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Introduction 

Le transport urbain demeure l’un des problèmes les plus épineux qui se posent 

au niveau de toutes les grandes villes du pays, et principalement pour la 

population de la capitale Nouakchott. 

Nouakchott est une ville qui a connu ces dernières décennies une importante 

croissance démographique et un développement spatial excessif. Les distances 

de déplacements ne cessent de s'allonger et le système de transport urbain a 

bien des difficultés à proposer une desserte équitable de l'espace sous un angle 

d'intégration urbaine des quartiers et à suivre l'évolution du périmètre urbain. 

Par conséquent, les besoins de mobilité sont de plus en plus importants et les 

populations les plus exposées au dysfonctionnement du système de transport 

sont celles qui résident dans les zones urbaines pauvres ou les plus excentrées 

par rapport au centre-ville. 

Dès lors toute solution à ces problèmes passe nécessairement par la mise en 

place d’un plan de développement urbain concerté qui prend en compte une 

stratégie de développement des transports conformément à la répartition de la 

ville (sociale, économique, géographique et professionnelle). 

Comme  le Schémas Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) est un 

document de contrôle et de planification, il est aussi un instrument  de 

coordination. De ce fait il oriente les anticipations des intervenants publics et 

privés. Un SDAU, au stade de rapport provisoire, est en cours d’adoption, il 

serait donc opportun voire nécessaire de synchroniser et conformer la stratégie 

de développement des transports avec ce document et son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU). Notamment  par rapport à ses orientations en matière 

d’urbanisme, d’aménagement et des  pôles de développent économique 

structurants.  

Avant de traiter l’intégration et le développement des transports en commun 

dans le milieu urbain de Nouakchott qui sera décliné en Etat des lieux et 

problématique du développement urbain de Nouakchott (CH I) et Les mesures 

visant à favoriser l’intégration, la promotion et le développement des 

transports en commun dans l’environnement urbain de Nouakchott ( CH II) ,il 

serait à propos de donner une idée ne serait-ce que furtive de son histoire ainsi 
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que  sa morphologie ( Différentes étapes de sa fulgurante croissance) (CH 

Préliminaire) 

Chapitre Préliminaire 

Ce chapitre s’articulera autour d’un Rappel Historique (A)  et les Différentes 

phases de la croissance urbaine de NKTT(B). 

A. Rappel Historique 

Créée en 1957 comme poste avancé vers l’Adrar, Nouakchott  comptait environ 

une population de 2000 habitants. A l’indépendance de la République Islamique 

de Mauritanie,  la nouvelle capitale était constituée de  deux pôles, l’un autour 

du poste militaire appelé à l’époque « Capitale »  et l’autre le ksar. Ces deux 

pôles resteront pour longtemps  structurants pour l’évolution urbaine de NKTT.  

Cette jeune capitale, à l’origine peu peuplée  donc (conçue pour une faible 
population)  figure aujourd’hui parmi les villes dont la croissance a été la plus 
rapide du monde. A cet effet elle  a dû faire face très tôt à une explosion 
démographique sans précédent. Aujourd’hui, elle abrite vraisemblablement 
presque le tiers de la population de tout le pays, soit plus de 1 000 000 
habitants. 

Cette croissance  rapide de la ville sur une superficie totale estimée à 1132 km 

s’est produite sans être suivie d’un développement  des capacités existantes  

dans des  domaines vitaux tels que : l'habitat, l’enseignement et la santé. 

Cependant, le secteur  où la crise urbaine de Nouakchott est la plus ressentie 

et la plus aigüe est sans doute, le transport. En effet, l’offre dans ce domaine   

reste encore assez limitée et loin de satisfaire  la demande. Cette situation  

impacte  négativement  la vie quotidienne des habitants et en particulier  ceux 

plus  vulnérables des quartiers périphériques pauvres. 

Cette situation de fait a mis à mal les efforts des pouvoirs publics en matière 

d’accueil et d’intégration des nouvelles populations. De ce fait, il se produit un 

décalage sans cesse croissant entre l’augmentation de la population urbaine 

et la satisfaction des besoins en termes de services urbains. En effet, il s’est 

produit une certaine forme de dichotomie entre le centre qui concentre 

l’essentiel des ressources urbaines et les périphéries où l’offre urbaine 

demeure de plus en plus déficitaire. Cette gestion insuffisante de l’urbain 
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induit des problèmes en termes de développement et d’occupation de l’espace 

urbain, qui eux-mêmes entrainent des dysfonctionnements de tous les services 

en réseau. Tout cela génère un certain nombre de difficultés pour les 

populations urbaines auxquelles le système de transport urbain  peine à 

proposer des solutions de mobilités viables à toutes les populations de 

Nouakchott. Les conditions de déplacement deviennent de plus en plus 

difficiles et les besoins de mobilité sont de moins en moins bien satisfaits. 

L’accumulation de ces insuffisances doit placer le développement urbain de la 

ville, la problématique de la mobilité quotidienne des populations de 

Nouakchott, notamment les plus démunies, au cœur de toute réflexion. 

Ces problèmes reviennent pour une grande partie, au manque patent 

d’anticipation et de vision claire en matière de développement urbain ainsi 

qu’au laxisme en matière d’application des dispositions législatives et 

réglementaires dans les secteurs vitaux notamment ceux de l’urbanisme et des 

transports. 

B. Différentes phases de la croissance urbaine de NKTT 

➢  De l’époque coloniale jusqu’au début des années 80. 

La ville s’est développée autour et à l’intérieur des deux secteurs  lotis suivant la 

conception de l’Administration coloniale de l’époque post- indépendance. Cette 

urbanisation s’est poursuivie timidement malgré les efforts de la jeune 

administration qui a distribué gratuitement des terrains et une aide financière 

pour les fonctionnaires. La forte natalité, la première vague de sécheresse 

(1968) et l’attrait de la jeune capitale  ont marqué cette période  par un rythme 

de croissances spatiales et démographiques assez important et la naissance des 

premiers quartiers spontanés. 

Cette phase a été marquée par une absence totale de planification et de gestion 

urbaine mais aussi il faut dire que cette situation  n’a pas été saisi par les 

Pouvoirs Publics pour mettre en place des instruments de gestion rationnelle de 

l’espace urbain et prévoir un plan et un programme de développement urbain 

de la ville. 
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L’absence d’une stratégie claire et la mise en place d’une politique de 

développement urbain à court et à long terme ont encouragé une urbanisation 

spontanée. 

➢ A partir des années 80 jusqu’en 2010  

A partir  des années 80 on voit les premières tentatives de gestion foncière  pour 

juguler une urbanisation spontanée .Cette période a été marquée par une 

distribution excessive de parcelle et une première tentative de gestion foncière 

Les effets négatifs de cette politique de distribution de parcelles à tour de bras, 

soutenue par une nouvelle vague d’exode due consécutive à la deuxième vague 

de grande sècheresse dans le pays(1973)  et spéculation foncière sans 

précédent auront pour corollaire une urbanisation irrégulière. 

Pendant cette phase la ville s’agrandie spatialement le long des axes pénétrants 

particulièrement vers le sud.   

