960 as the capital city of Mauritania, Nouakchott has grown rapidly, causing
radical change in most urban areas of the city. The drought cycle in the 1970’s and 1980’s has changed
the situation which resulted in illegal inhabitant settlements and difficulty to absorb the migration
consequences on the structure mode, mainly the organization of the city.
In this context the means of transportation has changed as well as the defaulters of transport
equipment.
Thus, the results of the implementation of the development program of the city is weak due to a
relating policy plus insufficient consideration of studies on urban mobility and almost no coordination
for the efforts of different actors, as well as the weakness of human and financial resources, in order to
enable the Urban Community of Nouakchott to respond to the problems raised.
This article focuses on the aspect of local policy as a solution to urban mobility in Nouakchott; it is
part of a critical analysis of the process of decentralization in Mauritania and its impact on urban
development programs in Nouakchott.
Résumé
La question de la mobilité urbaine à Nouakchott demeure un sujet délicat et d’actualité car une ville
conçue pour abriter 50000 habitants les années 60 se trouve dans les années 2000 avec une
population qui avoisine 1 million d’individus.
Depuis sa création en 1960 comme capitale de la Mauritanie, la ville de Nouakchott a connu une
évolution urbaine agressive entrainant un changement radical de l’espace urbain de la ville. Les
cycles de sécheresse dans les années soixante dix, quatre vingt ont bouleversé cette situation, et cela
par un effet d’habitat spontané rendant difficilement l’absorption des flux migratoires aux
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conséquences néfaste sur le mode de structuration, d’organisation spatiale de la ville.
Dans ce contexte, les modes des transports et de déplacements additionnels sont peu efficaces. Par
ailleurs, les équipements de transports sont défaillants.
Ainsi, le bilan de la mise en œuvre du Plan du développent de la ville est faible en raison d’une
relative volonté politique à laquelle s’ajoutent une insuffisante prise en compte des études sur la
mobilité urbaine et une quasi absence de coordination des efforts des différents intervenants sans
oublier la faiblesse des moyens humaines et financiers permettant notamment à la Communauté
Urbaine de Nouakchott de réagir face aux problèmes posés.
Le présent article met l’accent sur l’aspect de la gouvernance locale comme étant une solution de
mobilité urbaine à Nouakchott, il s’inscrit dans le cadre d’une analyse critique du processus de la
décentralisation en Mauritanie et ses répercussions sur les programmes de développement urbain à
Nouakchott.
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1. Introduction
« Le site de la ville de Nouakchott constituait certes le choix idéal lors de la construction de cette
capitale grâce aux opportunités d’échanges économiques et du climat clément, mais les contraintes
environnementales pèsent aujourd’hui beaucoup plus et la ville est menacée entre le marteau du désert
et l’enclume de la mer » (Rapport sur la ville Nouakchott, 2012). Entre l’océan et le désert, la
capitale mauritanienne s’est édifiée sur une planimétrie presque plane, elle est limitée par un cordon
dunaire en face du littoral marin à l’Ouest s’étendant sur une largeur d’environ 150 m avec une
végétation naine. Celui-ci constitue pratiquement l’unique protection de la ville contre des
