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Généralités et Profil national du pays 

 

Géographie 
 

La République islamique de Mauritanie, située dans le nord-ouest de l’Afrique 

entre le 15e et le 27e parallèle nord, est limitée à l’ouest par l’océan Atlantique 

et s’étend sur une côte de 600 km. 

Le pays couvre une superficie de 1030700 km2 et plus de la moitié du nord du 

territoire national est désertique et faiblement peuplée. 

La zone sahélienne s’étale d’ouest en est sur une bande de 200 km qui traverse 

le sud du pays. Au centre et au nord, le relief est constitué de massifs 

montagneux, tels ceux de l’Adrar et du Tagant, qui culminent de 400 à 800 

mètres. À l’exception de la plaine alluviale du fleuve Sénégal au sud, appelée 

Chemama, le reste du pays est constitué, en grande partie, d’alignements 

dunaires qui, lorsqu’il pleut, se couvrent de pâturages et où se pratiquent les 

cultures pluviales. Les terres cultivables représentent moins de 1 % du territoire 

et les superficies cultivées sont très variables selon la pluviométrie : en 2002, 

elles atteignaient 500000 ha. 

Il y a des zones extrêmement arides. Mais dans l'est il y a des zones de pâturage, 

alors que le sud constitue la zone agricole grâce aux alluvions du fleuve Sénégal. 

Climat 
 

Le climat, saharien au nord et sahélien au sud, est généralement chaud et sec. 

Les maxima dépassent 44°C en mai et juin, et les minima peuvent descendre à 

10°C en janvier et février. 

Les vents, à dominance nord-est, sont très fréquents et favorisent la progression 

de l’ensablement. 

La saison des pluies, qui conditionne en grande partie la production 

agropastorale, est très irrégulière dans le temps et l’espace. Elle s’étend en 

général sur une période de quatre mois, de juin à septembre (hivernage), selon 

un gradient nord-sud allant de quelques millimètres à 450 mm/an dans la région 

du Guidimakha. La majeure partie du pays reçoit une pluviométrie inférieure à 

300 mm/an. Durant les quinze dernières années, deux grandes sécheresses ont 

été enregistrées, en 1984-85 et en 1991-92 (pluviométrie inférieure de 35 à 70 % 

par rapport à la moyenne). 



 

 

 

 

Population 
 

La population en 2004 s’élevait à 2,98 millions d’habitants dont 37 % de ruraux. 

La densité est de 3 habitants/km2. La croissance démographique en 2003 

atteignait 2,2 % pour une espérance de vie à la naissance de 53 ans. 

L’eau potable était accessible à 56 % de la population en 2002 (63 % en milieu 

urbain et 45 % en milieu rural). 

Des progrès notoires ont été enregistrés avec l’alignement des taux de 

scolarisation des filles (80 %) sur celui des garçons (86 %). Cependant, une forte 

disparité existe encore dans l’enseignement secondaire et supérieur où les filles 

représentent respectivement 41 % et 15 % des effectifs. Les taux de scolarisation 

sont plus faibles en milieu rural (57 %) qu’en milieu urbain (97 %). 

En 2000, il était estimé que 46 % de la population vivaient en dessous du seuil 

de pauvreté. Cette pauvreté affecte plus particulièrement les femmes, les 

populations rurales, ainsi que les urbains résidant dans les quartiers 

périphériques des grandes villes. 

La malnutrition touche particulièrement les femmes enceintes et allaitantes, les 

enfants en bas âge et les personnes âgées sans ressources. Les carences 

enregistrées montrent que près de 34 % des enfants de moins de 5 ans souffrent 

de retards de croissance et 60 % des femmes enceintes d’anémie. Au niveau 

national, la prévalence de la malnutrition protéino-énergétique intéresse 44 % de 

la population totale 

 



 

 

 

Le pays est divisé, sur le plan administratif, en 13 Wilayas (régions), 55 

Moughataas (départements) et 216 communes en considérant Nouakchott qui 

regroupe 9 communes comme suit : 

 

La carte administrative de la Mauritanie  partage le pays en  15 Wilayas sachant 

que la ville de Nouakchott a été subdivisée en trois wilayas (Ouest, Nord et 

SUD). 

 

 



 

 

 

La carte et la liste avec les principales villes de Mauritanie par nombre 

 

Population 
 

La population de la Mauritanie est estimée à 3359185 habitants en 2012. La 

densité de population est de 3 habitants/km2. 

La plupart de la population est concentrée dans les villes de Nouakchott et 

Nouadhibou et le long du fleuve Sénégal dans la partie sud du pays. 

La répartition de la population selon la Wilaya est montrée dan le tableau 

suivant. 



 

 

 

L’estimation de la population pour les villes principales en 2005 est détaillée 

dans le tableau suivant. 

Nouakchott est la plus grande ville de la Mauritanie et le centre administratif et 

économique du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ville 
Population 

estimée 2005 
(habitants) 

Wilaya 

Nouakchott 719167 Nouakchott 

Nouadhibou 89772 Dakhlet Nouadhibou 

Rosso 59592 Trarza 

Boghé 49089 Brakna 

Kiffa 40281 Assaba 

Zouerate 37977 Tiris Zemmour 

Kaédi 37616 Gorgol 

Boutilimit 27170 Trarza 

Atar 25728 Adrar 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouakchott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouakchott
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nou%C3%A2dhibou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dakhlet_Nouadhibou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosso_(Mauritanie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trarza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogh%C3%A9_(Mauritanie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brakna
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kiffa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assaba
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zouerate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiris_Zemmour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%A9di
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gorgol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boutilimit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trarza
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atar_(Mauritanie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adrar_(Mauritanie)


 

 

 

I. Introduction 

La présente mission intervient dans un contexte international caractérisé par la modernisation 

des transports publics urbains tant au niveau des modes qu’au niveau des technologies. Le 

Gouvernement de la Mauritanie est soucieux des difficultés rencontrées par le transport urbain 

à Nouakchott même après la création de la STP.  

L’appui du SSATP a permis la mobilisation de deux experts de haut niveau qui ont mené un 

diagnostic approfondi de la situation et ont fait des recommandations pertinentes dont les 

premières réalisées sont la présente étude menée par trois experts en parallèle. Un spécialiste 

en réformes institutionnelles, un urbaniste et un juriste doivent travailler ensemble et mettre 

en valeur une longue et riche expérience dans le domaine des transports. 

 Le volet qui nous concerne est le plus transversal. Il s’agit du volet juridique. 

L’objectif final étant d’aboutir à la proposition d’une réforme institutionnelle permettant 

d’améliorer la performance des transports urbains d’une part et de formuler un cadre de 

partenariat entre l’Etat et la STP permettant à cette dernière de sortir du cercle infernal du 

manque de compétitivité. 

Dans le présent rapport nous proposons à la suite d’un état sommaire de la règlementation en 

cours, le projet d’une nouvelle organisation institutionnelle du sous-secteur en harmonie avec 

les recommandations approuvées des études précédentes citées plus haut ainsi qu’un mode de 

gestion par l’Etat du volet financier de la crise structurelle que connaît la STP depuis sa 

création. 

 

II. Etat des lieux de l’organisation des transports publics urbains 

 

1. Analyse du cadre juridique et règlementaire 

L’organisation actuelle des transports routiers se base sur les principes de libéralisation des 

services et de libre concurrence1. Les pouvoirs régaliens d’autorisation et de règlementation 

sont du ressort du Ministre chargé des transports routiers. L’organisation quant à elle est gérée 

                                                 
1 Loi 2011-031 portant organisation des transports routiers 



 

 

 

à travers une Autorité dénommée « Autorité de Régulation et d’Organisation des Transports 

Routiers (AROTR) ». 

Une loi d’orientation et d’organisation des transports routiers est promulguée en 2011. Elle 

délègue la gestion des transports routiers publics à l’AROTR. En aucun endroit, le législateur 

n’a visé les transports urbains par des mesures particulières afin de leur permettre de se 

développer en qualité de moyens et de services. 

En termes de résultats, les actions menées par l’AROTR jusqu’à présent ont conduit à mettre 

en place et à construire des gares routières publiques et privées pour le transport interurbain et 

ainsi qu’elles ont favorisé le renouvellement du parc automobile et l’amélioration de la qualité 

du service de transport interurbain également. 

 

2. Principaux problèmes institutionnels qui handicapent la relance de la STP 

L’étude précédente citée plus haut a proposé à l’Etat de prendre des mesures à plusieurs 

niveaux notamment : 

- Instituer une autorité de régulation des transports urbains de Nouakchott ; 

- Améliorer les infrastructures routières par la création de couloirs spécifiques pour les 

transports publics et l’aménagement de zones d’arrêt et de terminus ; 

- L’appui au multi-modalisme en favorisant les partenariats publics privés dans les 

investissements appropriés ; 

- Un appui financier à la STP sous forme de contrat programme moyennant un niveau 

de performance négocié ; 

- …etc 

 

III. Changements proposés 

Les changements institutionnels proposés sont de deux ordres : la création d’une autorité de 

régulation spéciale pour la gestion des transports urbains et la proposition d’un projet de 



 

 

 

contrat programme permettant à la STP de se fixer de nouveaux objectifs plus ambitieux avec 

un appui supplémentaire considérable et mesurable de la part de l’Etat. 

1. Création d’une Autorité de régulation du Transport Urbain à Nouakchott 

Les transports en commun ont connu une nette amélioration qualitative et quantitative à la 

suite du processus de libéralisation entrepris ces dernières années. Les résultats sont visibles 

en ce qui concerne les transports de marchandises et les transports interurbains de personnes. 

Le transport urbain de personnes souffre encore d’énormes difficultés notamment à 

Nouakchott. 

 Les problèmes rencontrés étant différents de ceux de l’interurbain : adaptabilité des 

infrastructures, adaptabilité des moyens de transport, la relance des transports urbains pourra 

être amorcée à travers la création d’une autorité spéciale dédiée à cet effet.  

Une proposition de textes législatifs et règlementaires est jointe au présent rapport décrivant 

les réformes envisagées et retraçant les prérogatives et le mode d’organisation des institutions 

concernées. 

2. Contrat Programme entre Etat et STP 

Les études réalisées précédemment et approuvées par l’Administration ont conclues qu’il y a 

nécessité de prendre des mesures de relance de la STP, ce qui n’est pas sans incidences 

administratives et financières.  

La solution avancée se présente sous forme d’un projet de contrat programme à travers 

lequel l’Etat accorde des avantages financiers à la STP moyennant l’assurance de 

certaines performances. 

Le cadre général dudit contrat reprend tous les aspects contractuels qui doivent figurer 

dans un contrat de ce genre entre l’Etat et une entité publique. 

Les engagements des parties figurent au Titre II du présent projet de Contra 

Programme et constituent la partie susceptible de négociations des parties et ne 

sauraient donc être considérés comme définitifs. 



 

 

 

Les bases techniques et financières, ainsi que les tableaux de suivi des engagements des 

parties et les tableaux de bords y afférents, feront le cas échéant, des annexes lors des 

négociations. 

Les comptes d’exploitation prévisionnels ainsi que les données de développement 

urbanistique feront l’objet d’annexes complémentaires et devront faire partie intégrante 

du projet de Contrat Programme. 

Des remarques et observations ont été formulées par certaines administrations eu égard au 

contenu des engagements de chacune des deux parties, notamment la cession de certaines 

infrastructures et des propositions d’engagements financiers. 

Les remarques relatives aux performances attendues de la STP et les conditions optimales 

d’exploitation devant être définies et établies par les autres experts, feront l’objet d’annexes 

dont le projet de contrat-programme tient compte dans ses annexes. 

Ces propositions d’engagements mutuels sont destinées à permettre aux décideurs de 

pendre en compte le ou les scénarii qui semblent les plus pratiques. 

L’annexe du présent rapport et relatif au projet de révision institutionnelle des textes régissant 

le transport urbain et notamment la création d’une Autorité spécifique de transport urbain à 

Nouakchott, est une demande formulée par les mandataires de cette mission.  

Malgré son utilité et son importance pour un transport urbain viable et maîtrisé, elle ne 

requiert pas l’adhésion des pouvoirs publics actuellement en présence et a occasionné un vif 

rejet des la part des opérateurs du transport urbain ; mobilisés à cet effet par les tenant du 

discours du maintien d’une seule autorité chargée de l’organisation du transport public en 

Mauritanie. 

Cette position, partisane et motivée par des intérêts particuliers, a été longuement au centre 

des débats lors de l’atelier de restitution et ne présente pas l’intérêt du transport public urbain 

de Nouakchott et de son développement. 

Aussi, nous soumettons ici le projet de textes  pouvant permettre la mise e place de cette 

autorité et faisons ressortir les propositions du contenu du Contrat Programme qui 

s’accommodera bien de la situation qui prévaudra au moment du choix définitif de l’Etat eu 

égard à la mise en place ou pas de cette autorité spécifique. 



 

 

 

3. Des textes législatifs et réglementaires en vigueur : 

La quasi-totalité des textes en vigueur et relatif au transport terrestre et notamment ceux qui 

peuvent être utiles les besoins de la STP sont repris et annexés au présent rapport. 

Ils sont destinés aussi, le cas échéant, à pouvoir avoir une version électronique qui pourrait 

être réadapté pour les besoins futurs de la STP et pour répondre à d’autres impératifs qui ne 

sont pas directement liés à cette mission particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Annexe I : TDR Consultant juriste des transports 

 

Annexe II : Projet de Contrat Programme entre l’Etat et la STP 

 

Annexe III : Projet de loi d’orientation des transports et textes d’application 
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PREAMBULE 

 

L’initiative pour la création de services de transport public revient souvent à la puissance 

publique, qui définit le service et prévoit éventuellement le financement permettant de prendre 

en charge les obligations de service public qui ne peuvent pas être supportées par les usagers. 

C’est dans ce cadre que l’Etat a créé par décret n° 2010-046 du 1er mars 2010, la Société de 

Transport Public (STP), initialement sous la forme d’une société nationale de transport urbain 

qui a été transformée par décret n° 2011-036 du 1er février 2011 en une société d’économie 

mixte .Cette transformation visait l’ouverture du capital de la société, la participation du privé 

Mauritanien et la mise en place d’un partenariat public- privé dans le domaine du transport 

urbain. 

 

Cependant, la STP s’est engagée dans un vaste programme de restructuration qui nécessite la 

mobilisation d’importants moyens afin de renouveler son parc et financer la construction de 

centres bus et d’ateliers. A cet effet, l’Etat a décidé de s’impliquer d’avantage dans le 

transport public urbain de passagers à travers une reprise totale de sa participation au capital 

de la STP. C’est ainsi, que la STP a été de nouveau transformée par décret n°2014-024 du 27 

mars 2014 en Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial.  

 

L’Etat visait à travers cette transformation, l’accompagnement de la société dans sa stratégie 

de développement de son réseau dans les grands axes du centre urbain de Nouakchott pour 

mieux remplir ses missions de service public, satisfaire les besoins et attentes des usagers et 

faire face à la concurrence, et ce, dans le respect des principes de la libéralisation du secteur 

des transports terrestres et de la libre concurrence. 

 

En effet, l’étalement de la ville de Nouakchott conjugué à l’urbanisation croissante et rapide, 

ainsi que l’éloignement des zones d’habitation des populations à faibles revenus des centres 

d’activités et des services sociaux de base, font que les problématiques du déplacement et de 

la mobilité prennent une importance croissante dans la vie quotidienne des citoyens et 

affirmant ainsi le caractère prioritaire du développement des transports collectifs. 

 



 

 

 

Malgré les difficultés que la société a connues et notamment les difficultés financières et de 

vétusté des moyens de productions (bus), l’Etat a décidé de restructurer la société et de lui 

apporter un souffle nouveau lui permettant d’être relancée une seconde fois. 

 

A cet effet, une restructuration des effectifs pléthoriques et peu qualifiés a été suivi par un 

apport substantiels de moyens de productions (bus) qui lui permettent aujourd’hui d’avoir à 

satisfaire une partie de la demande de transport notamment celle incompressible relative au 

transport universitaire.  

 

C’est dans ce cadre que la STP, dans le souci de continuer à satisfaire cette partie de la 

demande et de généraliser ses services aux populations nécessiteuses, cible principale de son 

activité et dont le niveau de satisfaction reste en deçà des attentes et objectifs assignés, 

demande à l’Etat d’apporter son soutien pour qu’elle puisse atteindre les objectifs de 

production et de continuité du service public qui lui sont assignés. 

 

Aussi est-il nécessaire que la STP s’engage auprès de l’Etat à mettre en œuvre les exigences 

contractuelles pour lesquelles elle aurait contracté avec l’Etat. 

 

L’Etat a décidé d’apporter son soutien à la STP afin qu’elle puisse répondre durablement à 

une forte demande de transport à prix accessible aux populations à faibles revenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 : Bases juridiques - Parties Contractantes 

 

Le présent contrat-programme est conclu conformément aux dispositions de : 

• L’ordonnance n° 90-09 du 04 avril 1990 portant statuts des établissements publics et 

régissant les relations de ces entités avec l’Etat et  

• Du décret n°2014-024 du 27 mars 2014 portant transformation de la Société de 

Transport Public (STP) en établissement public à caractère industriel et commercial 

et fixant ses règles d’organisation et de fonctionnement qui stipule à son article 14 

que l’Etat signera dès sa publication, un contrat programme avec la STP dans le but 

de lui accorder toutes les facilités nécessaires en vue d’une exécution optimale de 

son objet et de ses missions.  