Cette période est caractérisée par  un ralentissement de la croissance 

Actuellement la croissance et la pression urbaine connaissent un 

ralentissement. Toutefois on observe une avance  considérable  de la ville vers le 

nord et le nord –ouest .D’un autre coté on constate la persistance  des ilots 

d’habitations spontanés à l’intérieur de la ville (Arafat et Dar nain  et sur les 

axes pénétrants (l’ouest et le Nord).  

Cette période a été caractérisée aussi par une timide prise en charge de 

l’urbanisation de la ville par la création en 2001 d’une agence chargée du 

développement urbain de Nouakchott dont le premier objectif est la 

restructuration des quartiers précaires, l’adoption  en 2008 d’un code de 

l’urbanisme( premier document de référence depuis l’indépendance et ses 

textes d’application. 

➢ De 2010 à 2018 

Cette prise en charge malheureusement  n’a pas résolu les problèmes posés. 

La ville  traverse  actuellement  une véritable mutation sur fond de crise 

urbaine.  Résultat d’un cumul de problèmes liés  à son développement  à la fois  

très rapide,  spontané  et  défiant généralement les prévisions des services 
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techniques en charge de sa gestion et l’absence d’une anticipation  et une 

stratégie claire permettant aux services impliqués d’accompagner cette 

croissance. 

 

CH /I Etat des lieux et problématique du développement urbain de 
Nouakchott 
 

Sortie spontanément des sables, Nouakchott nouvelle Capitale de la République 

Islamique de Mauritanie a connu une suite de phénomène et parfois de crises  

qui ont marqué l’histoire de son  extension  urbaine.  La  croissance  rapide  et  

inattendue  de  la  population  a  eu  des  conséquences négatives  sur  le  

développement  spatial,  le  mode  de  structuration de la ville, son organisation 

et par conséquent sa gestion. 

Cette ville,  initialement conçue  pour  quelques milliers  d’habitants, doit  faire  

face  au départ à un début très difficile car ,malgré  les efforts des premiers  

dirigeants qui  vont  jusqu’à  offrir  des  terrains  et des aides financières pour  

attirer  des  habitants, personne ne souhaite s’installer pour une raison ou une 

autre( lien avec le lieu de naissance, question de leadership ,difficultés 

d’approvisionnement et l’amour chromosomique pour le nomadisme et  la vie 

des nomades).  Mais le renversement  de la situation  a été  total et rapide 

lorsque  dans  les  années  1970,   des milliers  de  nomades  poussés par la 

sécheresse se  réfugient  malgré eux dans  la  capitale.  Alors  que  les prévisions 

statistiques prévoyaient  8.000 personnes pour 1970, la population de 

Nouakchott s’est vue multipliée par dix à cette date. Les pouvoirs publics ont 

été dépassés par cette situation de fait. La ville s’est couverte de bidonvilles et 

devient ainsi la destination de la quasi-totalité des Mauritaniens. C’est ainsi que 

l'agglomération de Nouakchott  se  caractérise  depuis  lors  par  une  
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augmentation  régulière et rapide de sa population  et,  parallèlement,  par  une  

augmentation  encore  plus  rapide  de  sa  superficie urbanisée (Nouakchott : 

accroissement spatial et urbanisation irrégulière) 

 

 

Face à l’afflux  massif  de  populations,  les  autorités  optent pour la  

distribution  gratuitement  des  lots. Cette politique n’a pas atteint l’objectif 

escompté bien au contraire  elle a contribué à l’aggraver car à peine  les 

parcelles  acquises  et légalisées que  les  bénéficiaires  les  cèdent  et  

s’installent  plus  loin,  de nouveau dans l’illégalité. Ce qui va  alimenter une 

spéculation foncière sans précèdent  du reste jusque-là inconnue et La terre 

devient dès lors  une source d’enrichissement facile et rapide. 

Ainsi la ville s’étend vers l’est, le long des axes de communication, dans la 

direction opposée de celle envisagée par les plans de l’époque. 
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Les effets de cette tendance vont renforcer cette extension de la ville dont les 

plans d’urbanisme n’ont jamais pu être  appliqués. 

D’une manière générale, la périphérie de Nouakchott est en proie à plusieurs 

formes de précarité. En fonction de leur mode d’urbanisation, d’organisation et 

de leur niveau d’équipement, les quartiers périphériques se distinguent les uns 

des autres par la ou les formes de précarité qui prédominent. En effet, dans ces 

parties de la ville, les conditions d’appropriation du foncier, les outils et les 

techniques de mise en valeur des parcelles, le niveau d’équipement en 

infrastructures urbaines, contribuent à la précarité en lui donnant diverses 

formes. L’examen de La carte thématique  permet de localiser les poches de 

précarité à Nouakchott selon leurs caractéristiques en cinq zones : 

- Zones mieux équipée ( Tevragh Zeina, Ksar , Arafat,Sebkha), 

- Zones loties sous équipées ( Riyad, Toujounine, Dar Naim) ; 

- Zone de Kebbe ( El mina) ; 

- Zone Gazra (Arafat , Toujounine et Dar Naim). 

 

Puisque le pays n’y était pas confronté lors des premières années de son 

existence (années 60) on peut considérer que le fait urbain est  relativement 

récent en Mauritanie.  Même la stratégie de quadrillage du territoire léguée par 

l’Administration coloniale n’avait pas servi de levier à l’amorce du phénomène 

urbain en Mauritanie. Ce processus d’urbanisation a vu donc le jour au milieu 

du XXème siècle dans un pays profondément rural. La dynamique de 

développement urbain a connu une accélération en raison de la sédentarisation 

massive des populations rurales victimes des conséquences de la succession de 

périodes de sécheresse. À partir de ce moment, ce pays, considéré jadis comme 

étant l’un des bastions du nomadisme, se transforme avec l’installation durable 

du phénomène urbain. 
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La succession des années de faible pluviométrie a provoqué l’effondrement du 

nomadisme et a déclenché l’hémorragie des populations rurales vers les centres 

urbains existants, dans l’espoir d’une hypothétique amélioration de leurs 

conditions de vie. 

 Ce phénomène d’exode rural a eu comme conséquence directe, l’urbanisation 

spontanée, rapide et anarchique du pays. La ville, sous l’effet des flux 

migratoires, a connu de profondes transformations et les autorités compétentes 

ont éprouvé de sérieuses difficultés pour la maîtrise, l’organisation et la gestion 

de l’espace urbain.  

Cette évolution démographique rapide de la ville a mis à l’épreuve tous efforts 

des pouvoirs publics en matière d’accueil et d’intégration des nouvelles 

populations. De ce fait, il se produit un décalage sans cesse croissant entre cette 

évolution rapide de la population urbaine et la satisfaction des besoins 

croissants en termes de services urbains. En effet, cette situation a mis en 

évidence  une certaine forme de dichotomie entre le centre qui concentre 

l’essentiel des ressources urbaines et les périphéries où l’offre urbaine demeure 

de plus en plus déficitaire. Cette gestion insuffisante de l’urbain induit des 

problèmes en termes de développement et d’occupation de l’espace urbain, qui 

eux-mêmes entrainent des dysfonctionnements de tous les services en réseau. 

Tout cela génère un certain nombre de difficultés pour les populations urbaines. 