inondations qui pourront être causées par d’éventuelles ras de marrées.
Ce cordon naturel a fait, pourtant, depuis plusieurs années l’objet d’agressions intensives dues
notamment aux prélèvements de matériaux de construction, (du sable (Atlas de Nouakchott, 2011)
Aussi, à une altitude située en plusieurs endroits en dessous du niveau de la mer, juste derrière ce
cordon se trouve un vaste espace en large de quelques kilomètres, dénommé Sebkha, dans la partie
Occidentale de la ville (Mohamed Fouad Barrada, 2012)
Cette ville est également déterminée par plusieurs cordons dunaires successifs allongés Nord-Ouest,
Sud-ouest avec des altitudes qui peuvent atteindre jusqu’à une vingtaine de mètres et la majorité
d’entre eux sont encore très mobiles. Et ces cordons sont séparés par des dispositions qui forment le
site sur lequel est bâtie la ville. « Excepté le plateau gréseux enterré sous une couche mince de sable
argileux ‘(dans la dépression de type Sebkha (annexe 4), les sols de Nouakchott se composent en
surface soit des strates de faluns coquillers fossilisés, soit de sable fin ». (Mohamed Fouad Barrada,
idem)
Cette morphologie physique de Nouakchott qui comprend neuf communes (annexe 1) est en
interaction permanente avec une réalité sociologique caractérisée notamment par un rapport
particulier de la population avec l’espace urbain qui met en évidence des modes plus ou moins
excessifs d’occupation du sol et des usages parfois anarchiques des routes et des lieux de
stationnement . Il résulte, en effet, de cette interaction une répartition spontanée des citoyens dans la
ville d’une manière qui ne cadre pas toujours à une stratégie cohérente d’aménagement urbain. «
Objet politique créée de toutes pièces et objet social remodelé dans la quotidienneté des échanges, ce
sont donc deux destins qui sont ici mis en parallèle : celui d’une ville et celui d’une société … »
(Armelle Choplin, 2009). C’est pourquoi, la mobilité urbaine se pose à Nouakchott avec une acuité
particulière qui conduit à s’interroger sur les mécanismes qui permettent d’y parvenir dans un tel
contexte. Il nous apparait clairement que de tels mécanismes doivent s’inscrire dans une logique de
gouvernance locale que plusieurs aspects justifient (1) et dont il convient de rechercher la cohérence et
l’efficacité à travers la mise en place progressive d’un dispositif juridique et de programmes urbains
(2)
2. Les aspects justifiant le recours à la gouvernance locale comme approche appropriée en vue
de la mobilité dans la ville de Nouakchott
La gouvernance implique une certaine forme de régulation car « quel que soit le type de gouvernance
urbaine institué, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques ou bien lors de
projets, la recherche d’une forme de régulation, lorsque celle-ci est défaillante ou inexistante, est un
objectif central dans la mise en place de dispositifs de gouvernance. Cependant, dès lors qu’on traite
de régulation, il est nécessaire d’identifier le type de mécanisme en cause » (Rapport de synthèse,
2008)
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Puiseurs difficultés liés au déplacement à Nouakchott qui requièrent des solutions de proximité font
que la gouvernance locale s’impose comme l’approche (BARON C, 2003) à travers laquelle il
convient de promouvoir la mobilité urbaine. L’entretien d’une ’infrastructure routière insuffisamment
structurée (1.1) dans une ville marquée, par ailleurs, par une explosion démographique et une
concentration des activités dans un périmètre réduit (1.2) constituent quelques unes des difficultés
précitées.