 

 

Les parties contractantes sont : 

 

L’Etat représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances et le Ministre de 

l’Equipement et des Transports, ci-après désignés l’« Etat », 

Et   

La Société de Transport Public, ci-après désignée « STP », représentée par sa Direction 

Générale. 

  

Article 2 : Objet du contrat 

 

Le présent contrat-programme a pour objet de fixer la commande de   l’Etat auprès de 

la STP, de fixer les modalités de paiement de la compensation financière versée par 

l’Etat en contrepartie de cette commande et de déterminer les apports et contributions 

de l’Etat qui permettront à l’entreprise de renouveler son parc, d’acquérir les 

équipements indispensables à la gestion, à la maintenance et à la sécurisation des 

équipements de l’entreprise acquis ou à acquérir.  

 

 



 

 

 

Article 3 : Durée du contrat 

 

La durée du présent contrat-programme est fixée à 5 ans, à compter du 1er  janvier 

2019.  

 

Article 4 : Ligne de force du contrat 

 

Deux objectifs stratégiques font l’objet d’une attention particulière des parties au contrat : 

 

• Optimiser les services de transports publics : la rencontre de cet objectif passe par 

l’amélioration de la qualité du réseau existant : meilleure adéquation entre offre et 

demande, amélioration de la vitesse commerciale, meilleure connectivité intermodale, 

confort du service, amplitude et fréquence en référence à la demande, infrastructure et 

matériel d’exploitation adéquat, sécurité renforcée et amélioration de l’information 

aux voyageurs. 

 

Cet objectif soutient l’ambition des parties d’accroitre l’utilisation des transports 

publics dans les déplacements motorisés des personnes. 

 

• Améliorer le système de transport collectif public dans la desserte des populations 

et des acteurs afin d’assurer un développement durable, équilibré et équitable. Cette 

amélioration passe par la définition de l’offre, d’un plan de réseau et d’un plan 

stratégique de développement du réseau à moyen terme. 

 

 

Article 5 : Propriété du foncier, des biens immobiliers, des équipements et du matériel. 

 

Le foncier, les biens immobiliers, les équipements et le matériel cédés à la STP ou acquis par 

cette dernière sont propriété de celle-ci, conformément aux textes en vigueur. 

L’Etat facilitera la mise à disposition et/ou la cession définitive à la STP administratif 

(ancienne fourrière) ainsi que les parcs et bâtiments publics qu’elle occupe actuellement à 

l’exception du garage administratif (ancienne fourrière). 

 

 



 

 

 

 

Article 6 : Régime de Passation des Marchés 

 

Par le présent Contrat – Programme, les dépenses de la STP dérogent aux règles générales de 

passation des marchés publics prévues par la loi N°2010-044 du 22/07/2011 et ses décrets 

d’application portant code des marchés publics et des dispositions propres aux EPIC, 

conformément à l’article 2 de l’arrêté du Premier Ministre N° 211/2012 portant seuils des 

compétences des organes de passation des marchés dans les conditions suivantes : 

 

Outre  les dispositions relatives aux marchés publics dont les seuils sont inférieurs à ceux 

définis  par le  code des marchés publics, les dépenses relatives à l’achat de pièces de 

rechange, des véhicules et des bus, ainsi que celles portant sur les travaux et l’acquisition des 

équipements d’ateliers inférieures ou égales à cinquante millions d’Ouguiya, sont de la 

compétence du Directeur Général de la STP. 

 

Les dépenses relatives à l’achat de pièces de rechange, des véhicules et des bus, ainsi que 

celles portant sur les travaux et l’acquisition des équipements d’ateliers supérieures à 

cinquante millions d’ouguiya, relèvent de la compétence d’une Commission appelée 

Commission des Marchés et Contrats de la STP, 

• Présidée par le Président du Conseil d’Administration et comprenant  

• Le Directeur Général de la STP,  

• Des représentants du Ministère de l’Economie et des Finances au Conseil 

d’administration,  

• Du Directeur Général des Transports au Ministère de l’Equipement et des Transports 

(MET) et  

• Du représentant de la Commission sectorielle des Marchés Publics du département de 

tutelle technique (MET).  

 

Les marchés passés dans ce cadre sont soumis aux signatures requises conformément aux 

textes en vigueur pour les marchés publics. 

  



 

 

 

TITRE II : ENGAGEMENT DES PARTIES 

 

CHAPITRE I : ENGAGEMENT DE LA STP 

 

Article 7 : Prestations attendues de la STP 

 

En vertu du présent contrat-programme, la STP doit fournir un service de transport public 

urbain, de qualité, durable et à tarif social fixé par l’Etat et mettre à la disposition du public, 

un réseau performant de transports publics urbain à Nouakchott et sur demande dans certaines 

villes telles que Nouadhibou et Rosso. 

 

L’offre quantitative de référence est décrite dans le tableau en annexe regroupant les données 

relatives aux lignes notamment l’itinéraire, la longueur approximative, le nombre de bus à 

mobiliser et la période de mobilisation : (Voir annexe) 

 

Le descriptifs, qualitatifs et quantitatifs des services de transport attendus de la STP  ainsi que 

ses plans pluriannuels stratégiques font l’objet d’annexes spécifiques qui font partie intégrante 

et complètent le contenu de ce contrat-programme. 

  

Pendant la période des vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés, l’offre peut être 

réduite sur toutes les lignes, au maximum de 35%. Cette réduction est valable aussi pendant le 

mois béni du ramadan.  

 

 

L’Etat peut commander des prestations particulières à l’occasion de grands événements, 

lorsque l’organisateur ne prend pas les mesures nécessaires. L’Etat paye lesdites prestations 

sur présentation des factures de la STP. Ces prestations particulières ne font pas partie de 

l’offre de référence. 

 

Les lignes spécifiques dédiés aux étudiants ou celles réservées ne sont pas incluses dans le 

champ du présent contrat-programme.  

Néanmoins, elles font partie intégrante des charges de la STP et sont compensées par une 

indemnité versée à la STP annuellement par le Ministère en charge de l’enseignement 



 

 

 

supérieur, ou de l’éducation ou de la formation et les établissements, le cas échéant, ayant 

signés des conventions avec la STP. 

 

 

Article 8 : Objectifs, indicateurs et tableau de bord 

 

Afin de mesurer que les prestations définies ci-dessus sont conformes aux attentes de l’Etat, 

des objectifs et des indicateurs de performance ont été préalablement définie et figurent dans 

le tableau de bord annexé au présent contrat (cf. annexe 1). 

 

Les objectifs définis et intégrés au tableau de bord sont de nature quantitative et financière et 

font partie d’un contrat de performance établi sur dix années et fera l’objet de l’annexe 2 qui 

est partie intégrante, en même temps que tableau de bord, du présent contrat-programme. 

 

Lorsqu’il ressort de l’évaluation des indicateurs que la STP ne respecte pas les objectifs fixés 

dans le tableau de bord et le contrat de performance annexé au présent contrat-programme, 

l’Etat lui en fait sans tarder l’observation par écrit. 

 

La STP doit alors immédiatement prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer 

au présent contrat-programme. 

 

Article 9 : Cas de force majeure 

 

La STP n’est pas tenue d’atteindre les valeurs cibles prévues dans l’offre quantitative lors de 

la survenance des cas dits de force majeure.  

 

Est considéré comme cas de force majeure au sens du présent contrat, tout fait, circonstance 

ou événement imprévisible, inévitable et indépendant de la volonté de la STP et qui ne peut 

raisonnablement pas être empêché par cette dernière, malgré tous les efforts possibles, et 

rendant impossible le maintien de la continuité du service public de transport.  

 

Il s’agit par exemple de conditions climatiques exceptionnelles, d’un événement accidentel, 

de manifestations imprévues ou tout autre trouble de l’ordre public.  

 



 

 

 

La STP doit néanmoins prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer une exploitation 

conforme au présent contrat-programme et notamment un service minimum dont le volume 

sera établi d’un commun accord avec les autorités chargées de la sécurité publique qui en 

garantiront la bonne exécution. 

En cas de grève, la STP doit fournir une offre de service minimum qui ne peut être inférieure 

au tiers de celle programmée aux heures normales d’exploitation sur les lignes principales (ci-

après : « service minimum »).  

 

La STP est autorisée à recourir à la sous-traitance le cas échéant pour satisfaire une partie de 

la demande qu’elle ne peut honorer à un moment déterminé. 

 

Article 10 : Sécurité des usagers et du personnel 

 

La sécurité du personnel et des usagers constitue un défi important pour le transport public en 

général. A cette fin, la STP mettra en œuvre un ensemble de mesures de lutte contre 

l’agressivité relevant essentiellement de la politique de prévention. 

 

La STP agira par l’installation d’un système de surveillance par caméra, de suivi par GPS des 

moyens de transport, la formation continue du personnel de première ligne ainsi que le 

renforcement de la sécurité par la création de cellules de sécurité, la présence humaine sur le 

terrain et la mise en place de plans de prévention. 

 

Article 11 : Fiabilité des services  

 

En matière de transport public, la fiabilité du service est une attente forte et légitime des 

clients et contribue à son succès. La STP entend donc tout mettre en œuvre afin que le niveau 

de service qui est défini dans le présent contrat soit offert aux usagers avec une fiabilité 

maximale. 

 

La STP a l’obligation d’assurer la continuité du service public de transport public dont elle a 

la charge sauf cas de force majeure. 

 

Article 12 : Accessibilité des services 

 



 

 

 

Dans le cadre de ses compétences et des ressources financières mises à sa disposition, la STP 

met en œuvre les moyens nécessaires pour garantir en permanence l’accessibilité de ses 

services. Cette accessibilité des services comprend :  

 

• La disponibilité et l’adéquation du matériel roulant à la demande de transport ; 

• La disponibilité et l’accessibilité des équipements embarqués (billettique, information 

voyageurs) ; 

• L’accessibilité des gares et des points d’embarquement et de débarquements des 

voyageurs ; 

• Le déploiement des points de vente des titres de transports. 

 

Article 13 : Information à la clientèle 

 

L’information des usagers et des clients potentiels sur le service offert concerne : 

• L’information théorique dans les gares ou terminus, les points d’arrêts, les feuillets et 

guides horaires et à bord des véhicules ; 

• L’information en temps réel dans les gares ou terminus et à bord des véhicules ; 

• L’information diffusée dans les médias et sur internet ; 

• L’information circonstancielle en cas de perturbations prévues ou imprévues, y 

compris en cas de grève (programmée ou non) ; 

 

En cas d’interruption des services significative, la STP informe immédiatement le Ministère 

en charge des transports afin de mettre en œuvre un plan d’urgence et de substitution et 

d’assurer l’information adéquate et complète du public par des moyens appropriés.  

 

En cas de grève, la STP informe dès que possible, par tout média utile et via son site internet, 

les usagers des perturbations sur le réseau. 

 

Article 14 : Promotion du transport en commun 

 

Parallèlement au développement de l’offre de service, la gestion de la mobilité passe par une 

communication renforcée à l’intention des usagers et des clients potentiels afin de favoriser 



 

 

 

les changements de comportement dans les déplacements vers des modes déplacements plus 

durables. 

 

 

 

 

Article 15 : Investissements d’exploitation 

 

Par investissements d’exploitation, on entend les investissements en matériels roulant, les 

systèmes de perception, de transmission, de régulation de trafic et de sécurité, les bâtiments 

(bâtiments administratifs, ateliers, dépôts ou centres bus), les équipements et, en général, tout 

moyen nécessaire à la réalisation des missions de la STP. 

 

Pour la durée du présent contrat-programme, la STP s’engage : 

 

• À renouveler son matériel roulant pour satisfaire la demande de transport ; 

• À construire 3 centres bus et 1 atelier ; 

• À construire un siège ; 

• À acquérir des équipements d’ateliers ; 

• À acquérir un système de régulation de trafic et renforcer son système de 

surveillance et de suivi par GPS de son parc roulant ; 

• À moderniser son système de perception. 

 

Article 16 : Coûts et tarifs 

 

La STP s’engage à une maitrise des coûts, ainsi qu’à une utilisation judicieuse des ressources 

mise à sa disposition tendant à une productivité optimale permettant de garantir des 

prestations de qualité. 

 

La STP applique les tarifs fixés par l’Etat pour un ticket de trajet à savoir Cinq Ouguiyas (5 

MRU) (soit 50 MRO) sur l’ensemble des lignes de son réseau de référence et des extensions 

prévues dans le plan directeur des transports publics. 



 

 

 

Ce tarif peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et des 

Transports.  

Les coûts d’exploitation supplémentaires générés par la modification du tarif sont à la charge 

de l’Etat.  

 

 

 

Article 17 : Fraude 

 

La fraude est une source de préoccupation majeure pour la STP, parce qu’elle fausse les 

principes du service public (égalité, continuité et efficacité) et parce qu’elle risque, à la 

longue, de compromettre gravement les possibilités financières de la société.    

 

Plusieurs tentatives de fraude ou fraudes avérées ont été décelées sous la forme de vente de 

ticket à tarif réduit pour les passagers n’ayant pas droit, de récupération d’argent sans donner 

de ticket et de vente de tickets ayant déjà été utilisées.  

 

Pour lutter contre ce fléau, il y a lieu : 

 

• De mettre en place des textes juridiques fixant les attributions des agents de contrôle 

de la STP et instaurant un système de contravention ; 

• De constituer de brigades mixtes de contrôle composées des agents de contrôle de la 

STP et des agents des services publics compétents que l’Etat met à la disposition de la 

STP pour lutter contre la fraude et les agissements troublant l’ordre public et 

l’exercice de ce service public. 

 

Article 18 : Conditions de travail 

 

La STP est tenue d’observer les lois, réglementaires et les éventuelles conventions collectives 

applicables en matière notamment de salaire, d’horaire de travail, d’assurance et de 

prestations sociales. 

 

Article 19 : Système de contrôle interne 

 



 

 

 

La STP doit maintenir un système de contrôle interne conforme aux normes et principes 

édictés par les pouvoirs publics. 

 

Article 20 : Reddition des comptes et rapports 

 

La STP, en fin d’exercice comptable, mais au plus tard le 30 mars de l’année suivant la date 

de clôture du dernier exercice, fournit aux tutelles technique et financière, le procès-verbal du 

Conseil d’administration approuvant les comptes, les états financiers notamment les 

comptes de bilan, un compte d’exploitation, un tableau de financement, un tableau de 

variation des fonds propres ainsi que les annexes explicatives et le rapport des commissaires 

aux comptes. 

 

La STP rend au plus tard le 15 mai, un rapport d’exécution du Contrat Programme relatif à la 

réalisation de l’offre (autrement appelé, rapport d’exécution du contrat), comprenant le 

rapport d’activités et reprenant les objectifs et les indicateurs de performance figurant dans le 

tableau de bord. 

 

Au 30 septembre de l’année précédant le prochain exercice comptable, la STP devra remettre 

au Ministère des finances, le rapport d’étape et le budget pour l’exercice suivant. 



 

 

 

CHAPITRE II : ENGAGEMENTS DE L’ETAT 

 

Article 21 : Directives de l’Etat. 

 

L’Etat s’engage à faciliter la réalisation des missions qu’il confie à la STP tout en 

respectant la totale autonomie d’organisation et de gestion de ses moyens et de son 

personnel conformément aux dispositions statutaires de l’Etablissement. 

 

Article 22 : Participation de la STP 

 

L’Eta t associera la STP aux réflexions et aux diverses études qu’il entreprend dans les 

domaines d’intervention de l’Etablissement, pouvant affecter le contenu et le 

déroulement de ses missions. 

 A ce titre, il associera la STP dans la réalisation des plans d’urbanismes et des 

infrastructures urbaines, ainsi que dans l’organisation de la circulation et de la sécurité 

routière. 

 

L’Etat associera la STP aux recherches de financement et à la négociation des 

programmes et projets la concernant. 

 

Article 23 : Compensation de service public 

 

En complément des recettes de trafic, la STP perçoit des compensations financières de l’Etat 

pour le financement de l’exécution de ses obligations de service public. 

 

Dans le cadre de ce contrat, la STP perçoit une compensation financière sous forme d’un 

versement de 20 centièmes d’ouguiya MRU (0,2 UM MRU) sur tout litre de carburant sorti 

des dépôts.  

L’Etat s’engage à inscrire cette compensation financière dans la structure des prix des 

produits pétroliers liquides.  

 

Dans le cas où une baisse des quantités de carburant sorties des dépôts survient, l’Etat 

s’engage à garantir un appui financier annuel minimal de 1,5 milliard d’ouguiya à la STP.  



 

 

 

Cet appui financier servira à couvrir tous les éléments de charge en lien avec l’exécution de la 

prestation d’offre prévue par le présent contrat-programme, ainsi que le remboursement du 

financement des investissements d’exploitation autre que le matériel roulant. 

 

Le recouvrement de cette compensation sera fait par l’Etat, en même temps que les droits et 

taxes d’Etat puis reversé sur un compte du trésor public ouvert au nom de la STP. 

En cas d’exonération des sorties de carburant des dépôts, l’Etat s’engage à recouvrer les 

montants dus au profit de la STP pour les reverser au compte ci-dessus déterminé.  

 

Article 24 : Modalités de versements 

 

Le montant de la compensation financière sur ce compte sera utilisé par la STP pour mettre en 

application les objectifs de gestion annuelle et de renouvellement de ses équipements 

disponibles.  