Ce dysfonctionnement à l’instar des autres services a fortement marqué le 

système de transport urbain qui peine à trouver des solutions de mobilités 

viables à toutes les populations de Nouakchott en dépit des différentes 

tentatives d’adaptation, Ainsi, malgré les efforts déployés, l’absence une offre 

de transport urbain satisfaisante s’est accompagnée d’une dégradation des 

conditions de déplacements. Celles-ci deviennent de plus en plus difficiles et les 

besoins de mobilité sont de moins en moins bien satisfaits. L’accumulation de 

ces insuffisances place la problématique de la mobilité quotidienne des 

populations de Nouakchott, notamment les plus démunies, au centre de toute 

réflexion. 
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La ville de Nouakchott traverse  actuellement une véritable mutation  sur fond 

de crise urbaine, résultant d’un cumul de problèmes liés  à son développement  

à la fois  très rapide,  spontané  et  défiant généralement les prévisions des 

Pouvoir publics    

Aujourd’hui Nouakchott est à la fois ville (asima) et région (wilaya). En effet, 

cette capitale, de création ex nihilo. Située dans un pays qui était le moins 

urbanisé d’Afrique de l’Ouest, connaît jusqu’à aujourd’hui des taux de 

croissance rarement atteints ailleurs : elle enregistre ainsi une hausse de 23 % 

de 1962 à 1977. En 2001, la population peut être estimée entre 800 000 et 

900 000 habitants, avec un taux annuel de croissance de l’ordre de 9 %. Un 

Mauritanien sur trois se trouve donc à Nouakchott. Bien que la croissance du 

pays soit élevée, la Mauritanie reste un des pays les plus pauvres du monde, 

avec 42% de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté.  

Ce développement  rapide de la ville (qui s’étale depuis 2017 sur trois wilayas, 

Nouakchott Nord, Nouakchott Sud et Nouakchott Ouest),  s’est réalisée  d'une 

manière indépendante  des capacités d’accueil existantes  dans des  domaines 

vitaux tels que : l'habitat, l’enseignement et la santé. Cependant, le secteur  où 

la crise urbaine de Nouakchott est la plus ressentie est sans doute, le 

transport. En effet, l’offre dans ce domaine   reste encore assez limitée et loin 

de satisfaire de la demande. Cette situation  impacte  négativement  la vie 

quotidienne des habitants et en particulier  ceux plus  vulnérables des 

quartiers périphériques pauvres. 

 
En vue de ralentir la croissance démographique et spatiale que connait la 
capitale et des conséquences sociales qu’ils impliquent, les autorités publiques 
ont créé un programme dénommé «Création d’infrastructures de base à 
Nouakchott» dans le cadre du programme pour le développement urbain. Ce 
programme vise à fournir des services et des infrastructures aux quartiers 
marginalisés. Il fait aussi partie de l’objectif de réduction de la pauvreté basé 
sur le plan stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), élaboré pour la 
période 2001-2015. 

Dans le cadre de leur accompagnement de cette mutation urbaine, les 

pouvoirs publics ont initié  ces dernières années, plusieurs projets de 

développement urbain:    
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• Le Programme du développement urbain (PDU) : initié en 2001 avec le 
financement de la Banque mondiale. Ce programme comprenait des 
interventions à Nouakchott et dans les capitales régionales entre 2001 et 
2006. Il vise à : 
 i). réaliser à Nouakchott des infrastructures et équipements de base 
(routes, écoles, dispensaires, marchés, bornes fontaines, etc.);  
ii) assurer une sécurité foncière aux occupants des bidonville;  
iii) faciliter l’accès à un habitat décent; 
 iv) réinstaller les populations des quartiers spontanés à déplacer dans 
des zones préalablement aménagées. 
 

• Le Schéma directeur d'Aménagement urbain (SDAU) : Initié par l’Etat 
avec deux horizons (2010 et 2020), il propose un diagnostic approfondi de 
la ville, formule des orientations stratégiques et expose les grands 
principes de planification urbaine.  

• Plan Local d'Urbanisme (PLU) :  Ce document formule des orientations 

stratégiques et expose les grands principes de planification urbaine.  

le SDAU et le PLU peuvent également comporter d’autres éléments de 
planification supplémentaires pour compléter les exigences du Code de 
l’Urbanisme.  
 
La promulgation d’un Code de l'Urbanisme (loi n° 2008-07 portant Code de 
l'Urbanisme  dont l’élaboration d’un SDAU et d’un PLU pour la ville de 
Nouakchott est la première tentative d’application du Code de l’Urbanisme 
dans le pays. L'horizon de planification de ces deux documents d’urbanisme est 
l’année 2040.  

Selon le dernier SDAU en cour d’adoption,  Nouakchott, couvre, une superficie 

de 1132 km², dépassant catégoriquement ses limites administrativement 

arrêtées par les autorités publiques. Nouakchott s’installe sur un site à risques 

multiples. Cette ville est ceinturée de dunes et se termine à l’Ouest par un 

cordon littoral fragile (l’Aftout-Es- Saheli) et une dépression salée (sebkha). 

Elle est donc menacée par le sable, le sel mais également l’eau. Cette dernière 

est une menace permanente car si on craint son arrivée brutale, on sait aussi 

que son approvisionnement est problématique. La région de Nouakchott est 

également très pauvre en matériaux de construction. Le sol meuble ne permet 

pas l’extraction de pierre de taille, ce qui entraînera tout au long de la 
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construction de la capitale, des prélèvements massifs de sable sur le cordon 

dunaire.   

Malgré tout la ville  est devenue  également le principal pôle urbain 

d’attraction au niveau national. Ses fonctions administratives initiales se sont 

doublées d’un rôle économique, qui a consolidé son statut de centre de 

redistribution de la richesse nationale. Nouakchott regroupe, actuellement,  

25% de la population totale du pays et 50% de la population urbaine, avec un 

taux de croissance annuel moyen était de 4,61% de 2000 à 2013. Elle 

concentre plus de 50% de l’industrie manufacturière, 80% des entreprises du 

secteur BTP et plus de 60% des postes administratifs et des services collectifs 

tels que les banques, les institutions financières, etc. La primauté de la capitale 

est surtout visible dans les domaines de l’éducation et de la santé publique, 

puisqu’elle concentre environ 70% des structures de santé et pratiquement la 

totalité des établissements d’enseignement supérieur au niveau national. 

Malgré la forte domination de Nouakchott, les opportunités d’emploi formel 

sont rares et les taux de chômage atteignent presque 30% de la population 

active.  

Le secteur de l’économie informelle, par définition, difficilement chiffrable, est 

source de revenus pour la majorité des Nouakchottois et se décline en une 

multitude de petits métiers, principalement orientés vers la commercialisation. 

Selon plusieurs sources, elle représenterait 30% de l’économie de la capitale, 

mais serait la source de revenus principale de plus de 80% des habitants. 