2.1 Le défaut d’une offre structurée de transport
La mobilité urbaine étant tributaire de la situation des voies de déplacement, le caractère anarchique,
périlleux et nocif à l’environnement de la circulation (1.1.2) à Nouakchott n’est pas vraiment étonnant
dès lors que l’infrastructure routière demeure inadaptée (1.1.1).
2.1.1 Une infrastructure routière inadaptée
Des routes insuffisantes, des voies goudronnées en dégradation continue et des voies non goudronnées
difficilement praticables caractérisaient depuis bien longtemps l’état d’une infrastructure routière que
les pouvoirs publics ont eu du mal à disponibiliser et à entretenir (annexe 6).
Il est, en effet, flagrant de constater que les équipements de transport font encore défaut à Nouakchott
puisque il y a peu de gares, de garages aux normes et de lignes de bus comme il ne peut être fait
abstraction du déficit de voiries, d’aires de stationnement, de trottoirs et d’espace publics adaptés.
Toutefois, on observe, ces dernières années et la tendance est en cours, la réalisation d’importants
kilomètres de routes goudronnées dans tous les axes stratégiques de la ville et quasiment tous les
quartiers sont concernés.
En effet, les autorités gouvernementales comme locales semblent être animées par une forte volonté
politique, preuve d’une réelle prise de conscience de l’impérieuse nécessité d’une infrastructure
adaptée pour favoriser la mobilité urbaine. C’est pourquoi, « l’Etat pour mieux faire face à la diversité
des problèmes est obligé de se fragmenter pour être en adéquation avec les besoins des acteurs sociaux
de base, ce qui pose même le principe de proximité » (Afrobarometer Briefing Paper No. 95, Octobre
2010 )
La traduction complète d’une telle volonté politique demeure, cependant, tributaire de l’insertion des
différents tronçons en sites propres, l’implantation des stations, le renforcement des structures du
réseau urbain secondaire, les infrastructures et matériels roulants, l’implantation des principaux
carrefours, l’application d’une vraie politique de stationnement, le renouvellement du parc
automobile, la création d’un réseau routier destiné au poids lourd et le respect d’une réglementation
permettant au poids lourd de circuler à des heures ou dans des axes particuliers.
2.1.2. Une circulation de plus en plus anarchique, polluante et dangereuse
L’insuffisance des voies praticables à laquelle s’ajoute une forte multiplication des véhicules dans un
contexte d’inobservation quasi généralisée du code de la route engendrent quotidiennement à
Nouakchott une circulation qui se passe en désordre, comme au hasard, dans une incohérence
vertigineuse.
Inévitablement, une telle circulation ne pouvait qu’accentuer le nombre d’accidents de la route en
raison davantage à son caractère anarchique qu’au facteur de la vitesse qui l’explique dans d’autres
pays (Goerg Odile (ss dir. De), 2006).
Par ailleurs, la faible prise en compte des considérations environnementales augmente le degré du
danger que peut constituer la circulation nouakchottoise dans la mesure où la gouvernance urbaine
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intègre insuffisamment l’impérative lutte contre la pollution des voitures vétustes et trop anciennes
interdites presque partout dans la sous région.
2.2 Explosion démographique à Nouakchott et concentration dans son centre ville des activités
administratives, économiques et sociales
Les cycles de sécheresse que la Mauritanie a connue au cours des années 70 et 80 ont engendré des
flux migratoires (1.2.1) à Nouakchott qui n’ont pas suffisamment été pris en compte dans les modes de
structuration de la capitale notamment en ce qui concerne la territorialisation des activités. En effet,
l’essentiel de ces activités, contrairement à une toute organisation spatiale cohérente, se trouvent
concentrées au centre ville (1.2.2).
2.2.1. Explosion démographique
A partir des années 1960, la ville de Nouakchott a connu une évolution urbaine rapide (annexe 5)
entrainant un changement radical de l’espace urbain de la ville . Cette situation a été au début
sollicitée par l’Etat voulant le peuplement de cette nouvelle capitale naissante provoquant au départ
l’entassement de milliers de tentes endommagées autour du centre de la ville.
Ensuite les cycles de sécheresse dans les années soixante dix, quatre vingt ont bouleversé cette
situation, et cela par un effet d’habitat spontané rendant difficilement l’absorption des flux
migratoires ( annexe 3) aux conséquences néfastes sur le mode de structuration, d’organisation
spatiale de la ville.
L’extension de la ville s’est faite le long des grands axes routiers reliant la capitale à l’intérieur du
Pays.
Ce changement a eu comme effet une vraie problématique de la mobilité urbaine due essentiellement
au manque d’un plan d’aménagement du territoire prévoyant les perspectives de l’accroissement de la
ville en vue notamment de la territorialisation des activités.
2.2.2. Concentration des activités au centre ville
L’absence d’une véritable politique de planification urbaine et d’aménagement du territoire a
empêché, jusqu’à présent, la ville de Nouakchott de connaitre une véritable territorialisation des