 

Article 25 : Renouvellement du matériel roulant  

 

L’Etat s’engage chaque quatre (4) ans, à mettre à la disposition de la STP, une centaine (100) 

de bus dont les caractéristiques sont définies d’un commun accord entre la STP et l’Etat. La 

livraison de la première centaine de bus doit avoir lieu avant la fin du mois de juin 2019. 

 

La STP peut acquérir les types de bus qu’elle juge appropriée (neufs ou de seconde main) 

pour mener à bien sa mission et répondre aux attentes de l’Etat et des bénéficiaires de ce 

service public (minibus, moyens bus et grands bus de transports). 

 

 Afin de pouvoir renouveler son parc de bus d’exploitation, la STP sera autorisée à appliquer 

les méthodes d’amortissement qui lui permettent de renouveler et conformer les dotations aux 

amortissements aux niveaux de leur contribution à la réalisation des exercices. 

 

L’entreprise pratiquera un amortissement variable pour son matériel spécifique dont 

l’utilisation dans l’exploitation est limitée dans le temps (bus à la demande) et un 

amortissement dégressif ou linéaire, le plus en faveur de l’exploitation, pour son matériel 

acquis de seconde main et devant être renouvelé dans un délai court. 



 

 

 

Les plans de renouvellement seront pris en compte dans le cadre du contrat de performance 

décennal partie intégrante au présent contrat-programme. 

 

Article 26 : Infrastructures et financement   

 

L’Etat met à la disposition de la STP, sur les quatre sorties de Nouakchott, quatre (4) parcelles 

de terrain d’une superficie chacune de 4 hectares (200mx200m) ; 

 

L’Etat devra aussi inclure dans la programmation des aménagements urbains des couloirs de 

circulation dédiés aux bus sur les principaux axes de la ville de Nouakchott, pour assurer une 

meilleure fluidité du trafic et un meilleur service aux usagers. 

 

Cette gestion de l’espace urbain sera une obligation des administrations concernés et des 

collectivités locales compétentes en la matière. 

 

La STP assurera en collaboration avec les administrations et collectivités publiques 

concernées la construction des centres bus et des ateliers, ainsi que l’acquisition des 

équipements d’ateliers et d’entretien. 

 

L’Etat s’engage à fournir à la STP, le cas échéant, les garanties nécessaires, pour obtenir les 

crédits auprès d’institutions financières locales ou internationales afin de financer la 

construction des centres bus et des ateliers et l’acquisition des équipements.  

 

Article 27 : Appui au développement de la STP 

 

L’Etat s’engage à faciliter les actions à entreprendre par la Direction Générale de la 

STP en vue d’adapter sa structure et son organisation aux conditions nécessaires à son 

bon fonctionnement. 

 

Article 28 : Subventions tacites 

 

La STP bénéficie de subventions non monétaires sous formes d’exonération totale des 

prestations en nature, à savoir : 

 



 

 

 

− Le droit d’utilisation d’infrastructures routières ; 

− Les taxes communales sur l’exploitation et la vente d’espaces publicitaires sur les bus 

et les abribus ; 

− Les droits de douane à l’importation de matériel d’exploitation (pneus, pièces de 

rechange, bus, équipements d’atelier, d’équipements de sécurité, équipements de 

perception, etc.)  

− Les taxes sur véhicule à moteur destinés au transport public. 

 

La STP bénéficie également dans les limites du possible : 

 

− De couloirs dédiés aux bus ; 

− De l’espace nécessaire pour la mise en place d’arrêts et d’abribus. 

 ; 

Article 29 : Offre complémentaire 

 

L’offre fournie par la STP en complément de l’offre de référence (service à la demande) fait 

l’objet de contrats séparés conclue entre la STP et les entités bénéficiaires (collectivités 

locales, établissements d’enseignement, administrations publiques, entreprises, etc.).  

 

Pour le transport à tarif réduit (transport des étudiants et scolaire, etc.), la STP signe des 

conventions spécifiques avec les établissements d’enseignement ou leurs Ministères de tutelle 

ou avec tout autre établissement désirant faire profiter une certaine catégorie de personnes 

dont il a la charge, des services de transport à la demande de la STP. 

 

Article 30 : Amélioration durable des conditions de circulation et de sécurité 

 

L’Etat respectivement le ministère en charge des transports, prend toutes mesures utiles, afin 

de favoriser les transports publics tout en respectant, la complémentarité des autres modes de 

transport, permettant ainsi d’améliorer la circulation et le passage aux signaux lumineux des 

véhicules de la STP, dans le but de lui permettre d’atteindre la vitesse commerciale 

d’exploitation. 

 



 

 

 

L’Etat associe pleinement les collectivités locales à son action, en s’assurant qu’elles 

procèdent aux aménagements nécessaires et au contrôle des conditions de la circulation sur 

leurs territoires respectifs. 

 

En cas de préjudice causé aux installations, équipements et aux bus de la STP par un 

usager, la STP prend les mesures conservatoires utiles pour sauvegarder ses intérêts et 

ceux de l'Etat. 

 

La STP peut demander le concours de la force publique pour lui faciliter l’exercice de 

sa mission conformément aux procédures réglementaires en vigueur pour un tel 

exercice. 

 

 

 



 

 

 

TITRE III – Suivi et évaluation du contrat-programme 

 

Article 31 : Objectifs, indicateurs et tableau de bord 

 

Les prestations définies à l’article 7 du présent contrat-programme sont évaluées par le biais 

d’objectifs et d’indicateurs de performance (cf : contrat de performance). 

 

Ces indicateurs de performance mesurent : 

 

• Le nombre de prestations rendues,  

• Leur qualité (satisfaction des destinataires),  

• Leur efficacité (impact sur le public cible), où 

• Leur efficience (amélioration de la productivité). 

 

Le tableau de bord qui établit la synthèse des objectifs et indicateurs, figure en annexe 1 du 

présent contrat-programme, et pourra être modifié d’un commun accord par les deux parties. 

 

 

Article 32 : Suivi et évaluation du contrat-programme 

 

Les parties au présent contrat mettent en place un dispositif de suivi du contrat afin de : 

− Veiller à l’application du contrat-programme ; 

− Évaluer les engagements par le biais du tableau de bord et du rapport d’exécution 

annuel établi par la STP. 

− Permettre l’adaptation, la réorientation ou la redéfinition des conditions du contrat et 

de son tableau de bord. 

 

Article 33 : Comité de Suivi 

 

Afin d’assurer un suivi permanent de l’exécution du présent contrat - programme, il est créé 

un Comité de Suivi chargé du suivi de l’exécution et de l’évaluation du présent contrat - 

programme, composé de représentants de l’Etat et de la STP. 

 



 

 

 

Article 34 : Composition du Comité de Suivi 

 

L’Etat est représenté par : 

 

− Le Secrétaire Général du Ministère chargé des transports, Président ; 

− Le Directeur Général des Transports Terrestres ; 

− Le Directeur Général du Budget/ Ministère des finances, membre ; 

− Le Directeur de la Tutelle des entreprises publiques au Ministère chargé des 

finances, membre ; 

− Le Directeur Général chargé des financements au Ministère de l’Economie et de 

Finances, membre ; 

− Le Directeur chargé des Etudes et de la Programmation du Ministère en charge 

des transports, membre ; 

− Représentant du Président du Conseil Régional de Nouakchott, membre. 

 

La STP est représentée par : 

 

− Le Président du Conseil d’Administration (CA), membre ; 

− Le Directeur Général de la STP, membre ; 

 

Peuvent également assister tout membre du CA sur sa demande ou celle du Président du CA 

et/ou toute personne ou tout expert que le comité juge utile de convoquer. 

 

Les procès-verbaux des réunions du comité sont cosignés par son Président, le Directeur 

Général de la STP et deux membres désignés par le Comité de Suivi (un de chaque partie).  

 

Article 35 : Fonctionnement du Comité de Suivi  

 

Pour remplir sa mission, le Comité de Suivi se réunit en session ordinaire deux fois par an, en 

Juillet et en Novembre, sur convocation de son Président et en session extraordinaire autant 



 

 

 

de fois que nécessaire. Les réunions se font sur un ordre du jour établi par le Président du 

Comité.   

 

La demande motivée de l’une des tutelles (technique ou financière), du président ou d’au 

moins un tiers des membres du Comité de Suivi est suffisante pour la tenue d’une session 

extraordinaire.  

 

La présence effective de la majorité simple des membres est nécessaire pour valider les 

délibérations du comité.  

 

En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.  

 

Le Directeur Général de la STP assure le Secrétariat des réunions du Comité de Suivi et à ce 

titre, prépare, transmet l'ordre du jour aux membres et rédige les procès-verbaux des réunions. 

 

Pour le suivi du contrat - programme, la STP élabore : 

 

- Des rapports d’exécution semestriels détaillés ; 

- Un rapport annuel d’évaluation sur l’état d’avancement du contrat-programme ; 

- Un compte de résultat prévisionnel (compte d’exploitation) ; 

- Un suivi budgétaire ; 

 

Article 36 : Evaluation de la mise en œuvre du Contrat - Programme 

 

Le Comité de Suivi procède annuellement à l’évaluation de l’exécution du présent contrat-

programme sur la base d’un audit élaboré à cet effet.  

 

De plus, le Président du Comité de Suivi est autorisé à recourir à toute expertise externe en 

cas de nécessité. Cette évaluation prendra en compte les indicateurs de performance annexés 

au présent contrat et les frais liés à cette expertise seront pris en charge par la STP. 

 

Les résultats des différentes évaluations ainsi que les procès-verbaux sont transmis par le 

Président du Comité de Suivi aux Ministres de tutelle signataires du présent contrat-

programme. 



 

 

 

 

 

 

Article 37 : Modification du contrat 

 

Toute modification du présent contrat-programme doit être négociée entre les parties. 

 

En cas d’événements exceptionnels et entravant la poursuite des activités de la STP ou la 

réalisation du présent contrat, les parties s’accordent sur les actions à entreprendre. 

 

Ces événements doivent être signalés par la STP, dans les plus brefs délais, aux Ministères de 

tutelle qui doivent mettre en place les nouveaux amendements que le présent autorise sous 

forme d’amendements autorisés conformément aux dispositions du présent article 37 et 

entraineront une modification de l’offre contractuelle conformément à l’article 38 ci-dessus. 

 

Article 38 : Modification de l’offre 

 

Tout événement pouvant conduire à une dégradation ou une diminution sensible de l’offre 

doit faire l’objet d’une communication écrite immédiate de la STP aux Ministères de la tutelle 

chargée des finances et des transports. 

 

Toutes prestations supplémentaires décidées par la STP dépassant l’offre contractuelle ne 

peuvent donner lieu à aucune prétention financière de la STP envers l’Etat. 

 

Article 39 : Modification de l’offre demandée par le Ministère des finances 

 

Le Ministère des finances peut demander une modification de l’offre de transport. 

 

La contribution financière due à la STP est dans cette hypothèse, établie conformément à 

l’entente des deux parties. 

 

Si, à la suite d’une diminution de l’offre de référence STP demandée par l’Etat en cours de 

contrat, la STP est contrainte de résilier des contrats (y compris avec le personnel) ou 

d’aliéner des actifs tels que les véhicules ou équipements, à un prix inférieur à leur valeur 



 

 

 

comptable (prix d’achat moins amortissement), l’Etat indemnise la STP de la totalité du 

préjudice subi. 

 

 

Article 40 : Adaptation de la subvention 

 

Les cas nécessitant une adaptation de la subvention sont les suivants : 

 

• Le prix du carburant est fixé à 386 UM hors taxes, prix de gros, par litre. En cas de 

baisse ou de hausse de la moyenne annuelle dudit prix, créant un écart de 20% par 

rapport au prix initialement fixé, l’indemnité de l’année en cours subira une 

adaptation. 

 

• En cas d’accord entre les parties, une adaptation de la subvention pourra intervenir 

dans d’autres situations, telles que la nécessité pour la STP de disposer de moyens 

supplémentaires afin d’assurer l’implémentation de nouvelles dispositions 

réglementaires en matière de transport. 

 

• En cas d’augmentation tarifaire en cours de contrat, la subvention subira une baisse à 

partir de la mise en place effective de l’augmentation, et cela, jusqu’au terme du 

contrat., sauf dans les cas visés plus haut dans le présent article où elle servira à 

compenser la nécessité d’une augmentation de la subvention. 

 

• Dans l’éventualité où la STP ne procède pas aux investissements prévus, l’indemnité 

se verra réduite en conséquence à hauteur des amortissements (variables et dégressifs 

ci-haut autorisés article 25 alinéa 4) et des intérêts financiers ainsi économisés, dès 

l’exercice suivant ; 

 

• Si pour des raisons propres à la STP, un écart négatif est constaté entre la valeur 

absolue cumulée de l’offre planifiée dans le présent contrat et celle signalée dans les 

rapports d’étape annuels, l’Etat peut décider de modifier la tranche budgétaire 

annuelle. 

 



 

 

 

TITRE IV – Dispositions finales 

 

Article 41 : Conciliation et arbitrage. 

 

En cas de divergence dans l’interprétation des clauses du présent contrat-programme, le 

Président du Comité de Suivi conciliera les points de vue des parties après avoir recueilli les 

éléments qu’il juge nécessaires.  

Si le désaccord persiste, les Ministres signataires seront saisis par le Président du Comité ou 

par le Directeur Général de la STP et trancheront en dernier ressort. 

 

Article 42 : Avenant au contrat 

 

En cours d’exécution, les parties procéderont aux adaptations nécessaires, ici autorisées, du 

présent contrat et de ses annexes exclusivement par voie d’avenant. Il peut en résulter une 

évolution des ressources affectés à la STP et des dispositifs d’accompagnement du présent 

contrat-programme pour tenir compte, notamment de toute mesure ou mission nouvelle qui 

serait imposée à la STP et qui se traduirait par une hausse significative des charges ou une 

réduction significative des produits. 

 

Article 43 : non-respect des clauses du contrat 

 

En cas d’inexécution par la STP des engagements prévus par le présent contrat, l’Etat peut 

prendre de manière unilatérale et moyennant décision motivée du Gouvernement toutes les 

mesures qu’il juge utile afin de rétablir des conditions normales d’exploitation et de faire 

respecter les engagements du présent contrat-programme. 

 

Article 44 : Adaptation du contrat-programme suite à une évolution du contexte 

 

Au cas où un ou plusieurs postes des comptes de la STP viendraient à subir une pénalisation 

importante du fait d’éléments extérieurs imprévus par rapport aux évolutions normales au 

moment de la conclusion du présent contrat-programme, une concertation entre la STP et 

l’Etat définira les mesures compensatoires permettant de garantir l’équilibre des comptes et de 

rencontrer les objectifs du contrat. 

 



 

 

 

Article 45 : Prise d’effet et fin du contrat 

 

Le contrat entre en vigueur au 1er Janvier 2019, dès que la loi qui l’approuve devient 

exécutoire. Il est valable jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

Les parties conviennent d’étudier les conditions de renouvellement éventuel du contrat au 

moins douze mois avant son échéance. 

 

A défaut de signature d’un nouveau contrat au terme des cinq années de durée du contrat-

programme prévues à l’article 3 à compter du 1er Juin 2019, la validité du présent contrat est 

automatiquement prolongée d’un an, avec un maximum de deux prolongations automatiques 

d’un an. La durée maximale du présent contrat est donc de 7 ans. 

 

Fait à Nouakchott, le …/ …/…... 

 

 

Pour l’Etat : 

 

Le Ministre de l’Economie                                                Le Ministre de l’Equipement  

et des Financeset                                                                         des Transports                                        

 

El Moctar OULD DJAY                                                           Iselmou Ould Sid’El Moctar 

 

 

Pour la Société de Transport Public : 

La Directrice Générale 

Mariem El Mouvid EL HACEN 

 



 

 

 

Annexes 1 : Tableaux de bord 

 

 

  Valeurs cibles/an 

Objectif 1 Indicateurs d'efficacité 2019 2020 2021 2022 2023 

Améliorer l'offre de 

transport 

 et la fréquentation 

Augmentation des 

places*kilomètres réalisés (%) 
     

Augmentation de la 

fréquentation  

(voyages*kilomètres mesurés) 

(%) 

     

Objectif 2 Indicateurs de qualité      

Améliorer la qualité  

du service à la 

clientèle 

Amélioration de la vitesse 

commerciale  

(Km/h) 

     

Respect des horaires (%)      

Objectif 3 Indicateurs de qualité      

Assurer une maitrise  

financière 

Ratio de contribution de l'Etat 

(%) 
     

Taux de couverture globale (%)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de textes modifiant les textes en vigueur permettant la 

mise en place  d’une nouvelle Autorité Spécifique chargée des 

Transports Urbains à Nouakchott (ASOTUN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Projet de LOI n°..............portant Orientation et organisation des transports Routiers 

Abrogeant et remplaçant la loi Numéro 2011-031 portant organisation des transports 

routiers  

 

L'Assemblée Nationale  a adopté ; 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

  

 

CHAPITRE I : DEFINITIONS 

 

Article Premier : 

 

Au sens de la présente loi on entend par :  

 

Transporteur routier : toute personne physique ou morale exerçant le transport   routier 

de marchandises ou de personnes à l'aide de véhicules automobiles,  

Transport public tout transport de personnes ou de marchandises à l'exception des 

transports qu’organisent   pour leur propre compte des personnes publiques ou privées. 

Transport pour compte propre: tout  transport effectué par une entreprise avec un 

véhicule lui appartenant ou pris   en location régulière transportant,  soit son personnel 

soit   ses marchandises. 