L’ensemble des quartiers périphériques de la capitale souffre, aujourd'hui de 
lacunes dans les services et de l’insuffisance, voire l’absence, d’infrastructures 
de base. Il en résulte des conditions de vie extrêmement précaires en matière 
d’hygiène et de logement d'emploi. En 2000, la population de ces quartiers était 
estimée à 108 351 habitants (21 335 ménages ou 18,06% de la ville) distribués 
sur 800 ha. En 2008, le chiffre atteignait 194 000 habitants (38 800 ménages, 
ou 24,25% de la population totale de la ville) sur une surface de 1 072 ha. 
De nombreux ménages qui avaient été inclus dans des plans d’amélioration 
résidentielle ont choisi de s’y établir plutôt que d’occuper les parcelles qui leur 
avaient été attribuées, qu’ils jugeaient trop éloignées de leur lieu de travail. 
La situation actuelle est marqué par une densité moyenne (dépassant dans des 
quartiers, précaires 200 habitants/ ha); la précarité des conditions de vie 
(manque d’infrastructures) et l’absence de régime foncier et  une situation de 
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pauvreté absolue depuis de nombreuses années. Ceci qui reflète au niveau local 
que les taux de pauvreté n’ont diminué que très lentement. 
Enfin cette situation précaire s’est aggravée du fait des conditions 
économiques, impliquant un faible niveau de revenus et un manque d’accès aux 
services de base : les différentes études menées signalent que la moitié de la 
population active avait un emploi temporaire, avec un bon nombre de femmes 
chefs de ménage.  
Malgré  la concentration des services à Nouakchott,  le décalage  avec les 
besoins engendrés par l’augmentation de la population  constitue un trait 
marquant de la ville. Cette situation se trouve aggravé par le caractère polarisé  
de l’emplacement de ces services, qui sont situés généralement dans  le seul 
centre-ville (Ksar-Tevragh Zeina).   Ceci engendre un ensemble de problèmes de  
gestion de cet espace urbain  comme par exemple  au niveau de la mobilité 
quotidienne du lieu de résidence  vers les lieux de  ces services et vice versa.  
Au niveau de l’offre de transport,  celle-ci est toujours peu diversifiée et souvent 
sans la logique nécessaire de la complémentarité des itinéraires. L’afflux  
continu de la population vers Nouakchott avec son corollaire d’étalement 
urbain ne fait qu’augmenter davantage la demande de mobilité que le système 
de transport, en dépit des différentes tentatives d’adaptation, n’a presque 
jamais été en mesure de résoudre. 
 
Cependant, il y a lieu de noter que plusieurs efforts ces dernières années   ont et 
déployés les par les autorités publiques, pour améliorer la mobilité à travers 
plusieurs actions  dont on peut citer :  

i) l’aménagement des trottoirs au niveau des principales voies urbaines 
de la ville,  

ii)  la multiplication des routes secondaires,  
iii)  le désenclavement de certains quartiers périphériques suite à leur 

restructuration.   
En dépit de ces importantes contributions,  la problématique de la mobilité 
quotidienne des populations de Nouakchott, notamment les plus démunies, 
constitue un défi de développement qui doit être relevé. Cette problématique 
devrait être placée  au cœur de toute stratégie de transport en commun 
envisagée. 

CH/ II Mesures visant à favoriser l’intégration, la promotion et le 

développement des transports en commun dans l’environnement 

urbain de Nouakchott, et une mise en cohérence entre Urbanisme 

et Transport. 
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Nouakchott donne davantage l’image d’une ville de circulation. En effet, la 
capitale est un point nodal où se croisent de nombreuses lignes de transport : 
l’aéroport international, trois ports, et les grands axes qui rejoignent les 
principales villes secondaires (Rosso, Boutilimitt, Akjoujett et Nouadhibou) 
permettent à cette capitale physiquement excentrée sur son propre territoire, 
d’être très insérée dans le réseau international. La ville s’inscrit comme une 
plaque tournante des échanges nationaux et internationaux.  

a). L'évolution Urbaine à Nouakchott :  

La capitale Nouakchott a connu ses cinq dernières décennies une extension spatiale sous forme 
dominante d’une urbanisation non planifiée, plusieurs stratégies (successives) ont été mises en 
œuvre, qui marquent aujourd’hui la forme urbaine de Nouakchott.  

Cependant, depuis l’année 2000, la capitale mauritanienne est directement concernée et ses acteurs 
mobilisés par le projet urbain initié par la Banque mondiale, projet dont la restructuration et la 
régularisation foncière des quartiers irréguliers de la ville constituent des objectifs majeurs. 

Evolution de la croissance urbaine de Nouakchott (de 1958 à 2017) 
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b).Structure et mobilité urbaine : 

La mobilité comme vecteur d’adaptation à Nouakchott passe par la mise en œuvre d’une ville 
multipolaire qui doit permettre un rééquilibre du territoire visant à combler des disparités 
fonctionnelles et sociales. La définition d’un réseau magistral, support de transport collectif 
performant, conduira la ville à évoluer, se densifier, se moderniser, et accueillir la réinstallation 
progressive et contrôlée d’une lagune porteuse de grandes ambitions 

A l’image de la concentration  spatiale des activités  économiques dans le centre-ville de Nouakchott 
(Polyclinique-marché Capital), un dense pôle de circulation  émanant des quatre coins de la ville  
demeure toujours une principale  entrave à la mobilité  fluide au sein de Nouakchott. L’étalement de 
la ville cette  dernière décennie   et qui  de caractère spontané a fini par être institutionnalisé à  
travers les quartiers Tarhil, conséquence des différentes opérations de lotissement n’a fait que 
renforcer  cette centralité du trafic routier et augmenté les difficultés des populations qui ont vu 
leurs itinéraires  de mobilité s’allonger.  Le positionnement de la majorité des marchés aux abords 
des axes routiers constitue une autre dimension  structurelle de ce problème de  la mobilité 
intraurbaine. 

Cependant,  Il faut souligner plusieurs  efforts  gouvernementaux en termes d’infrastructures 
routières  qui sont de nature à atténuer le problème de  mobilité  au sein de la métropole de 
Nouakchott. Ainsi, plusieurs projets ont été ou sont en cours de réalisation comprenant  le bitumage 
de nouvelles routes secondaires  reliant le centre-ville aux quartiers périphériques par exemple en  
contournant des  repères saturés comme le carrefour Madrid. On peut noter  à ce sujet  comme 
autre  exemple, l'inauguration en 2010  de la route de la Résistance qui relie les communes de Dar 
Naïm, Toujounine et, depuis peu, Riyadh et  qui permet de dégager la route de l’Espoir, désenclaver 
les quartiers Nord, et de faire un premier réseau périphérique permettant de contourner la ville. 

Intitulé Itinéraire Statut 

Réalisation de pavage en pierre de 
roche 

l’axe Carrefour de Madrid-
Tenweich  

En cours 

Elargissement de routes Route principale du Ksar-
Capitale 

Achevée 

Etude Echangeur Madrid  Carrefour de Madrid En cours 

Source: SDAU, 2017 

L’étude JICA 2017 révèle que  le réseau routier occupe une superficie de 11303 ha soit 10% de la 
surface de Nouakchott mais il faudrait souligner ici qu’un nombre important de routes de 
Nouakchott sont encore non goudronnées. Cette situation induit une sur utilisation des voies 
bitumées et un enclavement de certaines zones  qui sont desservies par un parc automobile vétuste 
et souffrent de déficit de moyens de transports et parfois de l’absence de lignes  régulières de 
desserte.   
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En 2011, la nouvelle loi d’Orientation et d’Organisation du Transport, porte la création de la Société 
de Transport Public, chargée d’organiser un réseau de douze lignes intra-urbaines de bus. Elle a 
également mis en place l’Autorité d’Organisation et de Régulation du Transport (AORTR) qui se 
charge, entre autre, de la surveillance des prix pratiqués par les transporteurs et de la bonne 
délivrance des permis de conduire des taxis, ainsi que de la perception des taxes des gares routières. 