activités. Cette réalité participe, encore en grande partie, aux difficultés qui compliquent la mobilité
urbaine à Nouakchott
En effet, l’essentiel des administrations (Présidence, Ministères, Communauté Urbaine de Nouakchott
(CUN, Communes etc.), l’Université et différents établissements d’enseignement supérieur ainsi de
nombreuses écoles primaires et secondaires, des marchés ( annexe 7 ) et notamment le plus important
du pays et plusieurs autres endroits de vente comme les boutiques et centres commerciaux, les lieux
de loisirs tels les stades et maisons des jeunes les plus fréquentés de même que l’essentiel des adresses
de sorties se situent dans le même périmètre.
Cette excessive concentration des activités administratives, économiques et sociales dans le centre
ville oblige, tous les jours et presque souvent au même moment, une partie importante des
nouakchottois à se diriger vers la même destination. Il en résulte une sur occupation continue des
quelques voies existantes, ce qui engendre un embouteillage sur certains axes quasiment toute la
journée.
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3. La mise en place progressive d’un dispositif de gouvernance urbaine comme moyen assurant
la cohérence et l’efficacité de la mobilité dans la ville de Nouakchott.
A Nouakchott, les communes et la CUN devant être largement impliquées dans la mise en œuvre des
plans de déplacement, la mobilité urbaine, de ce fait, apparait clairement liée, en partie, au niveau de
la décentralisation et des compétences (2.1) qui en résultent pour les collectivités locales. Outre, les
institutions décentralisées, la société civile et le secteur privé (2.2) doivent également être parties
prenantes.
3.1 La recherche de la mobilité urbaine à partir de la décentralisation et sur la base des
compétences de la Communauté Urbaine de Nouakchott
Du fait de la pluralité des questions de proximité qu’elle implique, la mobilité urbaine est intimement
liée à la décentralisation (2.1.1). C’est bien le cas en Mauritanie même si le relatif degré de transfert
de compétences, notamment pour la Communauté Urbaine de Nouakchott (2.1.2), ne permet pas à la
gouvernance locale d’atteindre tous les objectifs requis en la matière.
3.1.1. La décentralisation comme fondement de la gouvernance locale et solution pour la mobilité
urbaine
Il est à préciser que la Mauritanie a opté, dès l’indépendance, pour une organisation administrative
fortement centralisée. Mais les exigences de l’administration de son vaste territoire ont amené le
pouvoir central, comme un peu partout dans le monde, à procéder à la création d’entités décentralisées
pour assurer un service plus proche des citoyens (Crowley, John, 2003). En effet, « l’échelle infralocale est reconnue comme l’échelle pertinente pour l’épanouissement d’une démocratie participative
et l’on observe une quête d’efficacité par la territorialisation des politiques publiques » (Alain
Dubresson et Emile Le Bris)
Déjà la constitution de 1961 posait dans son article 53 le principe d’une division du territoire en
communes. Après plusieurs tentatives, le mouvement de la communalisation démarre en 1986 avec la
création progressive de 207 communes urbaines et rurales auxquelles s’ajoutent en 2001 les 9
communes de Nouakchott et sa communauté urbaine.
Après plus de deux décennies, le résultat de la décentralisation est très mitigé, malgré le constat bien
admis que les communes ont contribué, bien que timidement, au développement local notamment au
niveau des capitales régionales et à l’apprentissage de la démocratie au sein des populations, à travers
l’organisation de plusieurs scrutins électoraux au niveau local (Livre blanc de la décentralisation,
2009).
En effet, la fonctionnalité des communes mauritaniennes demeure insuffisante en raison de facteurs
multiples qui tiennent notamment à l’absence de moyens financiers qui doivent accompagner le
transfert des compétences de l’Etat aux communes, aux faibles capacités de maîtrise d’ouvrage et de
maîtrise d’œuvre liées à un déficit cruel de ressources humaines qualifiées(Manuel de gestion
communale, Mauritanie, 2006). Autant de facteurs dont la résultante globale est la faible participation
des communes à un développement local satisfaisant (EL IDE Diarra, 2006).
Toutefois ces différentes difficultés qui caractérisent la décentralisation en Mauritanie, ne sont plus
véritablement posées à la Communauté Urbaine puisqu’elle est parvenue, grâce une gouvernance
administrative et financière, à se doter d’un personnel de plus en plus compétent et à assainir ses
finances si bien qu’elle dispose d’un budget important et excédentaire depuis 4 ans. De ce fait, la CUN
est en mesure d’assumer ses compétences en matière d’aménagement urbain et d’organisation du
transport urbain en vertu desquelles elle a vocation à jouer un rôle primordial en vue de la mobilité à
Nouakchott.
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3.1.2. L’articulation par la CUN de ses compétences avec la démocratie locale et le partenariat
entre le public et le privé
Il est largement admis qu’une décentralisation qui se limiterait aux seuls aspects institutionnels est