Transport de marchandises :   il s’agit du transport, effectué par la personne physique 

ou morale de marchandises en utilisant des véhicules.   

Marchandises : tous les corps qui peuvent être  transportés d'un lieu à un autre soit 

qu’ils se meuvent par eux même comme les animaux soit qu’ils ne puissent changer de 

place que par l'effet d'une force étrangère comme les choses inanimées.  

Transport public de personnes : est le service effectué à titre  individuel ou collectif à 

titre onéreux et offert  au public.    

véhicule : on entend par véhicule tout Véhicule routier a moteur ou toute remorque ou 

senti- remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule, le tracteur conçu 



 

 

 

pour être attelé a un tel véhicule, à l ' exception des véhicule qui se déplacent sur r ails et 

des machines agricoles. 

 

 

CHAPITRE II : PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES AUX TRANSPORTS 

ROUTIERS   : 

 

Article 2 : 

 

La politique globale des transports routiers de personnes et de marchandises vise à 

assurer la satisfaction des besoins des usagers dans des conditions qui permettent le 

développement harmonieux   et complémentaire des transports collectifs et individuels, et 

ce, dans le respect des principes de libéralisation des services et de libre concurrence.  

Elle concourt à la mise en œuvre des politique d'aménagement du territoire de 

développement économique et social et aux objectif  d’intensification des échanges 

nationaux et internationaux,  à la protection et à la sauvegarde de l'environnement.  

 

Les objectifs de cette politique qui tiennent compte des impératifs de réduction des 

risques des accidents, des nuisances sonores, des émissions de polluants   permettront 

l'effectivité du droit de tout usager, y compris les personnes à' mobilité  réduite ou 

souffrant  d'un handicap,  de se déplacer. 

 

La politique des transports   routiers vise notamment :      

 

A rendre effective la satisfaction des besoins des citoyens en matière de transport dans 

les conditions les plus avantageuses, pour la collectivité nationale et pour les usagers en 

termes de sécurité, de disponibilité de moyens de transport, de coût, de prix et de qualité 

de service ; 

A assurer le développement de modes de transport collectif et individuel qui  prennent  

en compte les coûts économiques, sociaux et environnementaux ; 

A établir les bases d’une saine concurrence entre les différents modes de transports et les 

entreprises par l'harmonisation de leur conditions d'exploitation ;   

A assurer un contrôle de la concurrence permettent à chaque mode de transport de se 

développer sans discrimination  en mettent en place les outils de régulation ' nécessaires ;          



 

 

 

A permettre la desserte, par au moins un service de transport remplissant  une mission de 

service  public, des territoires de faible densité démographique   à partir   des grands 

réseaux de transport ;   

A consacrer le principe de la liberté de gestion des entreprises privées;  

A favoriser l’organisation des transports urbains et inter urbains ;  

A assurer l'élaboration d'un  schéma national des infrastructures de transport qui fixe les 

orientations de l'Etat en matière de développement et de modernisation des transports 

routiers         

  

 

CHAPITRE  III : ORGANES DE CONCERTATION  ET DE REGULATION 

 

Article 3 :  

 

Il est institué auprès du Ministre chargé des transports routiers, une commission nationale 

consultative des transports routiers  qui regroupe l'ensemble des acteurs des transports et 

dont la Composition sera fixée par décret pris en conseil des ministres.  

 

Elle est consultée sur toutes les questions techniques, Financières économiques et 

sociales relatives au développement, à l’organisation et au fonctionnement des transports 

routiers. 

 

Article 4 : 

 

Il est créé deux autorités de régulation et d'organisation des transports  routiers  : 

 

- une autorité en charge du transport public interurbain et urbain (AROTR) autre 

que dans l’agglomération de Nouakchott  

 

- une autorité spéciale d’organisation des transports urbains dans l’agglomération 

de Nouakchott (regroupant les neuf communes actuelles qui constituent la Région 

de Nouakchott (ASOTUN). 

 



 

 

 

 Ces  structures publiques dotées chacune de la personnalité morale et de l'autonomie 

financière et de gestion, sont placées sous l’autorité du Ministre chargé des transports 

routiers. 

 

Elles sont chargées, chacune en ce qui la concerne et entre autres, de faire respecter la 

concurrence dans le domaine de transports routiers, de la promotion, de l’organisation et 

du développement des transports publics et la gestion des gares routières.  

 

Les missions, les modalités de fonctionnement ainsi que les règles d'organisation de ces  

deux autorités seront définies, pour chacune d’entre elles,  par décret pris en conseil   des 

ministres sur proposition du   Ministre chargé des transports routiers . 

 

Leurs présidents sont nommés pour un mandant de quatre ans par décret pris en Conseil 

des Ministres sur proposition du ministre chargé des transports routiers. 

 

Article 5 :  

 

Les organisations professionnelles les plus représentatives parmi les professionnels 

intervenant dans le secteur des transports routiers doivent s’inscrire sur un registre tenu 

par le Ministère chargé des transports routiers. 

Un décret pris en conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des transports 

routier,  définira les règles applicables en vue de la détermination de la représentation des 

organisations professionnelles au sein de ces deux autorités.  

 

CHAPITRE IV:   LE SERVICE PUBLIC  DE TRANSPORT ROUTIER 

 

Article 6 : 

 

Le service public de transport routier comporta un ensemble des missions qui incombent 

aux pouvoirs   publies en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et 

des marchandises ainsi que des transports spécifiques sut 1'ensemble du territoire 

national dans les conditions satisfaisantes pour les usagers.  

 

Ces missions sont entre  autres les suivantes : 



 

 

 

la   réalisation, la gestion d'infrastructures et d’équipement des gares routières et leur 

mise à la disposition des usagers ;                                                                          cette 

mission est déléguée par l’Etat aux autorités de transport ci haut définies conformément 

aux décrets de créations desdites autorités ; 

Le développement d’information sur les systèmes de transport  ; 

le   développement de la a recherche des études statistiques de nature à faciliter la 

réalisation des objectifs assignés au système de transport ; 

l'organisation   des transports publics;         

la   réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ; 

 

 L’exécution de ces missions est assurée par le ministère chargé des transports  terrestres 

en liaison avec les entreprises publiques ou privées et des organisations professionnelles 

qui y participent en vertu des dispositions de la présente loi.      

 

Article 7 :  

 

Les tarifs de transport public de transport de personnes et de marchandises constituent un 

des éléments essentiels d'accessibilité aux moyens de transport et de régulation du 

marché des transports routiers et seront fixés par les règles du marché libéralisé.  

 

Les catégories sociales  défavorisées notamment celle des willayas lointaines et d'accès 

difficiles ainsi que certaines zones urbaines pourront faire l'objet de dispositions adaptées 

à leurs situations. 

 

L'état peut organiser un transport à tarif réduit ou à titre gratuit au profit de ces 

catégories. Cette mesure donne lieu à des  compensations tarifaires établies par des 

conventions passées entre l'Etat et lesdits opérateurs (conventions, contrat -programmes 

ou tout autre acte contractuel tenant lieu d’engagement mutuel).  

 

CHAPITTRE V : LES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT PUBLIC 

ROUTIER 

 

Article 8 :  

 



 

 

 

Le développement des différents modes de transport routier doit tenir compte de la 

vocation et des avantages relatifs à chacun d'entre eux pour la collectivité nationale et  

s'appuyer sur des plans de transport nationaux et locaux   favorisant une approche 

intermodale. 

Article 9 :  

 

Le transport de personnes et de marchandises comprend le transport urbain, le transport 

inter urbain et le transport international. 

 

Article 10 : 

 

Le transport public urbain est le transport effectué à l’intérieur d'un          périmètre 

communal urbain ou du périmètre d'un ensemble de communes regroupées au sein d’une 

structure urbaine (agglomération de Nouakchott et ses trois wilayas).  

 

Article 11: 

 

Les opérations de transport public de personnes ou de marchandises   doivent faire l'objet 

d'un contrat conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.  

 

Les opérateurs de transport ont l'obligation d'informer en permanence les usagers des 

conditions générales du contrat de transport notamment en matière de tarifs , de délais, de 

fréquences, d’horaires, d'assurance et de sécurité.  

 

Article 12:  

 

L'autorité organisatrice des transports urbains et Inter urbains de passagers et de 

marchandises est le Ministère de l'équipement et des transports qui fixe par voie 

réglementaire les modalités d'exercer conformément aux règles de la concurrence et des 

normes de qualité  de service. 

 

Article 13 : 

 



 

 

 

Les transports publics urbains et inter urbains de personnes et de marchandises sont 

soumis au régime de l’autorisation et de la licence délivrés par le ministère chargé des 

transports routiers. 

L'organisation et les conditions d'exercice de l’activité du transport urbain et/ou inter 

urbain de personnes et de marchandises sont fixés par voie règlementaire.  

 

Article 14 : 

 

Les transports spécifiques tels que le transport scolaire, le transport par taxi urbain, le 

transport de malade, les services de location de véhicules, le transport d'anneaux, le 

transport de touristes par des véhicules appartenant à des agences ainsi que le t ransports 

de denrées périssables sont soumis à des conditions d'exercice fixées par décret pris en 

conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports routiers.  

 

 Le transport de matières dangereuses est effectué dans les conditions fixées par décret 

pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports routiers et 

des Ministres concernés par les marchandises transportées.  

 

CHAPITRE VI : L'EXERCICE DES PROFFESSIONS LIEES 

AUXTRANSPORTS ROUTIERS 

 

Article 15 :  

 

L'exercice de profession de transporteur public de marchandises, de transport public de 

personnes, de commissionnaire de transport et de chargeur est subordonné à des 

conditions et modalités fixées par décret pris en conseil des ministres.         

 

Il est également soumis dans le cas d'un   transport pour compte d'autrui   au moyen de 

véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieure ou égal au seuil fixé par 

voie réglementaire à une autorisation et une   licence de transport délivrées   par le 

Ministère chargé des transports routiers. 

 

Le transport de marchandises pour compte propre est libre, toutefois l'exercice de cette 

activité   au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse un seuil 



 

 

 

fixé par  voie réglementaire, est subordonné à l'obtention d’une licence de transport 

délivrée par le ministère chargé des transport routiers  

 

Article16 :  

 

Les entreprises de transport public de personnes, ou de marchandises doivent, après 

accomplissement des formalités administratives, être inscrites sur un registre   tenu par le  

Ministre Chargé des transports routiers.  

L'inscription sur le registre est subordonnée, entres autres, à des conditions de 

compétence professionnelle et de capacité financière fixée par voie réglementaire.  

 

 

 

Article17 :  

 

Les auxiliaires de transport sont des personnes physiques ou morales exerçant des 

prestations complémentaires en amont et/ou en aval de transport et qui concourent à 

améliorer la fluidité et la productivité du secteur. 

 

Les prestations des auxiliaires du transport sont le groupage, le stockage, le courtage. 

Les conditions d'organisation et les modalités d'exercice des professions liées au 

transport routier seront fixées par voie réglementaire. 

 

Article 18 :  

 

sont considérées comme commissionnaires de transport de marchandises les personnes 

physiques ou morales qui assurent dans les gares routières, pour le compte d'autrui, des 

opérations connexes à l'exécution de l’opération de  transport elle-même. 

 

Article 19 : 

 



 

 

 

Il est créé auprès du Ministère chargé des transports routiers une commission chargée de 

statuer sur les demandes autorisation pour l'exercice d'une profession liée au transport 

routier. 

 La composition, les compétences et les modalités de fonctionnement de cette 

commission seront fixées par décret pris en conseil des ministres sur proposition du 

Ministre chargé des transports routiers. 

CHAPITRE VII : DES GARES ROUTIERES : 

 

 Article 20 : 

 

Les gares Routières sont constituées d'un espace réservé à l’arrivée et au stationnement 

des véhicules de transport public de voyageur ou de marchandise ainsi qu'au chargement 

et déchargement des marchandises et l’embarquement et au   débarquement de voyageurs 

dans des conditions confortables et saines. 

Article 21 :  

 

La création des gares routières, la détermination des points de collecte de passagers dans 

l’agglomération de Nouakchott sont  autorisées par l’autorité d’organisation concernée 

(AROTR ou ASOTUN) en concertation avec les autorités administratives et collectivités 

territoriales compétentes. 

 

La création des gares routières gérées en régie directe par l’AROTR ou par voie de 

concession est autorisée par arrêté conjoint du Ministre chargé des transports routiers, du 

Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé de l'Urbanisme et de 1’aménagement du 

territoire. 

 

La création des gares routières et point de collecte et de desserte en milieu urbain de 

Nouakchott et gérés en régie directe par l’ASOTUN sont autorisés par arrêté conjoint du 

Ministre chargé des transports routiers, du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé de 

l'Urbanisme et de 1’aménagement du territoire. 

 

 

 



 

 

 

Article 23 : 

 

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi 

:             

les agents de la Direction Générale chargée des transports routiers désignés à cet effet ;  

les agents compétents de l’autorité de transport concernée (AROTR ou ASOTUN)  : 

les officiers et agents de la Police Nationale agissant es-qualité ;   

les services de la Gendarmerie Nationale agissant es-qualité; 

les agents du Groupement Général de la Sécurité des Routes  agissant es-qualité  

Toute autre personne désignée par le Ministre chargé des transports routiers.  

  

Pour l'accomplissement de leur mission les agents habilités autres que les officiers et 

agents de la police Judiciaire prêtent serment devant la juridiction territorialement 

compétente 

 

Article 24 : 

 

La constatation de l’infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal  dans 

lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés 

et les déclarations reçues. 

Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction.  

En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du 

contraire. 

 

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions les agents visés à l'article 23, sont habilités 

notamment à :  

Vérifier tous les documents relatifs à l’exercice de l'activité de transport ;  

Vérifier les changements et accéder aux véhicules de transport de voyageurs et de 

marchandise ;                 

Accéder aux lieux de chargement et de déchargement ;  

contrôler les titres de transport. 

 

 

Article 25 : 



 

 

 

 

Constitue une infraction au sens de la présente loi :           

la non-observation des prescriptions concernant les documents relatifs à l'exploitation des 

véhicules de transport prévus par la présente loi et les textes pris pour son application ;   

le   non-respect des prescriptions du règlement d'exploitation et/ou du cahier des charges.  

le non-respect des obligations liées à l’exécution du contrat de transpor t :  

 L’exercice de l’activité de transport de personnes et de marchandises sans les 

autorisations requises         

Le refus de communiquer aux agents visés à   l'article 23 ci-dessus les renseignements et 

de les laisser effectuer les contrôles ou investigations     prévus par la présente loi et les 

textes pris pour son application ;   

les fausses déclarations à   l'occasion de l'accomplissement des procédures relatives à la 

délivrance des autorisations exigées par la réglementation en vigueur.  

 

Article 26 : 

 

 Sans préjudice des sanctions pénales, les contrevenants aux dispositions de la 

présente loi et aux textes pris pour son application sont passibles des sanctions 

administratives suivantes : La mise en fourrière immédiate à titre conservatoire du 

véhicule ayant servi à commettre l'infraction visée à l’alinéa 5 de l'article 25 ci -dessus, 

avec deux procès-verbaux constatant l’état du véhicule dressé, le premier à son entrée et 

le second à sa sortie et contre signés par le contrevenant. 

 

La mise en fourrière immédiate ne peut être prononcée que par les officiers de police 

judiciaire pour une durée de trois (3) à quinze jours (15) du véhicule ayant servi à 

commettre les infractions prévues à l'alinéa : l, 2, 3, 4, et 6 de l’article 25 ci-dessus. 

Dans tous les cas la mise en fourrière est exécutée aux frais du contrevenant dans un 

endroit fixé par   l'administration.    

• Le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois de tout ou partie des autorisations. 

• En cas de récidive, dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de la sanction 

prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, sont punies d’une amende de 500 à 20 .000 N-UM, les auteurs 

des   infraction   prévues aux   alinéas 1, 2, 3 et 4 de   l'article 25 ci -dessous.   

• En cas de récidive dans un délai de douze  (1 2) mois à compter du prononcé de la sanction 



 

 

 

la peine d'amende est portée au double. 

 

Article 27 : 

 

Sont punies d'une   amende de 1.000 N-UM à 30.000 N-UM les infractions prévues aux alinéas 5 et 

6 de l'article 25 ci-dessus. En cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à compter du 

prononcé de la sanction, la peine d'amende est portée au double. 

 

Article 28 :  

 

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi, les transports de marchandises ou de 

personnes effectués par les forces armées et de sécurité à l'aide de véhicules leur appartenant. 

 

Article 29 : 

 

Les juridictions Mauritaniennes sont compétentes pour connaître de toutes les infractions aux 

dispositions de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application.           

 

Article 30 :  

 

Le Ministre chargé des transports routiers ou la structure administrative déléguée à cet effet peut 

transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris 

pour son application. 

 

Dans ce cas, il est assisté par une commission de transaction dont la composition et les attributions 

sont fixées par arrêté. 

 

En l'absence de transaction, l'autorité compétente transmet sans délai le dossier au procureur de la 

république en lui demandant expressément de mettre en mouvement l'action publique. 

Article 31 : 

 

Le produit des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi et des textes 

pris pour son   application sera affecté et réparti par décret pris en Conseil des Ministres sur 

proposition du Ministre chargé des transports. 



 

 

 

 

Article 32 : 

 

Il est créé un fonds d’entretien routier et de sécurité routière (FERSR) pour le développement du 

secteur des transports dont les modalités de Financement et d'affectation des ressources seront fixés 

par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé des transports routiers. 