Il existe trois types de modes de transport public dans la ville de Nouakchott, à savoir: bus, minibus 
et taxi. En raison de la faiblesse des lignes de bus, le taxi est actuellement le mode de transport le 
plus utilisé.  

La responsabilité en termes de gestion et de supervision des transports publics incombe au MET, et 
aux deux organismes sous tutelle que sont la Société de Transports Public (STP) et l'Autorité 
d'Organisation.  

À l'heure actuelle, un total de 111 bus est en exploitation à Nouakchott: 40 autobus neufs de 
fabrication chinoise et 75 autobus d’occasion de fabrication américaine. Cependant, le budget limité 
alloué à la maintenance est l’une des difficultés auxquelles la STP fait face, et constitue un obstacle 
sérieux quant à l’optimisation du service.  

La flotte existante assure 205 trajets par jour sur les lignes intérieures à Nouakchott et 174 trajets par 
jour sur la ligne de l’université.  

La STP exploite et gère les services de bus à Nouakchott. Elle exploite 15 lignes en zone urbaine et 10 
lignes pour l'Université de Nouakchott, tel qu’illustré sur la Figure 5.3. La STP avait des lignes de bus 
de/vers l'aéroport, mais celles-ci ont été suspendues en raison de la faiblesse de demande.  

Par ailleurs, le besoin d’une polycentralité  routière se pose avec acuité et  pourrait bénéficier 
grandement de l’espace de l’ancien aéroport de Nouakchott. Ce dernier qui aurait vocation à 
accueillir de grands équipements de niveau national du fait de sa place stratégique.  

Ce besoin de développer de nouveaux pôles de trafic routier a été souligné lors des ateliers de cergy 
(Nouakchott, 2016) et mis en relation avec des fonctions économiques et ou culturelle. Ainsi, une des 
équipes a identifié les itinéraires suivants: 

 

• À l’Est, la polarité de l’Espoir, regroupant les activités liées à l’agroalimentaire et à la 
construction.  

• Au Sud, la polarité durable associant les activités liées à l’environnement (jardins maraîchers 
au PK17, épuration naturelle). 

• À l’Ouest, les trois ports constituent des poumons économiques. La zone littorale pourrait 
avoir une vocation de tourisme écologique et les activités halieutiques valorisées. 

• Au Nord, la polarité du savoir autour de l’Université. Elle aurait vocation à accueillir des 
entreprises innovantes et de nouvelles technologies ; 

• Il faut prendre en considération les liens entre densité ,mixité fonctionnelle et sociale, 
formes urbaine et mobilité afin de stimuler et favoriser, par des politiques coordonnées 
d’urbanisme et de déplacement, des dynamiques spatiales générant des modalités de 
mobilité durable 

Dans ce sens, il faut tout d'abord :    
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- Structurer la croissance démographique de la métropole par la mise en place de polarités 
hiérarchisées et en limitant l’étalement urbain lié à une pratique foncière préjudiciable pour 
l’aménagement de la ville (gazras)  
- Relier les grandes polarités par un système de transport efficient reliant le centre-ville, comme 
centre récepteur et les quartiers périphériques comme émetteur de mains d'œuvre vers le centre.        
- Corriger et résorber les inégalités territoriales au sein de l’agglomération (priorité donnée au 
traitement de l’habitat précaire), en réalisant des équipements et des services contribuant à la 
qualité de vie des habitants et facilitant le vivre ensemble.  
- Développer l’économie locale par de nouvelles filières (numérique, développement durable…) 
permettant de créer des emplois, sur place, pérennes.  
- Rechercher une plus grande mixité urbaine (équilibre habitat – emploi), et en favorisant 
l’émergence de polarités économiques au sein de la métropole. 

- Répartissez des déplacements - la prédiction des flux origine-destination, la liaison des fins 

de trajet prédites par la génération de déplacements;  

- Division modale - l'estimation des pourcentages de flux de déclenchement effectués par 

chaque transport; et 

- Affectation du trafic - l'attribution des trajets aux itinéraires dans le réseau de transport.  

  

Bref, tout projet futur d’aménagement doit permettre la construction d’une ville multipolaire, 
corriger et rééquilibrer territorialement les disparités actuelles en matière de transport urbain et de 
grands équipements. Cette approche permettra, sans doute, d’atténuer la fragmentation spatiale en 
cours, l’hétérogénéité des paysages urbains et d’intégrer les quartiers centraux à la périphérie.  
Il s’appuie sur une organisation spatiale autour de quatre grands faisceaux, partant du cœur 

historique de la ville (Ksar et Capitale). Ces radiales, articulées autour de grands axes structurants en 

rocade, forment un grand réseau magistral qui, bien irrigué par les transports publics, transcende les 

limites administratives actuelles et doit servir de pôle de développement pour la ville du futur. 

De fait, la capitale est une plaque tournante où des infrastructures de transport se rejoignent (nouvel 

aéroport international, port, routes principales) et connectent la ville aux réseaux nationaux et 

internationaux. L’économie formelle de la ville repose essentiellement sur les activités de service et 

commerciales tandis que la prolifération continue d’une multitude d’activités économiques informelles 

constitue un socle d’où proviennent, pour l’essentiel, les moyens d’existence et de subsistance de 

nombreux habitants de la ville. 

 

c). Pyramide d'Ages de la population de Nouakchott en 2013  

Près du tiers de la population de la Mauritanie vit à Nouakchott parmi les Nouakchottois font partie 
de la population en âge de travailler (groupe qui s’étend de 14 à 64 ans). La population 
nouakchottoise dans ce groupe en âge de travailler est jeune, avec plus de 63 % qui a entre 14 et 34 
ans. Le taux d’activité est de 51,4 % à Nouakchott. Ce taux renvoie à la proportion de personnes 
disponibles pour travailler, à l’intérieur de la frange de population en âge de travailler. L’économie 
informelle occupe environ 80 % de la force de travail de la ville (MEFPNT, 2014).  

Cependant, la disparité des secteurs économiques est importante à Nouakchott. Le secteur 

informel occupe 61% des travailleurs. La répartition spatiale de ces activités est déséquilibrée 

à Nouakchott : la forte concentration des activités économiques (service, fonction publique, 

transports, finances) se situe dans les quartiers anciens et centraux (Ksar, Sebkha, El Mina et 

Capitale).  



18 
 

 

Tranc
he 
d'âge 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-
24 

25-
29 

30-
34 

35-
39 

40-
44 

45-
49 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 +75 Tota
l 

Total  135 284 12

3 

01

3 

111 

124  

101 

140 
93 

012  

82 

374  

70 

509 
59 

485  

47 

828 
38 

707 
30 305 23 233 16 308 11 

297 
7 022  7 758 958 

399  

Source : ons, 2013 

En vue d’obtenir une intégration et un développement des  transports en 
commun il s'avère nécessaire de :  

▪  développer une politique nationale de transport en commun en milieu 
urbain claire et durable.  

▪ établir un lien entre le mode d’urbanisation de Nouakchott et les 
problèmes transport urbains, en termes de production de l’espace, 
d’inégalités territoriales et d’insertion des populations pour répondre aux 
besoins spécifiques de mobilité. 