insuffisante. Il est primordial que les citoyens soient associés à la fixation et à la réalisation des
objectifs de la politique de décentralisation (Talbot D., 2006). Ainsi, le processus de décentralisation
auquel aspire tout Etat moderne doit intégrer les aspects de vie communautaire, de dialogue et de
participation de la société civile qu’il serait important de reconnaître, de valoriser et de concilier avec
les canaux d’une démocratie moderne (Fourchard Laurent (ss.dir. de), 2007).
La décentralisation s’accompagne, en effet, de la sensibilisation des citoyens en vue de les amener à
contribuer à la mise en œuvre et à la pérennisation des projets de la commune. La transparence dans la
gestion est un facteur de démocratie, d’efficacité et d'adhésion se traduisant par « une gestion saine des
affaires publiques locales dans une perspective de développement humain durable. » à travers
laquelle « la gouvernance locale au niveau urbain, se définit par la façon par laquelle l’espace urbain
est organisé et régi dépendamment de la ville, de ses moyens financiers et du mode d’intervention en
termes d’assistance des services pour et par les administrés » (Afrobarometer Briefing Paper No. 95,
Octobre 2010)
Dans cette optique, la CUN, dans le cadre de ses compétences et travers des soutiens administratifs et
financiers, a pris le parti d’encourager les mouvements associatifs. De même, en vue de s’inscrire dans
une approche de démocratie participative, elle a mis en place un conseil consultatif et dans chacune
des neuf communes de Nouakchott un comité de quartier.
Il a été également évident pour elle que la mobilité urbaine n’est pas envisageable à Nouakchott sans
une réelle implication des operateurs privés car pour des raisons techniques ou financières ou même
politiques, s'associer à des partenaires privés peut offrir une réponse particulièrement adaptée (Le Bris
E., 1998). Il s’agit souvent de recourir aux avantages que la gestion privée permet en termes de mise
à disposition, à la fois, de capitaux, d’agents et de structures spécialisés, ainsi qu'un cadre juridique
souple de droit privé (Moreault F, 2004). Comme, il s’agit d’offrir aux usagers, notamment de la
voirie, une alternative au fonctionnement des infrastructures routières existantes dans la logique de
service public. (Exemple : affermage du stationnement, en centre ville, Concession de la signalisation
routière …)
4.1 La recherche de la mobilité à Nouakchott par l’adoption de textes et la multiplication
d’actions urbaines
La gouvernance locale devant se traduire concrètement dans les faits afin de favoriser la fluidité de la
circulation dans la ville de Nouakchott, il était logique que soit mis en place un plan de déplacement
dont l’effectivité a requis l’adoption par la Communauté Urbaine de Nouakchott de différents arrêtés.
4.1.1. L’adoption d’un plan de déplacement urbain et de plusieurs arrêtés visant la mobilité
urbaine
La stratégie locale visant l’amélioration des conditions de circulation à Nouakchott s’est traduite à
travers différents dispositifs (Ly El-H., 2001). Il a, d’abord, été élaboré un plan de développement
urbain à partir duquel a été arrêté un plan de circulation pour Nouakchott (Mohamed Fouad Barrada,
op.cit)
L’étude qui a donné lieu à ce plan a démontré que les transports collectifs à Nouakchott souffraient
de plusieurs dysfonctionnements, car jusqu’à une date récente ils ne fonctionnaient pas dans une
perspective de service public. Son mode de fonctionnement bien qu’il n’engage aucun risque financier
de la part des autorités publiques, il représente un inconvénient pour les usagers qui ne disposent pas
en grande partie d’une autre alternative. Ainsi, il été a souligné l’absence de toute garantie de
disposer du service spécifique sur les liaisons avec la périphérie. Les déséquilibres accrus entre la
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demande et l’offre, la vétusté des véhicules, leur inconfort et l’insécurité liée à leur utilisation
représentent également un handicap majeur.
Certes, une société publique de transport urbain en commun a été mise en service le 28 novembre
2010 par le gouvernement, mais sa rentabilité et sa pérennité ne sont pas encore assurés.
Le nombre des bus qui ont été utilisés sont en deçà des besoins. Ils sont juste 62 bus pour un besoin
de 150 y compris les minis bus. Et ces bus en fonction ne couvrent pas l’ensemble de la capitale
faute bien sûr d’infrastructures urbaines routières organisées en sites propres. En outre, ces bus sont
une source d’embouteillage aux heures de pointes.
Parmi les solutions qui ont été proposées en vue de la mobilité urbaine, il convient de citer notamment
la planification du système (définition et adaptation des réseaux lignes et infrastructures, type de
matériel roulant, horaires, tarification, …), la mise en place et l’entretien du matériel roulant, la
gestion du système (attribution de concessions surveillance, statistiques de fréquentation).
En outre, l’architecture du réseau urbain principal de Nouakchott nécessite une implantation du
réseau en site propre (infrastructure).