Les modalités pratiques relatives à l’organe de gestion, aux procédures de gestion seront 

déterminées par décret. 

 

Article 33 : 

 

Les dispositions réglementaires prises en application de la législation antérieure restent en vigueur 

jusqu'à la publication   des mesures d'application prévues par la présente loi dans la mesure, toutefois, 

où elles ne lui sont pas contraires. 

 

Article 34 :  

 

Sont abrogée toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles de la loi 2011-

031 abrogeant et remplaçant l'ordonnance n°2005-010 du l0 novembre 2005 portant orientation et 

organisation des transports routiers.  

 

Article 35 :  

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'état et publiée au journal Officiel de République Islamique 

de Mauritanie. 

 

 

Fait à Nouakchott le ...................... 

 

Mohamed OULD ABDEL AZIZ 

 

 

 

Le Premier Ministre 



 

 

 

Mohamed Salem OULD BECHIR 

 

 

 

La Ministre de l’Equipement et des Transports 

 

Emal MINT MAOULOUD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE POUR L’EXPERT JURISTE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TERMES DE REFERENCE POUR L’EXPERT JURISTE 

I. LE CONTEXTE  

Le programme de Politique de Transport en Afrique (SSATP) est un partenariat international 

de 41 pays africains, des communautés économiques régionales (CER), d’institutions 

africaines (Commission de l’Union Africaine –CUA, Commission Economique des Nations 

Unies pour l’Afrique CEA), d’organisations professionnelles publiques et privées et 

d’organismes de développement international, avec pour mission de faciliter l’élaboration de 

politiques de développement et de renforcement des capacités liée au secteur des transports en 

Afrique. Depuis sa création, le SSATP est devenu un forum de développement des politiques 

de transport en Afrique, reconnu et respecté.  Actuellement, SSATP met en œuvre son 

troisième Plan de Développement (DP3) qui s’articule autour de trois piliers thématiques : 

l’intégration régionale, les Transports urbains et la mobilité et la sécurité routière. Son 

objectif est de faciliter l'élaboration de politiques et le renforcement des capacités y afférents, 

pour des services de transports accessibles, efficaces, sûrs et durables.  

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (RIM), dans sa volonté de 

moderniser les transports publics urbains, a saisi SSATP pour aider à la relance de 

l’exploitation de la Société de Transport Public (STP), ainsi qu’à la promotion et au 

développement des transports en commun. Les deux rapports (Diagnostic et de Synthèse), 

produits suite à l’étude commanditée par SSATP, ont abouti à la formulation de deux 

recommandations fortes dont le principe de la mise en œuvre a été retenu par le Ministère de 

l’Equipement et des Transports (MET), avec l’assistance de SSATP, à savoir: (i) la réforme 

du cadre institutionnel et réglementaire des Transports urbains de Nouakchott, par la création 

d’une Autorité Organisatrice des Transports urbains pour Nouakchott (AOTUN) et, (ii) la 

création de conditions favorables à la relance et au développement du réseau de transport 

public exploité par la STP. 

II. OBJET DE LA MISSION 

Pour la mise en œuvre de la réforme, il a été retenu de définir une période de transition, qui 

sera essentiellement axée sur la relance de l’exploitation du réseau de transport de la STP. 

Cette période sera caractérisée par l’élaboration de documents contractuels devant régir les 



 

 

 

relations entre l’Etat et la STP. Ces documents fixent les principaux objectifs assignés à 

l’entreprise ainsi que toutes les actions et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. 

La mission a pour objets de : (i) mettre à jour les textes législatifs et réglementaires et 

proposer les textes de création d’une autorité organisatrice des transports urbains à 

Nouakchott (AOUTN) ; et (ii) de transposer en langage juridique les différents documents 

constitutifs du cadre contractuel ETAT/STP qui fondent le projet de développement de la 

société en charge du service public de transport urbain. 

III. RESULTATS ATTENDUS DU JURISTE  

III.1 DEFINITION 

Il est attendu du Juriste un soutien juridique à la rédaction des différents documents 

constitutifs du cadre contractuel définissant les relations ETAT/STP. Dans ce cadre, il 

apporte assistance et conseil à la mission pour traduire dans un langage de droit les 

arguments techniques qui fondent les relations entre l’Etat et les opérateurs de transport. 

Il est le garant de la conformité des différents documents contractuels, aux textes de lois et de 

règlement en vigueur en RIM, en particulier ceux régissant le secteur des transports. 

De façon spécifique, il aura la charge de l’élaboration des textes juridiques régissant les 

transports terrestres, pour les mettre en conformité avec le nouvel environnement 

institutionnel défini pour les transports urbains de Nouakchott, à savoir :  

- La révision de la Loi d’Orientation des Transports terrestres pour tenir compte du 

nouveau cadre institutionnel et de la nouvelle répartition des compétences. Il s’agira 

d’élaborer un nouveau cadre législatif de référence pour le secteur des transports 

terrestres (y compris les décrets d’application) 

- Les textes de création de l’Autorité organisatrice des transports urbains de Nouakchott 

(AOTUN) ainsi que et les textes réglementaires d’application y relatifs (décrets et 

arrêtés), pour la mise en place d’une autorité unique en charge de la gestion des 

transports urbains dans le périmètre de transport urbain de Nouakchott. 

 

- La formulation des textes contractuels en langage juridique des textes contractuels 

Etat/STP. 



 

 

 

- La conception et de la rédaction des textes dont l’adoption serait nécessaire pour la 

mise en œuvre de dispositions inscrites dans différents documents constitutifs du cadre 

contractuel ETAT/STP.  

III.2 LES LIVRABLES 

Il aura la charge de la collecte des textes et la rédaction préliminaire des documents 

juridiques, lois, décrets, contrats, etc…pour assurer la conformité des documents 

contractuels aux textes de lois et de règlement en vigueur en RIM. Sans être exhaustif, il 

aura en charge : 

Le projet de texte de la Loi d’Orientation des Transports terrestres révisée ainsi les textes 

réglementaires d’application y relatifs (décrets et arrêtés) 

Les textes de création de l’AOTUN : ils consisteront en une proposition de textes de loi, 

décrets et arrêtés pour la mise en place d’une autorité unique en charge de la gestion des 

transports urbains dans le périmètre urbain de Nouakchott. 

Un texte réglementaire créant et définissant le Périmètre de Transport Urbain (PTU) de la 

région (agglomération urbaine) de Nouakchott. 

La mise en forme juridique des textes définissant les relations contractuelles Etat/STP 

IV. DUREE DE LA MISSION  

L’intervention du Juriste Local est prévue pour une durée globale de 20 jours. Elle se 

déroulera à Nouakchott. 

V. QUALIFICATIONS DU JURISTE  

Le Juriste, expert national/local, ayant au moins 10 ans d’expérience de pratique du droit, 

avec une expérience spécifique en droit public et une bonne connaissance de la législation et 

du cadre réglementaire de la RIM, notamment celle régissant le secteur des transports 

terrestres. Il a une forte expérience dans la rédaction des documents contractuels, en 

particulier des conventions de partenariat, en langue française. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière de transport et en relation avec la 

préparation du Contrat-Programme Etat-STP 

 

 

 



 

 

 

LOI n°2011 -031 portant Orientation et organisation des transports Routiers Abrogeant et remplaçant 

L'ordonnance n°2005- 010     du Novembre 2005 I L'Assemblée Nationale   et le sénat ont adopté ; Le 

Président de la République promulgue la loi dont la   teneur suit :    

  

CHAPITRE I : DEFINITIONS 

 

Article Premier : 

Au sens de la présente loi on entend par :  

Transporteur routier : toute personne physique ou morale exerçant le transport   routier de 

marchandises ou de personnes à l'aide de véhicules automobiles, 

Transport public tout transport de personnes ou de marchandises à l'exception des transports 

qu’organisent   pour leur Propre compte des personnes publiques ou privées. 

Transport pour compte propre :Tout transport effectué   par une entreprise avec un véhicule lui 

appartenant ou pris   en location régulière transportant soi son personnel soit   ses marchandises. 

Transport de marchandise :   il s’agit du transport, effectué par la personne physique ou morale de 

marchandise en utilisant des véhicules.   

 Marchandise : tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par 

eux même comme les animaux soit qu’ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force 

étrangère comme les choses inanimées. 

Transport public de personnes : est le service effectué à titre   individuel ou collectif à titre onéreux et 

offert au public.    

Véhicule : on entend par véhicule tout Véhicule routier a moteur ou toute remorque ou senti- remorque 

sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule, le tracteur conçu pour être attelé a un tel véhicule, à l 

' exception des véhicule qui se déplacent sur rails et des machines agricoles. 

 

CHAPITRE Il : PRICIPES GENERAUX APPLICABLE AUX TRANSPORT 

ROUTIERS : 

 

Article 2 : la     politique globale des transports routiers de personnes et de marchandises vise à assurer la 

satisfaction des besoins des usagers dans des conditions qui permettent le développement harmonieux   et 

complémentaire des transports collectifs et individuel   et ce dans le respect des principes de libéralisation 

des services et de libre concurrence : Elle concourt à la mise en œuvre des politique d'aménagement du 

territoire de développement économique et social et aux objectif   d’intensification des échanges 

nationaux et internationaux  à la protection et à la sauvegarde de l ' environnement . 



 

 

 

Les objectifs de cette politique qui tiennent compte des impératifs de réduction des risques des accidents, 

des nuisances sonores, des émissions de polluants   permettront l'effectivité du droit de tout usager y 

compris les personnes à' mobilité réduite ou souffrant d’un handicap de se déplacer : la politique des 

transports   routière vise notamment :          

• . A rendre effective la satisfaction des besoins des citoyens en matière   

•  De transport dans les conditions les plus avantageuses, pour la collectivité Nationale et pour les 

usagers en termes de sécurité, de disponibilité, de moyens de transport, de coût, de prix et de qualité de 

service. 

• A assurer le Développement de modes de transport collectif et individuels qui ' prennent ' en compte 

les coûts économiques, sociaux et environnementaux 

• A établir les baserd’une saine concurrence entre les différents modes de transports et les entreprises 

par l'harmonisation de leur conditions d'exploitation    

• A assurer un contrôle de la concurrence permettent à chaque mode de transport de se développer 

sans discrimination en mettent en place les outils de régulation ' nécessaires ;          

• A permettre la desserte par au moins un service de transport remplissant une mission de service   

public des territoires de    faible densité démographique   à partir   des grands réseaux de transport. 

• A consacrer le principe de la liberté de gestion des entreprises privées ; 

• A. favoriser l’organisation des transports urbains et inter urbains ;  

•  A assurer l'élaboration d’un schéma national des infrastructures de transport qui fixe les 

orientations de l'Etat en matière de développement et de modernisation des transports routiers         

 

CHAPITRE III : ORGANES DE CONCERTATION ET DEREGULATION 

 

Article 3 : Il est institué auprès du Ministre chargé des transports routiers, une commission nationale 

consultative des transports routiers cette commission qui regroupe l'ensemble des acteurs des transports et 

dont la Composition sera fixée par décret pris en conseil des ministres est consultée sur toutes les 

questions techniques, Financières économiques et sociales relatives au développement à l’organisation et 

au fonctionnement des transports routiers. 

Article 4 : Il est créé une autorité de régulation et d'organisation des transports ' routiers. Cette structure 

publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion est placée sous autorité 

du Ministre chargé des transports routiers. 

Elle est chargée, entre autres de faire respecter la concurrence dans le domaine de transports routiers, de 

la promotion de l’organisation et du développement des     transports urbains, inter urbains et 



 

 

 

internationaux ainsi que de l'organisation et la gestion des gares routières. 

Les missions, les modalités de fonctionnement ainsi que les règles d'organisation de cette autorité seront 

définies par décret pris en conseil   des ministres sur proposition du   Ministre     chargé des transports 

routiers. 

Le président de l’autorité est nommé pour un mandant de quatre ans par décret pris en conseil des 

Ministres sur proposition du ministre chargé des transports routiers. 

Article 5 : Les organisations professionnelles les plus représentatives regroupe les professions intervenant 

dans le secteur des transports routiers doivent s’inscrire sur un registre tenu par le Ministère chargé des 

transports routiers. 

Un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé des transports routiers et 

définira les règles applicables en vue de la détermination de la représentation des organisations 

professionnelles.  

 

CHAPITRE IV: LE SERVICE PUBLUC DE TRANSPORT ROUTIER 

 

Article 6 : Le service public de transport routier comporta un ensemble des missions qui incombent aux 

pouvoirs   publies en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des marchandises 

ainsi que des transports spécifiques sut 1'ensemble du territoire National dans les conditions satisfaisantes 

pour les usagers. 

Ces missions sont entre autres les suivantes : 

• La   réalisation et la gestion d'infrastructures et d’équipement des gares routières et leur mise à la 

disposition des usagers ; 

•  Le développement d’information sur les systèmes de transport ; 

• Le   développement de la a recherche des études statistiques de nature à faciliter la réalisation des 

objectifs assignés au système de transport ; 

• L’organisation   des transports publics ; 

• La   réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ; 

  L’exécution de ces missions est assurée par le Ministère de l'équipement et des transports en liaison avec 

les entreprises publiques ou privées et des organisations professionnelles qui y participent en vertu des 

dispositions de la présente loi.      

Article 7 : les tarifs de transport public de transport de personnes et de marchandises constituent un des 

éléments essentiels d'accessibilité aux moyens de transport et de régulation du marché des transports 

routiers. 



 

 

 

  Les catégories sociales défavorisées notamment celle des willayas lointaines et d'accès difficiles ainsi 

que certaines zones urbaines pourront faire l'objet de disposition adaptées à leurs situations. 

L'état peut organiser un transport à tarif réduit ou à titre gratuit au profit de ces   catégories cette mesure 

donne lieu à des compensations tarifaires au sein des         conventions passées entre l'Etat et les 

opérateurs qui s’engagent sur des objectifs   de développement et d’organisation.



 

 

 

 

 

 

CHAPITTRE V : LES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT PUBLUC ROUTIER 

 

Article 8 : le développement des différents modes de transport routier doit tenir compte de la vocation et 

des avantages relatifs à chacun d'entre eux pour la collectivité nationale et s'appuyer sur des plans de 

transport nationaux et locaux   favorisant une approche intermodale. 

Article 9 : le transport de personnes et de marchandises comprend le transport urbain le transport inter 

urbain et le transport international. 

Article 10 : Le transport public urbain est le transport effectué à l’intérieur d'un          périmètre 

communal urbain ou du périmètre d'une communauté urbaine. 

Article 11 : les opérations de transport public de personnes ou de marchandises   doivent faire l'objet d'un 

contrat conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les opérateurs de transport ont l'obligation d'informer en performance les usagers des conditions 

générales du contrat de transport notamment en matière de tarifs de délais de fréquences horaire 

d'assurance et de sécurité.  

Article 12 :l'autorité organisatrice des transports urbains et Inter urbains de passagers et de marchandises 

est le Ministère de l'équipement et des transports qui fixe par voie réglementaire les modalités d'exercé 

conformément aux règles de la concurrence et des normes de qualité de service. 

Article 13 : les transports publics urbains et inter urbains de personnes et de marchandises sont soumis au 

régime de l’autorisation et de la licence délivrés par   le Ministère chargé des Transports routiers. 

L'organisation et les conditions d'exercice du transport urbain et inter urbain de personnes et de 

marchandises sont fixés par voie règlementaire.   

Article 14 : les transports spécifiques tels que le transport scolaire, le transport par taxi urbain le transport 

de malade les services de location de véhicules, le transport d'anneaux. Le transport de touristes par des 

véhicules appartenant à des agences ainsi que le transport de denrées périssables sont soumis à des 

conditions d'exercice fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé 

des transports routiers. 

 Le transport de matières dangereuses est effectué dans les conditions fixées par décret pris en conseil des 

Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports routiers et des Ministres concernés par les 

marchandises transportées. 

 

CHAPITRE VI : L'EXERCICE DESPROFFESSIONS LIEES AUXTRANSPORTS ROUTIERS 

 

Article 15 : l'exercice de profession de transporteur public de marchandises de     transport public de 



 

 

 

personnes et de commissionnaire de transport et de chargeur est subordonné à des conditions et modalités 

fixées par décret pris en conseil des 

Ministre. 

  Il est également soumis dans le cas d'un   transport pour compte d'autrui   au moyen de véhicules dont le 

poids total autorisé en charge est supérieure ou égal au seuil fixé par voie réglementaire à une autorisation 

et une   licence de transport délivrées   par le Ministère chargé des transports routiers. 

Le transport de marchandises pour compte propre est libre, toutefois l'exercice de cette activité   au 

moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse un seuil fixé par voie réglementaire est 

subordonné à l'obtention d’une licence de transport délivré par le ministère chargé des transport routiers  

Article16 : Les entreprises de transport public de personnes, ou de marchandises doivent. Après 

accomplissement des formalités administratives être inscrites sur un registre   tenu par le Ministre Chargé 

des transports routiers. L'inscription sur le registre est subordonnée. Entres autres. À des conditions de 

compétence professionnelle et de capacité financière fixée par voie réglementaire : 

Article17 : Les auxiliaires de transport sont des personnes physiques ou morales   exerçant des 

prestations complémentaires en amont et en aval de transport et qui concourent à améliorer la fluidité et la 

productivité, les prestations des auxiliaires du transport sont le groupage, le stockage, le courtage de   Les 

conditions d'organisation et les modalités d'exercice des professions liées au transport   routier seront 

fixées par voie réglementaire. 