▪ protéger l’espace public par une application rigoureuse de la 
réglementation en vigueur et si nécessaire la renforcer. 

▪ Créer un observatoire pour le développement du transport urbain en 
commun doté de tous les pouvoirs  attachés à la réalisation de sa 
mission.  

▪ Soutenir un développement urbain approprié de la ville à travers un 
projet d'infrastructure de transport routier et public. 

▪ Renforcer les liens entre le centre-ville et les nouveaux quartiers en 
développement, en particulier dans la partie sud et l'est.  

▪ Assurer la qualité des services du secteur.  
▪ Mise en place de nouvelles routes et installation de transport en commun 

(terminus de bus et arrêts de bus) pour relier les zones d'expansion au 
centre-ville . 

▪ Aménagement d’une rocade pour supprimer les trajets en voiture inutiles 
dans le centre-ville. 

▪ Élargissement des routes existantes pour répondre à la demande future 
de trafic et du développement tissu urbain.  

▪ Pavement des routes non pavées.  
▪ Assurer l’aménagement harmonieux des infrastructures et du matériel.  
▪ Appliquer des sanctions telles que des amendes pour les contrevenants. 
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▪ Combiner les fonctions actuelles d'organisation dans le transport urbain à 
Nouakchott, en créant une structure unique responsable de l'organisation 
des transports publics.  

▪  Adopter une forme juridique pour la STP qui permette l'implication, aux 
côtés du gouvernement, des partenaires du sous-secteur pour contribuer 
au financement du développement du secteur de transport public urbain.  

▪ Dans le cadre organisationnel, il est souhaité de créer une structure 
dédiée à la formation du personnel. Les ressources humaines sont l'un 
des principaux leviers de la performance de tout secteur vital tel que le 
transport.  

▪ Enfin, il faut Améliorer les arrêts d'autobus en les équipant d’abribus pour 
en permettre la visibilité et offrir de bonnes conditions d'attente aux 
usagers.  

    

Les mesures proposées seront de trois ordres 

A. Mesures  d’ordre socio-économiques 

Dans ce cadre il faut penser aux activités génératrices de revenus (AGR), la 

répartition des emplois est déterminée en tenant compte des orientations du 

SDAU. Elle doit s’articuler autour des activités attendues  pour le 

développement économique de la périphérie pauvre, être basée sur le secteur 

tertiaire (les services, le commerce, les bureaux les institutions publiques, et 

sans bien sur négliger la place des secteurs primaire et secondaire.   

Dans ce sens, la création d'emploi dans la sphère spatiale périphérique à 

travers la construction d'unités industrielles  ou leur relocalisation et qui 

embauchera en priorité les habitants  locaux et le financement d'initiatives 

économiques pour les entrepreneurs locaux constituera une étape importante 

pour mieux maitriser les flux urbains et casser la polarité actuelle. 

Promouvoir une croissance forte, durable et inclusive, à travers le renforcement 
des secteurs créateurs d'emplois capables d'assurer l'inclusion économique et 
sociale et limiter les disparités sociales et fragilités économique, en essayant de 
limiter de l'écart entre riches et pauvres. Surtout que les disparités sociales 
créées par l'écart de revenu constituent aujourd'hui un obstacle majeur à la 
réalisation de l'harmonie sociale et économique dans la ville. Ce qui constitue en 
fin une vraie menace pour la sécurité sociale et la solidarité traditionnelles qui 
doivent être préservés.   
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B. Mesures attachées au  développement du transport en commun 

Vu l'état actuel des choses il est fondamental de :  
✓ promouvoir le transfert modal de la voiture privée au transport en 

commun.  
✓ articuler le développement urbain avec les transports publics. 
✓  Proposer des solutions de transport public abordables.  
✓ Promouvoir le modèle de ville compact afin de regrouper la population et 

les services avec un moindre cout .  
✓ Prendre des mesures adéquates sur le stationnement des  véhicules 

notamment les poids lourds pour assurer la sécurité et la fluidité de la 
circulation. 

✓ Augmenter la capacité du réseau routier, décongestionner le centre 
urbain et  d’augmenter les places de stationnement, etc. 

✓ Prendre en considération la corrélation entre la distribution spatiale des 
fonctions urbaines (résidences, emplois, aménités etc.) et la distribution 
spatiale des déplacements. 

✓ Appliquer une politique équilibrée de maîtrise de l’automobile et du 
stationnement. 

✓ Développer un réseau de transports en commun efficace.  
✓ Adapter un réseau de transport collectif aux déplacements du centre à la 

périphérie.  
✓ Consolider la  relations systémiques entre la distribution spatiale des 

activités et les réseaux alternatifs de transports. 
 

Pour pallier à ses problèmes de développement urbain que connait la capitale, 

il serait nécessaire d'interpeller l'ensemble des acteurs (publics, privés et 

société civile) et engager une concertation permanente et inclusive pour 

harmoniser les vues et coordonner les actions sur la gestion de l’espace public. 

Cet objectif vise ici, la détermination de mécanismes fiables de concertation 

ouverts aux différents acteurs / partenaires au développement stratégique et 

intégré. 

Si un certain nombre  de problèmes urbains, tel que le cas des bidonvilles, a pu 
être résolu cette dernière décennie, d'autres problèmes  demeurent  comme 
c’est le cas  du transport urbain  qui se pose  toujours avec acuité. Ceci nécessite 
la conduite d'une politique de transport urbain   qui soit basée sur un diagnostic 
pertinent de la problématique de mobilité urbaine et qui  répondent aux besoins  
de la population, surtout des couches vulnérables au sein des quartiers pauvres. 
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Cette politique  dont l’objectif principal est de créer une fluidité de la mobilité 
humaine pour faciliter la vie des habitants utilisera des  indicateurs  de 
performance  pour mesurer le degré d’atteinte des objectifs assignés  tels que: 

• Le nombre d’usagers du transport public, 

• Le niveau de sécurité  et de conforts des véhicules de transport , 

• Le nombre d’heures/ minutes pour se rendre au lieu de travail / 
habitant/ quartier 

• le coût de la desserte selon   le type de transport et par quartier  

• la typologie et distribution  des moyens de transport dans la ville par 
quartier etc. 