Pour concrétiser le plan de circulation et afin d’améliorer les modalités de déplacement à l’intérieur de
la ville, la CUN, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues (aux termes de la loi 2001-51), a
pris des arrêtés notamment instaurant le sens unique sur certaines voies, limitant la circulation des
camions à certaines heures, prohibant les chariots en centre ville, interdisant l’attraction animale en
dehors de lieux clos, etc.
4.1.2. La multiplication d’actions urbaines
La recherche de l’efficacité implique nécessairement d’envisager de « la gouvernance comme une
catégorie sémantique, qui compte moins par son contenu théorique intrinsèque que par sa fonction de
code et de référence généralisée visant une uniformisation des paradigmes promus dans les nouvelles
modalités de la décision collective, voulue comme consensuelle. Plusieurs difficultés peuvent surgir,
qu’une vision pragmatique ne peut ignorer » (Rapport de synthèse, op. cit.)
Parmi ces difficultés et indépendamment de l’insuffisance et de l’inadaptation de l’infrastructure
routière, la mobilité urbaine est rendue complexe à Nouakchott par les nombreuses occupations
illégales du domaine public et précisément des abords immédiats de la voirie.
Alors que de telles infractions n’ont pas souvent été relevées ou sanctionnées soit par complaisance
soit par insuffisance de l'administration ; de même que les peines retenues ont rarement été lourdes
sauf pour quelques cas choisis pour l'exemple, et les « peines de restitution (mise en conformité,
démolition) »ne sont presque jamais prescrites « même lorsqu'elles sont la seule vraie réparation
possible », la CUN s’est employée, depuis plus de 5 ans, à habituer les transgresseurs à une nouvelle
réalité en multipliant les interventions que lui permet le code de l’urbanisme afin d’infléchir la
situation.
C’est ainsi que pour la première fois en 2007 la CUN a prononcé et fait exécuter par ses services la
démolition d’office de 15 boutiques illégalement édifiées à coté d’un marché de grande affluence au
centre ville. Cette opération sans précédent a été suivie, à chaque fois que cela a été constaté, par
d’autres interventions du même ordre en l’encontre de toute occupation, construction et exploitation
mises en cause pour entrave, encombrement ou ralentissement de la circulation. C’est d’autant plus
efficace que les emprises de la circulation à Nouakchott, à quelques exceptions, font, de moins en
moins, l’objet de construction sans autorisation préalable.
A cela s’ajoutent également les opérations de réparation des voies dégradées et la poursuite
systématique des automobilistes (qui en sont souvent à l’origine) et toute autre personne pouvant en
être l’auteur.
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4. Conclusion
Un des enseignements pouvant être tiré au terme de notre analyse est que la problématique de la
mobilité urbaine ne se pose plus à Nouakchott en question technique mais en question de gouvernance
puisque la nécessaire de mise en œuvre de modes de déplacement cohérents et efficaces en vue de la
fluidité de la circulation constitue une réalité établie, comprise par tous et techniquement bien
envisageable.
Cette gouvernance doit, plus qu’elle ne l’est aujourd’hui, s’exprimer de manière partagée et en
synergie entre l’Etat et les administrations décentralisées, lesquelles doivent être dotées davantage de
prérogatives, de moyens techniques, financiers et humains.
Peu de résultants probants et durables ne sont possibles aussi longtemps qu’il n’est pas parfaitement
compris le principe selon lequel la mobilité urbaine est en partie, voire largement, une question de
gouvernance locale. Ce principe est de plus en plus traduit dans les faits à l’image du programme
gouvernemental en matière de constructions d’infrastructures routières rentrant au final dans le
patrimoine communal. Toutefois, ces remarquables réalisations qui traduisent une nouvelle
gouvernance urbaine notamment à Nouakchott peuvent être remises en causes par un certain recul en
matière décentralisation caractérisé par la centralisation du domaine du transport urbain puisque la loi
N°031/2011 a retiré aux communes et à la Communauté urbaine de Nouakchott les compétences
qu’elles exerçaient en matière de gestion des gares routières et plus généralement en tant qu’ autorités
organisatrices des différentes activités du transport urbain .
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Annexe2
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Démographie de la ville de Nouakchott (données de la cellule études et projets de la
Communauté Urbaine de Nouakchott)

Année

Population

Taux de croissance

1955

2000

-

1977

134700

32%

1990

420000

8%

2000

610000

3.7%

2008

850000

3.75%

Plus d’un million d’individus en 2012

Annexe3
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Annexe 4
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Annexe 5 - Carte de la voirie urbaine de Nouakchott
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Annexe 6
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Annexe 7
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