Article 18 : sont considérées comme commissionnaires de transport de marchandises les personnes 

physiques ou morales qui assurent dans les gares routières pour le compte d'autrui des opérations 

connexes à l'exécution des transports de marchandises. 

Article 19 : Il est créé auprès du Ministère chargé des transports routiers une commission chargée dc 

statuer sur les demandes autorisation pour l'exercice         d'une profession liée au transport routier La 

composition les compétences et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par 

décret pris en   Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports routiers. 

 

CHAPITRE VII : DES GARES ROUTIERES 

 

Article 20 : Les gares Routières constituées d'un espace réservé à l’arrivée et au stationnement des 

véhicules de transport public de voyageur ou de marchandise ainsi qu'au chargement et déchargement des 

marchandises et l’embarquement et au   débarquement de voyageurs dans des conditions confortables et 

saines. 

Article 21 : La création des gares routières est autorisée sur présentation d'un plan National 

d'implantation proposé par l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers et après 



 

 

 

concertation avec les collectivités territoriales. 

 Création des gares routières qui son gérée en régie directe par l'autorité de Régulation et d'organisation 

des transports routiers ou par voie de concession est autorisée par arrêté conjoint du Ministre chargé des 

transports routiers, du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé de l'Urbanisme et de 1’aménagement 

du territoire. 

Article 23 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :             

• Les agents de la direction   générale chargée des transports routiers ; 

• Les agents de l’autorité de régulation, d’organisation des transports routiers ; 

• Les officiers et agents de la police judiciaire ;   

• Les agents du groupement général de la sécurité des routes ;       

• Toute autre personne désignée par le Ministre chargé des transports routiers. 

Pour l'accomplissement de leur mission les agents habilités autre que les officiers et agents de la police 

Judiciaire prêtent serment devant la juridiction territorialement   compétente. 

  Article 24 : La constatation de l’infraction donne eu à l’établissement d’un procès-verbal 

dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés 

et les déclarations reçues. 

Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction En cas de 

refus de signature du contrevenant ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions les agents visés à l'article 23, sont habilités 

notamment à :  

• Vérifier tous les documents relatifs à l’exercice de l'activité de transport ; 

• Vérifier les changements et accéder aux véhicules de transport de voyageurs et de 

marchandise ;                 

• Accéder aux lieux de chargement et de déchargement ;  

• Contrôler les titres de transport. 

 

Article 25 : constitue une infraction au sens de la présente loi :           

• La non-observation des prescriptions concernant les documents relatifs à l'exploitation 

des véhicules de transport prévus par la présente loi et les textes pris pour son 

application ;   

• Le   non-respect des prescriptions du règlement d'exploitation et/ou du cahier des 

charges. 

• Le non-respect des obligations liées à l’exécution du contrat de transport :  



 

 

 

• L’exercice de l’activité de transport de personnes et de marchandises sans les 

autorisations requises         

• Le refus de communiquer aux agents visés à   l'article 23 ci-dessus les renseignements 

et de les laisser effectuer les   contrôles   ou investigations     prévus par la présente loi 

et les textes pris pour son Application ;   

• Les fausses déclarations à   l'occasion de l'accomplissement des procédures relatives à 

la délivrance des autorisations exigées par la réglementation en vigueur. 

 

Article 26 : sans préjudice des sanctions pénales, les contrevenants aux dispositions de la présente 

loi et aux textes pris pour son application sont passibles des sanctions administratives suivantes : La 

mise en fourrière immédiate à titre conservatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction 

visée à l’alinéa 5 de l'article 25 ci-dessus Avec deux procès-verbaux Constatant l’état du véhicule 

dressés, le premier à son entrée et le second à sa sortie et contre signés par le   contrevenant. 

 LA mise en fourrière immédiate ne peut être prononcée que par les officiers de police judiciaire. 

La mise en fourrière pour une durée de trois (3) jours à quinze (1 5) jours du véhicule ayant servi à 

commettre les infractions prévues à l'alinéa : l, 2, 3, 4, et 6 de l’article                     25 ci-dessus. 

Dans tous les cas la mise en   fourrière est exécutée aux frais du contrevenant dans un endroit fixé 

par   l'administration.   Le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois de tout ou partie des 

autorisations. 

En cas de récidive     dans un délai   de douze (1 2) mois à compter du prononcé de la sanction 

prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.   Sont punies d'une     amende de 5 000 à 200 .000 UM   les auteurs 

des   infraction   prévues aux   alinéas 1, 2, 3 et 4 de   l'article 25 ci -dessous.   En   cas de récidive   

dans un délai   de douze (1 2) mois à compter du Prononcé de la sanction la peine d'amende est 

portée au double. 

 

Article 27 : Sont punies d'une   amende de 10.000 UM à 300.000 UM des infractions prévues aux 

alinéas 5 et 6 de l'article 25 ci-dessus. En cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à 

compter du prononcé de la sanction, la peine d'amende est portée au double. 

Article 28 : Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les transports de marchandises 

ou de personnes effectués par les forces armées et de sécurité à l'aide de véhicules leur appartenant. 

Article 29 : Les juridictions Mauritaniennes sont compétentes pour connaître de   toutes les 

infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.            

Article 30 : Le Ministre chargé des transports routiers ou la Structuré administrative déléguée à cet 

effet   peut transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente loi et des 



 

 

 

textes pris pour son application. 

Dans ce cas, il est assisté par une commission de transaction dont la composition et les attributions 

sont fixées par arrêté En l'absence de transaction l'autorité compétente transmet sans délai le dossier 

au procureur de la république en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. 

Article31 : Le produit des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi et 

des textes pris pour son   application sera affecté et réparti par décret     en Conseil des Ministres sur 

proposition du Ministre chargé des transports. 

Article 32 : Il est créé un fonds routier pour le développement du secteur des transports dont les 

modalités de Financement et d'affectation des ressources seront fixés par décret pris   en conseil des 

Ministres sur proposition du ministre chargé des   transports routiers. 

Article 33 : Les dispositions réglementaires prises en application de la législation antérieure restent 

en vigueur jusqu'à la publication   des mesures d'application prévues par la présente loi dans la 

mesure, toutefois où elles ne lui sont pas contraires. 

 

Article 34 : sont abrogée toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles de 

l'ordonnance n°2005-010 du l0 novembre 2005 portant orientation et organisation des transports 

routiers.  

Article 35 : la présente loi sera exécutée comme loi de l'état et publiée au journal Officiel de 

République Islamique de Mauritanie. 

 

Fait à Nouakchott le 05 juillet 2011 

Mohamed OULD ABDEL AZIZ 

Le premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

Le Ministre de l'équipement et des transports 

Yahya Ould Hademine 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Décret n°2012-145 du 20 Juin 2012 portant règlementation de transports routiers public et privés 

de marchandises et de personnes.  

 

Article Premier : Les transports publics et les transports privés de marchandises et de personne, effectués 

par véhicules automobiles, sont soumis aux dispositions du présent décret.  

 

Article 2 : Sont réputés transports publics par véhicules automobiles, de personnes ou de marchandises, 

les services de transports par véhicules automobiles offerts au public dans un but commercial, et même 

lorsqu’exceptionnellement ils seraient consentis à titre gratuit, qu’il s’agisse de transports réguliers dont 

le parcours et le prix sont fixés à l’avance, ou de transports occasionnels effectués à la demande des 

usagers.  

 

Article 3 : Sont réputés transports privés par automobiles : Les transports de personnes effectués par 

toute personne physique ou morale pour son compte exclusif à condition que les véhicules utilisés lui 

appartiennent ou sont mis à sa disposition exclusive et qu’ils ne transportent que des personnes attachées 

à son entreprise et que les transports soient effectués exclusivement pour les besoins dudit établissement.  

Les transports de marchandises effectués pour ses propres besoins par une personne physique ou morale 

pour déplacer, en gardant la maîtrise du transport, des marchandises lui appartenant ou faisant l’objet de 

son commerce, de son industrie ou de son exploitation, sous la condition que le transport soit effectué au 

moyen de véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive et que le transport ne constitue 

qu’une activité accessoire par rapport à l’activité principale de la personne physique ou morale 

considérée. 

 

Article 4 : Nul ne peut effectuer l’un des transports prévus aux articles précédents s’il n’est titulaire d’une 

autorisation délivrée conformément aux articles 8 et 12 ci-après. Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie 30 Août 2012 1270 836  

 

Article 5 : Toute demande d’autorisation, en vue d’exploiter une entreprise de transport public ou 

d’effectuer des transports privés, doit être adressée au Ministre chargé des Transports, préciser l’itinéraire 

souhaité, indiquer la nature des opérations à effectuer, donner la description des véhicules à utiliser et 

attester que les prescriptions réglementaires applicables au transport envisagé ont été bien respectées.  

 

Article 6 : Les candidats à une autorisation de transport public devront lors du dépôt de leur demande, 

remplir les conditions suivantes :  



 

 

 

Pour les personnes physiques   

• Etre âgé de 18 ans révolus 

• (Photocopie CNI) ; Deux (2) photos ; 

•  Une liste détaillée du matériel roulant immatriculé (avec pour chaque véhicule copie de la carte 

grise, vignette de transport, police d’assurance et certificat de visite technique en cours de validité) 

en son nom propre ; 

Pour les personnes morales : 

• Une demande timbrée à 1000 Ouguiyas ;   

• Etre constituée en société de droit mauritanien ;   

• Une attestation d’immatriculation à la CNSS ;   

• Justifier d’un siège social en Mauritanie ;  

•  Etre inscrit au registre de commerce ;   

• Une liste détaillée du matériel roulant immatriculé (avec pour chaque véhicule copie de la 

carte grise, vignette de transport, police d’assurance et certificat de visite technique en 

cours de validité) en son nom propre ;  

Les demandes d’autorisation de transport mixtes, (personnes et marchandises) ne peuvent être 

formulées qu’à titre exceptionnel et provisoire.  

 

Article 7 : Les autorisations pour les transports publics de personnes et les transports publics de 

marchandises sont attribuées soit pour un transport urbain, soit pour un transport interurbain, soit pour un 

transport international selon la zone où se déroule l’activité de transport.  

 

Article 8 : Les véhicules pour lesquels ont été délivrées des autorisations de transports privés urbain et 

interurbain doivent, en plus de l’autorisation règlementaire et de la licence, posséder à leur bord les lettres 

de voiture correspondant à leur chargement, prouvant que celui-ci répond bien aux conditions fixées à 

l’article 3 ci-dessus. 

 

Article 9 : Les autorisations sont délivrées par le Ministre chargé des transports routiers pour une durée 

de cinq ans sur avis de la commission d’agrément. Les licences de transport sont délivrées par l’Autorité 

de Régulation et d’Organisation du Transport Routier pour une durée d’un an, contre le paiement d’une 

redevance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Article 10 : L’autorisation est retirée de plein droit et sans préavis en cas de faillite, de liquidation 



 

 

 

judiciaire, de cessation d’activité prolongée pendant un minimum de six mois consécutifs ou de 

condamnation à une peine quelconque pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité. Après avis de 

la commission d’agrément, le Ministre chargé des Transports décide le retrait définitif de l’autorisation.  

 

Article 11 : Tout véhicule effectuant un ou des transports publics ou privés visés aux articles précédents 

doit posséder à son bord la carte prévue à l’article 9 ci-dessus. Cette carte doit être présentée à toute 

réquisition des agents de la force publique et des contrôleurs routiers dûment habilités à cet effet. Elle ne 

peut être utilisée que par le titulaire, pour le véhicule auquel elle se rapporte, pour l’itinéraire, la charge, 

le transport, la nature du transport et des marchandises et/ou le nombre limite des personnes portées sur la 

carte. 

 

Article 12 : Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret sont abrogées.  

 

Article 13 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de l’Equipement et des 

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTES REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR RELATIFS AUX TRANSPORTS 

ROUTIERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LOI n°2011 -031 portant Orientation et organisation des transports Routiers Abrogeant et remplaçant 

L'ordonnance n°2005- 010     du Novembre 2005 I L'Assemblée Nationale   et le sénat ont adopté ; Le 

Président de la République promulgue la loi dont la   teneur suit :    

 

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS 

 

Article Premier : 

Au sens de la présente loi on entend par :  

Transporteur routier : toute personne physique ou morale exerçant le transport   routier de 

marchandises ou de personnes à l'aide de véhicules automobiles, 

Transport public tout transport de personnes ou de marchandises à l'exception des transports 

qu’organisent   pour leur Propre compte des personnes publiques ou privées. 

Transport pour compte propre :Tout transport effectué   par une entreprise avec un véhicule lui 

appartenant ou pris   en location régulière transportant soi son personnel soit   ses marchandises. 

Transport de marchandise :   il s’agit du transport, effectué par la personne physique ou morale de 

marchandise en utilisant des véhicules.   

 Marchandise : tous les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre soit qu’ils se meuvent par 

eux même comme les animaux soit qu’ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force 

étrangère comme les choses inanimées. 

Transport public de personnes : est le service effectué à titre   individuel ou collectif à titre onéreux et 

offert au public.    

Véhicule : on entend par véhicule tout Véhicule routier a moteur ou toute remorque ou senti- remorque 

sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule, le tracteur conçu pour être attelé a un tel véhicule, à l 

' exception des véhicule qui se déplacent sur rails et des machines agricoles. 

 

CHAPITREIl : PRICIPES GENERAUX   

 

APPLICABLE AUX TRANSPORT 

          ROUTIERS : 

Article 2 : la     politique globale des transports routiers de personnes et de marchandises vise à assurer la 

satisfaction des besoins des usagers dans des conditions qui permettent le développement harmonieux   et 

complémentaire des transports collectifs et individuel   et ce dans le respect des principes de libéralisation 



 

 

 

des services et de libre concurrence : Elle concourt à la mise en œuvre des politique d'aménagement du 

territoire de développement économique et social et aux objectif   d’intensification des échanges 

nationaux et internationaux  à la protection et à la sauvegarde de l ' environnement . 

  Les objectifs de cette politique qui tiennent compte des impératifs de réduction des risques des 

accidents, des nuisances sonores, des émissions de polluants   permettront l'effectivité du droit de tout 

usager y compris les personnes à' mobilité réduite ou souffrant d’un handicap de se déplacer : la politique 

des transports   routière vise notamment :          

• . A rendre effective la satisfaction des besoins des citoyens en matière   

•  De transport dans les conditions les plus avantageuses, pour la collectivité Nationale et pour les 

usagers en termes de sécurité, de disponibilité, de moyens de transport, de coût, de prix et de qualité de 

service. 

• A assurer le Développement de modes de transport collectif et individuels qui ' prennent ' en compte 

les coûts économiques, sociaux et environnementaux 

• A établir les baserd’une saine concurrence entre les différents modes de transports et les entreprises 

par l'harmonisation de leur conditions d'exploitation    

• A assurer un contrôle de la concurrence permettent à chaque mode de transport de se développer 

sans discrimination en mettent en place les outils de régulation ' nécessaires ;          

• A permettre la desserte par au moins un service de transport remplissant une mission de service   

public des territoires de    faible densité démographique   à partir   des grands réseaux de transport   

• A consacrer le principe de la liberté de gestion des entreprises privées ; 

• A. favoriser l’organisation des transports urbains et inter urbains ;  

•  A assurer l'élaboration d’un schéma national des infrastructures de transport qui fixe les 

orientations de l'Etat en matière de développement et de modernisation des transports routiers         

 

CHAPITRE III : ORGANES DE CONCERTATION ET DEREGULATION   

 

Article 3 : Il est institué auprès du Ministre chargé des transports routiers, une commission nationale 

consultative des transports routiers cette commission qui regroupe l'ensemble des acteurs des transports et 

dont la Composition sera fixée par décret pris en conseil des ministres est consultée sur toutes les 

questions techniques, Financières économiques et sociales relatives au développement à l’organisation et 

au fonctionnement des transports routiers. 

Article 4 : Il est créé une autorité de régulation et d'organisation des transports ' routiers. Cette structure 

publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et de gestion est placée sous autorité 



 

 

 

du Ministre chargé des transports routiers. 

Elle est chargée, entre autres de faire respecter la concurrence dans le domaine de transports routiers, de 

la promotion de l’organisation et du développement des     transports urbains, inter urbains et 

internationaux ainsi que de l'organisation et la gestion des gares routières. 

Les missions les modalités de fonctionnement ainsi que les règles d'organisation de cette autorité seront 

définies par décret pris en conseil   des ministres sur proposition du   Ministre     chargé des transports 

routiers. 

Le président de     l'autorité est nommé pour un mandant de quatre ans par décret pris en conseil des 

Ministres sur proposition du ministre chargé des transports routiers. 

Article 5 : Les organisations professionnelles les plus représentatives regroupe les professions intervenant 

dans le secteur des transports routiers doivent s’inscrire sur un registre tenu par le Ministère chargé des 

transports routiers. 

Un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du ministre chargé des transports routiers et 

définira les règles applicables en vue de la détermination de la représentation des organisations 

professionnelles.  

 

CHAPITRE IV : LE SERVICE PUBLUC DE TRANSPORT ROUTIER 

 

Article 6 : Le service public de transport routier comporta un ensemble des missions qui incombent aux 

pouvoirs   publies en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes et des marchandises 

ainsi que des transports spécifiques sut 1'ensemble du territoire National dans les conditions satisfaisantes 

pour les usagers. 