Dans le même ordre d’idée, le problème de solvabilité considéré comme un 
facteur qui limite l’accès aux transports, induit une intégration urbaine de 
quartier, qui elle-même mène vers une certaine forme d’assignation au 
territoire. Bref une ségrégation et marginalisation.  
Le système de transport urbain, dans son mode de fonctionnement actuel, 
caractérisé par  l’absence d’une desserte équitable de l’espace , pour rendre la 
ville accessible à tous requiert une redynamisation pour tenir compte des 
besoins des habitants de cette ne agglomération  qui est en pleine expansion.   
 Le premier objectif de toute politique de développement local du transport 
urbain en commun doit tout d'abord se focaliser sur les points suivants: 
- (i) la possibilité d'avoir un équilibre entre l'offre est la demande et ce en 
prenant en considération, le développement spatial rapide et l’accroissement 
démographique remarquable que connait la capitale Nouakchott. 
- (ii) la capacité d'organiser le transport urbain en vue de pallier à l'enclavement 
vertigineux que connait actuellement la majorité des Moughataas et quartiers 
de la capitale.  
-(iii) Faciliter l'accessibilité des personnes et biens en tenant compte de la 
dimension économiques (coût/ temps).( 
-iv)Veiller à l'application d'une politique locale de transport en commun 
respectant les orientations et les différents dispositifs de la politique de la ville. 
- (v) développer une politique de transport clair pour évaluer la durabilité 
urbaine et la vulnérabilité de la capitale aux problèmes de déplacement 
quotidien  
-(vi) Avoir les dispositifs institutionnels clair pour respecter l'application des 
documents d'urbanismes (code d'urbanisme/ SDEAU), 
- (vii) La nécessité d'avoir le consensus sur toute politique du développement du 
secteur de transport, cela à travers la discussion sur les questions techniques 
détaillées; organisation des ateliers de consultation publique qui se base sur la 
discussion et la recherche de consensus dans chaque commune; les séminaires 
ouvert rassemblant des habitant, des ONG, des bailleurs de fond, des 
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universitaires. Cette démarche constitue une source privilégiée pour 
comprendre les problématiques concrètes en vigueur du secteur du transport à 
Nouakchott. 
- (viii) Renforcer les capacités des communes en ce qui concerne l’élaboration 
d'une politique de transport 
- (ix) prendre en considération la situation socio-économique des différente 
couches de la population urbaine: (capacité financière  accès aux services de  
l’éducation et à la santé, les valeurs culturelles, la qualité de vie dans les 
quartiers, etc.)  
-(x) Développer le rôle, la capacité, le statut juridique et financier des 
organisations compétentes en matière d’aménagement urbain et de contrôle de 
l’urbanisation.  
Enfin, définir un réseau routier pour soutenir la répartition des activités capable 
de garantir une meilleure structuration du périmètre urbain selon les directives 
du SDAU. Les voies de circulation et certaines voies de circulation spécialisées 
telles que les cheminements piétons. 

 Un ensemble de politiques de transport physiques est planifié et proposé sur la 

base du plan d'aménagement souligné par le SDAU, des données relatives au 

déplacement personnel simplifié et de l'enquête de trafic. Le plan du réseau de 

transport définit le tracé des infrastructures de réseaux et de transports, y 

compris le transport en commun. Le plan de transport vise à réaliser la vision, 

les orientations et les principes définis lors de la phase conceptuelle 

d’élaboration du SDAU. Il tend aussi à trouver une solution aux problèmes de 

mobilité suivants les caractéristiques du site (géographique, climat) de 

Nouakchott. 

Dans cette rubrique il sera donc question d'aborder l'insuffisance du système de 
contrôle de la circulation, dysfonctionnement des feux de circulation, 
inadéquation des règles de circulation, inadéquation de la gestion de la 
demande de trafic.  

✓ Insuffisance de pouvoir de l'autorité, chevauchement et duplication, 

processus de travail compliqué, affaiblissement de la capacité 

organisationnelle, etc.  

✓ Réaliser un plan de développement du réseau de transport sur la base des 
prévisions de la demande de trafic. Ce plan de réseau doit correspondre  
au plan d’aménagement du SDAU en cours; 



23 
 

✓ Débloquer le montant nécessaire d'investissement dans le secteur de 
transport, tendance de l'investissement privé, rentabilité des entreprises 
de transport (publique/ privée).  

✓ Le dégagement de grands espaces ouverts par la promotion des 
logements  collectifs de grande hauteur, la promotion de la mixité 
fonctionnelle, ou au contraire la fonctionnalisation maximum des espaces 
en zones distinctes afin de séparer les usages, etc. 

✓ Le grand manque de réserves foncières d’intérêt communautaire. 
 

Dans le même contexte il faut aussi : 
a). Classifier les routes, selon leurs fonctions et leurs  mode de maintenance; 
b). Améliorer les  petites sections de routes, intersections, etc. ; 
c).Promouvoir le  système d'entretien d’aménagement de stationnement et 
emplacement de parking public;  
d). Instaurer de mesures pour évacuer les places publiques et offrir les 
équipements nécessaires. 
f). Illustrer  l’aménagement nécessaire d’équipement public, conformément à la 
modification du plan d’occupation des sols et de la distribution de la densité de 
population. 

Enfin il faut documenter  comment les habitants vulnérables s’organisent pour 

s’adapter aux insuffisances du système de transport actuel. 

La facilitation et la sécurisation des déplacements des modes doux (piétons et 

vélos) peut être obtenue à travers  

La création  des espaces  aménagés pour les piétons et les vélos et l’Installation 
des panneaux de signalisation  autour  de ces espaces ; 
c) Limiter la pollution atmosphérique et sonore, vibrations, respecter  la 
réglementation et normes; 
 Le plan transport doit prendre en compte toutes les catégories de vocation des 
sols qui sont définies conjointement avec les règles à fixer en matière de 
construction et d’utilisation des sols. 
Un plan de réseau routier à long terme pour soutenir ou guider la structure 
urbaine envisagée dans la SDAU en cours; 
f). Identifier les critères  de performance des routes; 
g). Clarifier les exigences relatives à l’aménagement telles que la structure 
transversale ; 
h). Promotion de la  spécification des cheminements piétons ou cyclables. 
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C. Mesures attachées au développement urbain 

Comme souligné plus haut la ville de Nouakchott à connue au cours de son 

histoire un ensemble de plans et stratégies d'urbanisme dont on peut citer :  

a). Le Plan de création (conte) 1958 ; 

b). Le plan SMUH de 1970; 