Ces missions sont entrées autre les suivantes :     

• La   réalisation et la gestion d'infrastructures et d’équipement des gares routières et leur mise à la 

disposition des usagers ; 

•  Le développement d’information sur les systèmes de transport ; 

• Le   développement de la a recherche des études statistiques de nature à faciliter la réalisation des 

objectifs assignés au système de transport ;          

• L’organisation   des transports publics ; 

• La   réglementation des activités de transport et le contrôle de son application ; 

  L’exécution de ces missions est assurée par le Ministère de l'équipement et des transports en liaison avec 

les entreprises publiques ou privées et des organisations professionnelles qui y participent en vertu des 

dispositions de la présente loi.      



 

 

 

Article 7 : les tarifs de transport public de transport de personnes et de marchandises constituent un des 

éléments essentiels d'accessibilité aux moyens de transport et de régulation du marché des transports 

routiers. 

Les catégories sociales défavorisées notamment celle des willayas lointaines et d'accès difficiles ainsi que 

certaines zones urbaines pourront faire l'objet de disposition adaptées à leurs situations. 

L'état peut organiser un transport à tarif réduit ou à titre gratuit au profit de ces   catégories cette mesure 

donne lieu à des compensations tarifaires au sein des         conventions passées entre l'Etat et les 

opérateurs qui s’engagent sur des objectifs   de développement et d’organisation 

 

CHAPITTRE V : LES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT PUBLUC ROUTIER 

 

Article 8 : le développement des différents modes de transport routier doit tenir compte de la vocation et 

des avantages relatifs à chacun d'entre eux pour la collectivité nationale et s'appuyer sur des plans de 

transport nationaux et locaux   favorisant une approche intermodale. 

Article 9 : le transport de personnes et de marchandises comprend le transport urbain le transport inter 

urbain et le transport international. 

Article 10 : Le transport public urbain est le transport effectué à l’intérieur d'un          périmètre 

communal urbain ou du périmètre d'une communauté urbaine. 

Article 11: les opérations de transport public de personnes ou de marchandises   doivent faire l'objet d'un 

contrat conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Les opérateurs de transport ont l'obligation d'informer en performance les usagers des conditions 

générales du contrat de transport notamment en matière de tarifs de délais de fréquences horaire 

d'assurance et de sécurité.  

Article 12: l'autorité organisatrice des transports urbains et Inter urbains de passagers et de marchandises 

est le Ministère de l'équipement et des transports qui fixe par voie réglementaire les modalités d'exercé 

conformément aux règles de la concurrence et des normes de qualité  de service. 

Article 13 : les transports publics urbains et inter urbains de personnes et de marchandises sont soumis au 

régime de l’autorisation et de la licence délivrés par   le Ministère chargé des Transports routiers. 

L'organisation et les conditions d'exercice du transport urbain et inter urbain de personnes et de 

marchandises sont fixés par voie règlementaire.   

Article 14 : les transports spécifiques tels que le transport scolaire, le transport par taxi urbain le transport 

de malade les services de location de véhicules, le transport d'anneaux. le transport de touristes par des 

véhicules appartenant à des agences ainsi que le transports de denrées périssables sont soumis à des 

conditions d'exercice fixées par décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé 



 

 

 

des transports routiers. 

 Le transport de matières dangereuses est effectué dans les conditions fixées par décret pris en conseil des 

Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports routiers et des Ministres concernés par les 

marchandises transportées. 

 

CHAPITRE VI : L'EXERCICE DESPROFFESSIONS LIEES AUXTRANSPORTS ROUTIERS 

 

Article 15 : l'exercice de profession de transporteur public de marchandises de     transport public de 

personnes et de commissionnaire de transport et de chargeur est subordonné à des conditions et modalités 

fixées par décret pris en conseil des 

Ministre.         

  Il est également soumis dans le cas d'un   transport pour compte d'autrui   au moyen de véhicules dont le 

poids total autorisé en charge est supérieure ou égal au seuil fixé par voie réglementaire à une autorisation 

et une   licence de transport délivrées   par le Ministère chargé des transports routiers. 

le transport de marchandises pour compte propre est libre, toutefois l'exercice de cette activité   au moyen 

de véhicules dont le poids total autorisé en charge dépasse un seuil fixé par  voie réglementaire est 

subordonné à l'obtention d’une licence de transport délivré par le ministère chargé des transport routiers  

Article16 : Les entreprises de transport public de personnes, ou de marchandises doivent. Après 

accomplissement des formalités administratives être inscrites sur un registre   tenu par le Ministre Chargé 

des transports routiers. L'inscription sur le registre est subordonnée. Entres autres. à des conditions de 

compétence professionnelle et de capacité financière fixée par voie réglementaire :     

Article17 : Les auxiliaires de transport sont des personnes physiques ou morales   exerçant des 

prestations complémentaires en amont et en aval de transport et qui concourent à améliorer la fluidité et la 

productivité, les prestations des auxiliaires du transport sont le groupage, le stockage, le courtage de   Les 

conditions d'organisation et les modalités d'exercice des professions liées au transport   routier seront 

fixées par voie réglementaire.    

Article 18 : sont considérées comme commissionnaires de transport de marchandises les personnes 

physiques ou morales qui assurent dans les gares routières pour le compte d'autrui des opérations 

connexes à l'exécution des transports de marchandises.  

Article 19 : Il est créé auprès du Ministère chargé des transports routiers une commission chargée dc 

statuer sur les demandes autorisation pour l'exercice         d'une profession liée au transport routier La 

composition les compétences et les modalités de fonctionnement de cette commission seront fixées par 

décret pris en   Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports routiers. 

 



 

 

 

 

 

 

CHAPITRE VII : DES GARES ROUTIERES 

 

 Article 20 : Les gares Routières constituées d'un espace réservé à l’arrivée et au stationnement des 

véhicules de transport public de voyageur ou de marchandise ainsi qu'au chargement et déchargement des 

marchandises et l’embarquement et au   débarquement de voyageurs dans des conditions confortables et 

saines. 

Article 21 : La création des gares routières est autorisée sur présentation d'un plan National 

d'implantation proposé par l'autorité de régulation et d'organisation des transports routiers et après 

concertation avec les collectivités territoriales. 

 Création des gares routières qui son gérée en régie directe par l'autorité de Régulation et d'organisation 

des transports routiers ou par voie de concession est autorisée par arrêté conjoint du Ministre chargé des 

transports routiers, du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé de l'Urbanisme et de 1’aménagement 

du territoire. 

Article 23 : Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :             

• Les agents de la direction   générale chargée des transports routiers ; 

• Les agents de l’autorité de régulation, d’organisation des transports routiers ; 

• Les officiers et agents de la police judiciaire ;   

• Les agents du groupement général de la sécurité des routes ;       

• Toute autre personne désignée par le Ministre chargé des transports routiers. 

Pour l'accomplissement de leur mission les agents habilités autre que les officiers et agents de la police 

Judiciaire prêtent serment devant la juridiction territorialement   compétente. 

  Article 24 : La constatation de l’infraction donne eu à l’établissement d’un procès-verbal 

dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés 

et les déclarations reçues. 

Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l'auteur de l'infraction En cas de 

refus de signature du contrevenant ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. 

Dans le cadre de l'exercice de leurs missions les agents visés à l'article 23, sont habilités 

notamment à :  

• Vérifier tous les documents relatifs à l’exercice de l'activité de transport ; 

• Vérifier les changements et accéder aux véhicules de transport de voyageurs et de 



 

 

 

marchandise ;                 

• Accéder aux lieux de chargement et de déchargement ;  

• Contrôler les titres de transport. 

 

Article 25 : constitue une infraction au sens de la présente loi :           

• La non-observation des prescriptions concernant les documents relatifs à l'exploitation 

des véhicules de transport prévus par la présente loi et les textes pris pour son 

application ;   

• Le   non-respect des prescriptions du règlement d'exploitation et/ou du cahier des 

charges. 

• Le non-respect des obligations liées à l’exécution du contrat de transport :  

• L’exercice de l’activité de transport de personnes et de marchandises sans les 

autorisations requises         

• Le refus de communiquer aux agents visés à   l'article 23 ci-dessus les renseignements 

et de les laisser effectuer les   contrôles   ou investigations     prévus par la présente loi 

et les textes pris pour son Application ;   

• Les fausses déclarations à   l'occasion de l'accomplissement des procédures relatives à 

la délivrance des autorisations exigées par la réglementation en vigueur.   

 

Article 26 : sans préjudice des sanctions pénales, les contrevenants aux dispositions de la présente 

loi et aux textes pris pour son application sont passibles des sanctions administratives suivantes : La 

mise en fourrière immédiate à titre conservatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction 

visée à l’alinéa 5 de l'article 25 ci-dessus Avec deux procès-verbaux Constatant l’état du véhicule 

dressés, le premier à son entrée et le second à sa sortie et contre signés par le   contrevenant.   

 LA mise en fourrière immédiate ne peut être prononcée que par les officiers de police judiciaire. 

La mise en fourrière pour une durée de trois (3) jours à quinze (1 5) jours du véhicule ayant servi à 

commettre les infractions prévues à l'alinéa : l, 2, 3, 4, et 6 de l’article                     25 ci-dessus. 

Dans tous les cas la mise en   fourrière est exécutée aux frais du contrevenant dans un endroit fixé 

par   l'administration.   Le retrait temporaire pour une durée de trois (3) mois de tout ou partie des 

autorisations. 

En cas de récidive     dans un délai   de douze   (1 2) mois à compter du prononcé de la sanction 

prévue à l'alinéa 2 ci-dessus.   Sont punies d'une     amende de 5 000 à 200 .000 UM   les auteurs 

des   infraction   prévues aux   alinéas 1, 2, 3 et 4 de   l'article 25 ci -dessous.   En   cas de récidive   



 

 

 

dans un délai   de douze   (1 2) mois à compter du Prononcé de la sanction la peine d'amende est 

portée au double. 

 

Article 27 : Sont punies d'une   amende de 10.000 UM à 300.000 UM des infractions prévues aux 

alinéas 5 et 6 de l'article 25 ci-dessus. En cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à 

compter du prononcé de la sanction, la peine d'amende est portée au double. 

Article 28 : Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les transports de marchandises 

ou de personnes effectués par les forces armées et de sécurité à l'aide de véhicules leur appartenant. 

Article 29 : Les juridictions Mauritaniennes sont compétentes pour connaître de   toutes les 

infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.            

Article 30 : Le Ministre chargé des transports routiers ou la Structuré administrative déléguée à cet 

effet   peut transiger au nom de l'Etat à l'égard des infractions aux dispositions de la présente loi et des 

textes pris pour son application. 

Dans ce cas, il est assisté par une commission de transaction dont la composition et les attributions 

sont fixées par arrêté En l'absence de transaction l'autorité compétente transmet sans délai le dossier 

au procureur de la république en lui demandant de mettre en mouvement l'action publique. 

Article31: Le produit des amendes prononcées en application des dispositions de la présente loi et 

des textes pris pour son   application sera affecté et réparti par décret     en Conseil des Ministres sur 

proposition du Ministre chargé des transport. 

Article 32 : Il est créé un fonds routier pour le développement du secteur des transports dont les 

modalités de Financement et d'affectation des ressources seront fixés par décret pris   en conseil des 

Ministres sur proposition du ministre chargé des   transports routiers. 

Article 33 : Les dispositions réglementaires prises en application de la législation antérieure restent 

en vigueur jusqu'à la publication   des mesures d'application prévues par la présente loi dans la 

mesure, toutefois où elles ne lui sont pas contraires. 

 

Article 34 : sont abrogée toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi notamment celles de 

l'ordonnance n°2005-010 du l0 novembre 2005 portant orientation et organisation des transports 

routiers.  

Article 35 : la présente loi sera exécutée comme loi de l'état et publiée au journal Officiel de 

République Islamique de Mauritanie   . 

 

Fait à Nouakchott le 05 juillet 2011 

Mouhamed OULD ABDEL AZIZ 



 

 

 

Le premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

Le Ministre de l'équipement et des transports 

Yahya Ould Hademine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I - loi & ordonnances  

 

Loi n° 2011- 047 du 13 novembre 2011 relative â la procédure indemnisation des victimes 

d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur l'Assemblée Nationale et le Sénat ont 

adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :    

Chapitre premier : Dispositions Générales  

Article premier : champ d'Application  

La procédure d’indemnisation des victimes des accidents de la circulation, causés par un 

véhicule terrestre à moteur est régie par les dispositions de la présente loi. 

 

 Chapitre deuxième : procédure de la transaction  

 

Article 2 : demande d’indemnisation Avant d'intenter une action en justice. La victime ou ses 

avants droit en cas de décès de celle-ci, sont tenus d'adresser une demande de transaction à   

l'assureur en vue d'être indemnisés pour le préjudice subi La demande comprend 

obligatoirement. 

- une copie du procès-verbal de l'accident    

- une copie de l'expertise médicale. 

- un certificat de décès, le cas échéant 

 - Tout autre document utile pour indemnisations. 

Article 3: Communication des procès- verbaux Les agents de la police judiciaire qui ont 

constaté un accident de la circulation qui a provoqué le décès ou des dommages corporelle 

sont tenus de transmettre une copie du procès-verbal à l’assureur ou aux assureurs des 

véhicules impliqués dans la réalisation de l’accident dans un délai de quinze jours à partir de 

sa réalisation rapport de l'expertise médicale à l'assureur et à la victime et le cas échéant, au 

médecin qui a assisté la victime. 

Ils sont également tenus de délivrer, sur sa demande, copie à la victime ou à ses ayants droit 

cas de décès de celle-ci  

Article 4 : Offre d'indemnisation assureur est tenu de présenter à la victime une offre 

indemnisation dans un délai maximal de cinq mois et à ses avants droits en cas de décès de 

celle-ci, dans un délai maximal de trois mois. 

Dans les deux cas, les délais en question commencent à courir à compter de la date de la 

présentation de la demande d'indemnisation à l'assureur par la victime ou ses ayants droit  

Article 5 : Pluralité de véhicules 



 

 

 

 En cas de pluralité   de véhicules terrestres à moteur impliquais dans l’accident et de dans 

l’impossibilité de déterminer le responsable   l'offre   d’indemnisation est faite par l'assureur 

de la responsabilité civile du propriétaire du véhicule choisi par la victime ou ses avants 

droits, en cas de décès de celle-ci  

Article 6 : Offre d'indemnisation provision belle Lorsque le préjudice subi ne peut être défini 

ou que ses conséquences ne peuvent être déterminées dans les délais   prévus par l’article 4 

l’assureur est tenu de présenter une offre provisionnelle le    d’indemnisation. 

Article 7 : déroulement de l'expertise médicale    

En cas de réalisation d'expertise médicale pour présenter une offre d'indemnisation prévue par 

les articles 4 et 6.   L’assureur ou son mandataire avise la victime quinze jours au moins avant 

1 'expertise du nom et de l'adresse du médecin désignés de I 'objet, de la date et du lieu de 

l'expertise médicale. 

Le médecin, qui a réalisé 1'cxpcrtisc médicales est tenu d’adresser une copie du 

Rapport de l'expertise médicale à l'assureur et à la victime et le cas échéant, au médecin qui a 

assisté la victime. 

Article 8: Décès de la victime En cas de décès de la victime à cause de l'accident l'assureur 

est tenu de rembourser, sur justification, les frais de traitement engagés par ses avants droits 

entre le décès et l'accident. 

Article 9: Refus de l'expertise médicale ou du choix du médecin lorsque la victime ne se 

soumet pas à l' examen médical ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin 

sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureurs la désignation à la demande de l'assureur, 

d'un médecin à titre d'expert d'un commun accord entre leurs médecins proroge d'une période 

égale à celle à laquelle ils n'ont pas pu se mettre d'accord, le délai imparti à l'assureur pour 

présenter une offre d'indemnisation. 

Article 10 : acceptation ou refus de l'offre L'acception ou le refus de l'offre d'indemnisation 

de l'assureur doit être fait de façon expresse par la victime ou ses avants droit en cas de décès 

de celle-ci conformément aux délais fixés dans les articles 4 ct 6 et dans un mois à compter de 

la réception de ladite offre. 

Article 11 : Rétraction ou refus de la transaction la victime ou ses ayant droit en   de décès de 

celle-ci, sont en droit de refuser ou dénoncer l'offre d'indemnisations quinze jours après l'avoir 

acceptée si elle est contraire aux dispositions de la présente loi. 

Toute disposition stipulant le renoncement de la victime à ce droit est réputée nulle. 

 

Chapitre troisième ; procédure judiciaire  



 

 

 

 

Article 12 : Recevabilité de l'action indemnisation 

A L'expiration des délais fixés par les articles 4, 6, 7, 9, et 11   sans avoir eu d'indemnisation 

la victime ou ses avants droits en cas de décès de celle-ci peut intenter une action en justice 

devant la juridiction compétente en matière d'assurance. 

Article 13 : Jugement 

La juridiction tient une audience et se prononce sur la responsabilité et I 'assurance. 

Si clic établit la responsabilité et vérifie l’existence de l'assurance, la juridiction rend un 

jugement qui oblige l'assureur du civilement responsable à payer le montant de 

l'indemnisation majoré de 20%. 

Article 14 : Exécution d'urgence l'arrêt de la juridiction compétente relatif au paiement des 

indemnités est exécutoire nonobstant opposition ou appel Le jugement peut être exécuté de 

façon amiable ou par voie d'un huissier agrée auprès des tribunaux mauritaniens. 