c). Le plan directeur d’urbanisme de 1982 

d). Le SDAU de 2003 

Les problèmes urbains majeurs de Nouakchott sont parmi d'autres : les 
inondations, ou l’étalement urbain dû à l’afflux de population et à l’insuffisance 
de contrôle. Bien que l’un des rôles importants du SDAU et du PLU est de fournir 
des solutions à ces problèmes urbains, les nécessaires outils et mécanismes 
doivent être mis au jour en parallèle avec les actions requises par les 
organisations compétentes. 
La politique future de tout développement urbain doit avoir comme premier 
objectif : promouvoir largement le démarrage de l’élaboration du SDAU et du 
PLU,  pour échanger des informations et de profiter de la dynamique existante 
émanant de tous les efforts déployés par le passé en ce qui concerne la 
planification urbaine de Nouakchott. 
Cette même politique doit aussi veiller sur les axes des Grands projets urbains 
tels que l’aménagement des équipements publics, la construction 
d’infrastructures et de réseaux divers (routier).  
Il est prévu donc à travers le SDAU, actuel la planification des équipements 
publics structurants de l’agglomération, dans les domaines sociaux et 
économiques. Il est attendu qu’ un certain nombre d'équipements publics soient 
étudiés tel que les équipements publics structurants comme les établissements 
d’enseignement, médicaux, les installations sportives ou les établissements 
religieux. Le travail de planification doit se concentrer sur les équipements 
publics hiérarchiquement supérieurs qui serviront les intérêts de la ville dans 
son ensemble et qui constituent des pôles structurants.  
Les orientations stratégiques doivent être  déterminées par la perspective de la 
mise en place d’une vision anticipative de Nouakchott avec un niveau 
envisageable d’infrastructures et de fourniture de services structurants. La 
durabilité urbaine est au cœur de la définition des orientations stratégique. 
La vision d’avenir, les orientations stratégiques et les principes de planification 
sont décrits conformément aux exigences légales prévues dans le Code de 
l’Urbanisme. Le plan des activités de développement des capacités et 
l’évaluation de son efficacité en domaine de transport sont également décrits.  
D'autre part, il est conseillé d'approfondir la compréhension de la planification 
urbaine et du mécanisme de gestion afin de faciliter les discussions détaillées 
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prévues dans le processus de planification en domaine de transport commun. 
Les principaux thèmes à  aborder  doivent être ceux des fonctions urbaines et 
des outils de soutien qui permettent à ces fonctions (transport entre autres) 
d’être opérationnelles, la réglementation adaptée à la croissance urbaine, le 
schéma organisationnel et financier applicable aux projets de développement 
urbain qui peut aider à accélérer la réalisation des objectifs d'une bonne 
stratégie de transport en commun future au sein de la ville de Nouakchott.  
La mesure d'aménagement de l'espace urbain doit aussi comprendre des bases 
des projections démographiques et du cadres socio-économique, du niveau 
envisagé de développement des activités économiques, du transport en 
commun et de la capacité des infrastructures à soutenir l'activité socio-
économique de Nouakchott à l’horizon 2040 . Il doit aussi y avoir des 
alternatives d’aménagement urbain, et ce, en termes de structures et de 
modèle de croissance urbaines différentiées.   
Le but d’élaborer différentes alternatives est d'examiner les avantages et les 
inconvénients des différents choix d’aménagement constitués par la répartition 
de la population, la densité, la position et les fonctions (commerciales, 
industrielles, éducatives, etc.) des centres urbains, ou le réseau de routes 
principales reliant les différentes zones entre elles. Enfin comment faire du 
secteur de transport en commun à Nouakchott, un facteur d'intégration urbaine 
des populations des différents quartiers avec une attention toute particulière à 
celles des quartiers populaires et périphériques pauvres.   
 
Bien que le plan de déplacement de Nouakchott ait été formulé en 2006 , il est 
nécessaire de réviser ce plan qui a été élaboré pour l’horizon 2015. Le niveau de 
mise en œuvre du plan est confirmé et les obstacles sont identifiés. 
A travers la nouvelle restructuration de la société nationale du transport public 
la pertinence du modèle de transport peut être validée par comparaison des 
volumes de trafic entre ceux qui existent déjà et la distribution du trafic généré 
à partir du niveau modèle. 
Dans ce cadre les principes de planification en transport sont élaborés dans le 
but de concrétiser chaque orientation stratégique mentionnée ci-dessus. Ces 
principes se définissent comme un ensemble de mesures dont le but est la 
réalisation de chaque orientation. Cette démarche comprend l’amélioration de 
la morphologie du linéaire des routes et des intersections où les embouteillages 
sont fréquents, l’introduction de systèmes de transport en commun efficaces, la 
mise en place d’un système de restriction d’accès aux véhicules  de gros 
tonnage et aux anciens  véhicules. 
Développement unifié le long des axes soutenu par le transport collectif. Dans le 
processus de 
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sélection de la meilleure alternative d’aménagement, des critères d’évaluation 
sont proposés. Ils peuvent comprendre l'efficacité économique, la capacité à 
résoudre les problèmes urbains existants, la correspondance aux valeurs 
culturelles, ou les impacts potentiels sur l’environnement dans un cadre 
particulier. Il sera donc pris en compte  :  
a). la circulation : Répondre à la demande excessive, améliorer l'accessibilité, 
flux de trafic désordonné due à un mélange de différents types de trafic et de 
pratiques de conduite inappropriées. limiter les embouteillages fréquents .; 
b). Réseau routier : Equilibrer d'une façon suffisante, adéquatement l'offre et la 
demande, efficacité et lisibilité de la hiérarchie du réseau, offrir le trottoir, 
améliorer le revêtement pauvre, etc; mise à niveau du réseau routier existant 
pour le rendre plus adapté et plus pénétrant et mise en place d’une stratégie à 
court et long termes en harmonie avec les orientations du SDAU  
c). Transport public : Créer la commodité et le confort, offrir l'efficacité pour 
devenir un système de transport mature et régulier; 
d). Amélioration du réseau de transports en commun (amélioration des services 
d'autobus, 
possibilité d'introduire nouveau système de transport public comme le Bus à 
Haut Niveau 
de Services). 
e). Renforcer l'idée de créer des routes secondaires ciblant les populations les 
plus défavorisées comme prévus dans le dernier SDAU autrement dit rentrer 
dans les quartiers; 
 
La rationalisation de l’utilisation des sols passe nécessairement par 
l'Aménagements des équipements de transport constitués de routes, ponts, 
intersections, terminaux de bus nécessaires pour satisfaire la demande future 
du trafic; 
La limite de croissance urbaine (extension spatiale),la promotion de l’habitat 
collectif, les mesures de protection de l'environnement naturel, ou la restriction 
de l’utilisation des sols pour éviter les catastrophes naturelles. Il faut dire 
qu'actuellement le mode d’urbanisation de Nouakchott altère les conditions de 
déplacements et présente un frein à la mobilité.  
Pour une bonne rationalisation, il s'avère nécessaire de préparer un ensemble 
de cartes thématiques, représentant la destination générale des sols, le réseau 
de transport, les services publics, et les équipements publics structurants le 
périmètre urbain. Toutes les cartes requises pour un Code l’Urbanisme.  
Dans ce sens il faut renforcer l'idée de créer un réseau routier harmonisé avec le 
plan de transport en commun proposé dans le SDAU. 
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 Intégrer, et développer les transports en commun dans un environnement 
urbain requiert certains préalables indispensables. 
Il faut d’abord un cadre juridique adapté et une ferme volonté de l’appliquer, la  
mise en place des stratégies de transport et de développement urbain,  une 
parfaite coordination et une harmonisation en les deux secteurs (urbanisme et 
transport). L’ensemble de ces éléments réunis  pour mettre en place une 
politique de développement intégré qui prend en compte tous les aspects et 
caractéristiques  de la ville notamment la croissance, les grandes orientations 
ainsi que les pôles et les équipements structurants (urbanisation) et une 
stratégie de transport dynamique qui doit non seulement corriger les 
insuffisances de l’existant mais accompagner et anticiper des projections à 
court et à long termes (transport)  dans le cadre des instruments d’urbanismes 
qui doivent l’inspirer. 
Les instruments de cette cohérence existent déjà, il s’agit du code de 
l’Urbanisme et ses textes d’application. Ce dernier codifie les instruments 
d’urbanisme à savoir le SDAU et le PLU entre autre.  
Actuellement le SDAU et le PLU  en cours d’adoption doivent être l’occasion 
pour  intégrer la stratégie de développement des transports urbain par la prise 
en compte des grandes orientations. 
 Cette Synergie entre les deux secteurs vitaux permettra au secteur du transport 
non seulement  d’accompagner le développement de la ville mais aussi de faire 
des projections dans son plan de développement (court et  long termes). 
 L’harmonisation indispensable permettra sans doute aux deux secteurs de 
s’accompagner et de s’incruster  dans une stratégie générale capable de 
répondre aux attentes des citoyens et aux souci des Pouvoir Publis. 
 

  

 

 