 

Chapitre quatrième : dispositions finales  

 

Article 15 : Poursuite pénale La poursuite pénale du responsable dc l'accident, ne retarde pas 

les procédures de transaction amiable avec l’assureur qui est tenu de respecter les dispositions 

des articles 4 et 6. 

Le   jugement déterminant la responsabilité pénale de l'auteur de I 'accident est suffisant pour 

exiger de l'assureur le paiement des indemnités à la victime ou à ses avants droits en cas de 

décès de celle-ci. 

Article 16 : Extension du champ d'application Les dispositions de la présente loi s'appliquent, 

dans les mêmes conditions, aux véhicules terrestres à moteur appartenant à l'Etat. 

 

Article l 7 : Prescription 

La demande d’indemnisation se prescrit à partir de cinq ans à compter de la consolidation des 

blessures ou du décès de la victime. 

Les actions d’indemnisation sont prescrites si elles ne sont pas présentées devant la juridiction 

compétente dans les trois années qui suivent la date de   l'offre dans laquelle,  l'assureur 

s'abstient   d'indemniser ou la lettre dans laquelle la victime ou ses avants droits en cas de 

décès de celle-ci, refusent l’offre d'indemnisation     faite par   l'assureur. 

Article l 8 :   Effets de la loi   

La présente loi abroge toutes les dispositions qui lui sont contraires notamment l’article 2 



 

 

 

nouveau de l'ordonnance n°91.039 du 8 décembre 1991 complétant la loi n°76.020 du 27 

janvier l 976 portant obligation de l'assurance des véhicules terrestres à moteur et   l'article 30 

nouveau de   l'ordonnance n°2007.026 du 09 avril 2007 modifiant certaines dispositions de la 

loi des assurances n° 93 .40 du 20 juillet 1 993 portant code des assistances. 

Article 19 : PUBLICATION 

La présente   loi sera publiée fée au journal officiel et exécutée en tant que loi. 

 

D’Etat fait à Nouakchott le 13 novembre 2011               

Mohamed Ould Abdel Aziz 

Le Premier Ministre 

Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf 

Le Ministre de la justice   Me abidine Ould Elkhair   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Loi n°2011-032 portant Création d'un Groupement Général de la Sécurité des ROUTES.   

L 'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté :       

Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit : 

 Article Premier : il   est créé un corps dénommé Groupement Général de la Sécurité des Routes 

(G.G.S.R.). 

Article 2 : Le Groupement Général de la Sécurité des Routes est une force de sécurité sous l'autorité 

du Ministre chargé de l'intérieur.   

Article 3 : Le Gouvernement Général de 

La Sécurité des Routes est chargée d'assurer sur l’ensemble du territoire national :  

• Le contrôle urbain des véhicules ;  

• Le contrôle des axes sur le territoire national ;       

• Le contrôle de la charge à l'essieu en collaboration avec le Ministère chargé des Transports. 

• Le contrôle de la réglementation Concernant la Sécurité routière. 

• Le Contrôle des documents délivrés en matière de circulation et de   transport routier 

(permis de conduire. Vignette, licence. Visite technique assurance etc.…),    

• LA constatation et la répression des infractions relatives   à la sécurité routière ;   

•  LA gestion de la circulation routière en vue d'améliorer la sécurité et la fluidité ;                      

• Le   contrôle et l'identification des passagers ; 

•  LA   participation active à la collecte l’exploitation et la diffusion des renseignements 

intéressant la sécurité.       

• La participation active à lutte contre l'immigration clandestine ; 

• La participation à la lutte contre le trafic de drogue ; 

•  La participation à la lutte contre le terrorisme. 

• La participation de concert avec les autres forces au maintien de l'ordre public. 

 

Article 4 : les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement Général de la sécurité 

des Routes sont fixées par décret. 

 

Article 5 : partie intégrante des Forces de sécurité nationale le groupement général de la sécurité 

des routes est soumis aux mêmes règles de recrutement de formation de gestion et de contrôle que 

les autres corps de sécurité. Cependant et en raison de certaines missions spéciales le Groupements 

Général de la Sécurité des routes peut recruter un personnel civil.    

 



 

 

 

Article 6 : Le personnel du gouvernement Général de la sécurité des Routes est régi par les 

dispositions de la présente loi et ses décrets d'applications et toutes celles non contraires du statut 

général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat :    

 

Article 7 : la hiérarchie le recrutement l'avancement la cessation de fonction les récompenses et 

sanctions du personnel du Groupement Général de la Sécurité des routes seront précisés par un décret 

pourtant statut spécial des personnels du Groupement Général de la Sécurité des routes  

 

Article 8 : La rémunération les primes les indemnités   ainsi que les avantages alloués au personnel 

du gouvernement Général de la sécurité des routes sont fixés par décret pris en conseil des 

Ministres. 

 

Article 9 : LE régime des pensions de la caisse de retraite   de Mauritanie sera étendu au personnel du 

Groupement général de la sécurité des routes dans les conditions qui seront fixées par décret. 

 

Article 10 : En raison de la nature de son service le personnel   du groupement Général de la sécurité 

des Routes ne jouit d'aucun droit syndical. Toute activité politique lui est   interdite ainsi que toute 

démonstration ou action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des institutions de la 

République ou l'exécution des lois réquisitions ou ordres des autorités qualifiées, 

 

Article 11 : Les officiers et les sous-officiers du Groupement général de la Sécurité des Routes sont 

officiers de police judiciaire les agents sont agents de la police judiciaire.                   Article l2 : Le 

personnel du Gouvernement général de la Sécurité des Routes est soumis au devoir de réserve.        

 

Article 13 : Le   personnel du gouvernement Général de la sécurité des Routes est couvert par l'Etat 

pour les condamnations civiles dont il pourrait être l’objet pour toute faute liée à l’exécution du 

service.        

 

Article l4 : sont abrogées toutes dispositions antérieurs contraires à la présente loi. 

 

Article 15 : La présente loi sera exécutée comme loi de 1' Etat et publiée au Journal Officiel de la  

 

 

 



 

 

 

 

 

République Islamique de Mauritanie. 

Nouakchott le 20 Juillet 2010 

Mohamed Ould ABDEL AZIZ 

Le Premier Ministre 

Dr. Moulaye Ould MOHAMEDLAGHDAF 

Le Ministre de l'intérieur et de la 

Décentralisation 

Mohamed Ould BOILIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ordonnance n° 2006 - 047 Portant Code de la Route. 

 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES  

 

ARTICLE PREMIER : Le Code de la Route est constitué de la présente ordonnance et des textes 

réglementaires y afférents.  

 

ARTICLE 2 : Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui 

dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal 

pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail, décider que le paiement des 

amendes de police prononcées en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les frais de justice qui 

peuvent s’ajouter à ces amendes seront en totalité ou en partie à la charge du commettant.  

 

ARTICLE 3 : Par dérogation aux règles du code pénal, les amendes édictées par la présente ordonnance 

pour sanctionner les infractions à ses dispositions et à celles des textes pris pour son application sont des 

amendes contraventionnelles, quel qu’en soit le montant, lorsque la sanction est l’amende.  

 

ARTICLE 4 : Le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des 

amendes forfaitaires encourues, prévues par la présente ordonnance, à moins qu’il n’établisse l’existence 

d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier 

l’auteur véritable de l’infraction.  

Pour un véhicule loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.  

Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la 

responsabilité pécuniaire incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne 

morale.  

 

ARTICLE 5: Par dérogation aux dispositions ci - dessus, le titulaire du certificat d'immatriculation 

du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la 

réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt du 

véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure 

ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. 

La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas 



 

 

 

responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance 

pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à 

inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas la 

suspension ou le retrait du permis de conduire ou des points affectés au permis de conduire le cas 

échéant.  

 

ARTICLE 6: Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions 

de la présente ordonnance, aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance 

obligatoire des véhicules à moteur, compromet la sécurité ou la réparation des dommages causés 

aux usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages 

classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de 

leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun, peuvent, dans des 

conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres, être immobilisés, mis en fourrière, retirés 

de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction.  

Indépendamment des mesures prévues à l’alinéa ci-dessus, les véhicules laissés en stationnement en 

un même point de la voie publique ou ses dépendances pendant une durée excédant sept jours 

peuvent être mis en fourrière.  

 

ARTICLE 7 : Les véhicules dont l’état ne permet pas la circulation dans les conditions normales 

de sécurité ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par le propriétaire 

d’effectuer des travaux reconnus indispensables. Ils ne peuvent être restitués à leurs propriétaires 

qu’après vérification de la bonne exécution des travaux. En cas de désaccord sur l’état du véhicule, 

un expert est désigné dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres. S’il 

constate que le véhicule n’est pas en état de circuler dans les conditions normales de sécurité, il 

détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.  

 

ARTICLE 8 : Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de 

destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire.  

 

ARTICLE 9: Préalablement à la vente de tout véhicule immatriculé, le propriétaire est tenu de 

remettre à l’acquéreur un certificat datant de moins de trois mois et attestant qu’il n’a pas été fait 

opposition au transfert du certificat d’immatriculation dudit véhicule en application des dispositions 

législatives ou réglementaires en vigueur.  

 



 

 

 

 

 

CHAPITRE II : INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LA CONDUITE DES 

VEHICULES  

 

ARTICLE 10 : Sera puni d’un emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une amende de 

6.000 à 40.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement :  

1. Tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d’occasionner un 

accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté 

2. D’échapper à la responsabilité civile ou pénale qu’il peut avoir encourue ;  

3. 2. toute personne qui aura conduit ou tenté de conduire un véhicule alors qu’elle se trouvait sous 

l'emprise de substances qui sont de nature à réduire les capacités physiques ou mentales du 

conducteur ;  

4. 3. toute personne qui aura conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour 

la catégorie du véhicule utilisé ou alors que ce permis ou cette autorisation faisaient l’objet d’une 

mesure de suspension, de retrait ou d’annulation ; 

5. 4. toute personne qui, étant propriétaire ou ayant l’usage ou la garde d’un véhicule, l’aura fait ou 

laissé conduire volontairement ou par négligence par un tiers qu’il savait démuni du permis requis.  

 

ARTICLE 11 : Sera puni des peines prévues au Code pénal, tout conducteur d’un véhicule qui aura 

fait obstacle à l’immobilisation de celui-ci par un agent habilité à cet effet.  

 

CHAPITRE III : Infractions aux règles concernant l’usage des voies ouvertes à la circulation 

publique  

ARTICLE 12 : Sera puni d’un emprisonnement de onze jours à 6 mois et d’une amende de 4.000 à 

100.000 ouguiyas ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :  

1. Aura, en vue d’entraver ou de gêner la circulation et sans autorisation légitime, fait obstacle par un 

moyen quelconque au passage des véhicules ;  

2. Aura enfreint sciemment les dispositions légales ou réglementaires visant à conserver et maintenir 

ouverts à la circulation les voies publiques, les ponts, les bacs et autres ouvrages d’art qui en 

constituent le prolongement ou s’y trouvent incorporés.  

 



 

 

 

ARTICLE 13 : Seront punis d’un emprisonnement de six mois au moins et d’une amende de 

24.000 à 140.000ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui auront organisé des 

courses de véhicules à moteur sans autorisation de l’autorité administrative.  

CHAPITRE IV : INFRACTIONS AUX REGLES CONCERNANT LES VEHICULES ET 

LEUR EQUIPEMENT  

 

ARTICLE 14: Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000 

à 50.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des sanctions prévues 

par le Code des douanes, quiconque aura sciemment conduit un véhicule dont l’orientation ou 

l’aménagement des phares, lanternes, feux et dispositifs accessoires d’éclairage aura été 

volontairement modifié de telle sorte que cet éclairage cesse d’être conformes aux dispositifs 

réglementaires et constitue un danger pour les usagers de la route.  

 

ARTICLE 15: Est puni d'une amende de 50 000 à 300 000 ouguiyas par véhicule, tout 

constructeur, concessionnaire, importateur ou propriétaire, de véhicule ou de remorque qui :  

1) présente à la vente un ou plusieurs véhicules ou remorques non homologués ou non conformes 

au type homologué ;  

2) néglige ou refuse de soumettre à l’homologation son ou ses véhicules ou remorques ;  

3) ayant fait une fausse déclaration à l’homologation des caractéristiques techniques d'un véhicule 

et notamment le poids total en charge maximum pour lequel le véhicule est construit ou le poids 

total roulant admissible de l'ensemble de véhicules ou de l'ensemble que l'on peut former à partir de 

ce véhicule à moteur.  

Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.  

 

Article 16 : Tout constructeur, concessionnaire automobile, importateur ou propriétaire de véhicule 

à moteur, négligeant ou refusant de soumettre son véhicule isolé, ayant subi des transformations des 

caractéristiques techniques, à une nouvelle homologation, est puni d'une amende de 50 000 à 300 

000 ouguiyas. Le tribunal peut ordonner la confiscation du véhicule au profit de l’Etat.  

Le véhicule objet de l'infraction est immobilisé et mis en fourrière pour une durée de 7 jours ; sa 

remise en circulation n’est autorisée qu’après sa mise en conformité à la réglementation en vigueur  

 

ARTICLE 17 : Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 5.000 

à 50.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement sans préjudice des sanctions prévues 

par le Code des douanes, quiconque :  



 

 

 

1. aura sciemment mis en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans être titulaire des 

autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ;  

2. aura volontairement fait usage d’une plaque d’immatriculation portant des indications fausses ou 

supposées telles ou d’autorisation et de pièces administratives exigées pour la circulation des 

véhicules qu’il savait fausses, périmées ou annulées ; 

3. aura fait circuler un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni des plaques 

ou des inscriptions exigées par les règlements et qui aura, en outre, sciemment déclaré un numéro, 

un nom ou un domicile faux ou supposés.  

 

ARTICLE 18 : Sera puni d’un emprisonnement de onze jours à six mois  

Et d’une amende de 4.000 à 40.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :  

1. Aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur destiné aux transports en commun de 

personnes, dont l’état général présente un danger manifeste pour les usagers et les passagers et qui n’a pas 

été soumis à la visite technique dans les délais réglementaires ; 

2. Aura enfreint les textes réglementant le transport public des personnes et des biens.  

Dans les cas prévus aux alinéas ci-dessus, le tribunal pourra prononcer en outre la confiscation du 

véhicule.  

 

ARTICLE 19 : Peut-être immobilisé, toute automobile, tout vélomoteur ou motocyclette de 100 

cm3 de cylindrée et plus qui circule sans que le conducteur et le passager soient coiffés de casques 

ou munis des équipements obligatoires destinés à garantir leur propre sécurité. Si, dans un délai de 

soixante-douze (72) heures, le conducteur ou le passager du véhicule n’a pas justifié la cessation de 

l’infraction, l’immobilisation pourra être transformée en mise en fourrière. Tout contrevenant aux 

dispositions du présent article sera puni d’un emprisonnement de onze jours à trois mois et d’une 

amende de 4.000 à 40.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement.  

 

CHAPITRE V : CONFISCATION  

 

ARTICLE 20 :En cas de récidive de l’un des délits prévus aux articles 10 et 11 de la présente 

ordonnance, le tribunal pourra prononcer, à titre complémentaire, la confiscation au profit de l’Etat 

du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.  

 



 

 

 

ARTICLE 21 : Seront punis des peines prévues au Code pénal ceux qui auront détruit, détourné ou 

tenté de détruire ou de détourner tout véhicule confisqué en application des dispositions du 

précédent article.  

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERMIS DE CONDUIRE  

 

ARTICLE 22: 1. Toute personne qui aura, par une fausse déclaration, obtenu ou tenté d’obtenir un 

permis, sera puni d’un emprisonnement de onze jours à deux ans et d’une amende de 6.000 à 

60.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement ;  

2. Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d’une décision 

prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, aura refusé de restituer 

le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargée de l’exécution de cette décision ; 

3. Les Cours et tribunaux peuvent prononcer l’annulation du permis de conduire en cas de 

condamnation, soit pour l’une des infractions prévues à l’article 10 paragraphes 1, 2, 3, soit pour les 

infractions prévues au Code pénal lorsque l’homicide ou les blessures involontaires auront été 

commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Ils peuvent également prononcer l’annulation en 

cas de condamnation dans les cas suivants :  

a) conduite d’un véhicule alors qu’une décision de suspension ou de rétention du permis aura été 

notifiée ;  

b) refus de restituer son permis de conduire à l’autorité compétente alors qu’une décision de 

suspension ou de rétention aura été notifiée ;  

4. Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :  

a) en cas de récidive de l’un des délits prévus aux paragraphes l, 2 et 3 ci-dessus ;  

b) lorsqu’il y a lieu à l’application simultanée des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ;  

5. En cas d’annulation du permis de conduire par l’application des paragraphes 3 et 4 précédents, 

l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l’expiration d’un délai fixé par le juge dans 

la limite d’un maximum de trois ans, et sous réserve qu’il soit reconnu apte après un examen 

médical effectué à ses frais ; 

6. En cas de récidive des délits donnant lieu à l’application des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, l’intéressé 

ne pourra solliciter un nouveau permis avant l’expiration d’un délai de dix ans sous réserve qu’il soit 

reconnu apte après un examen médical effectué à ses frais. 

Et d’une amende de 6.000 à 60.000 ouguiyas ou de l’une de ces deux peines seulement ;  

3. Sera punie des mêmes peines toute personne qui, ayant reçu la notification d’une décision 

prononçant à son égard la suspension ou l’annulation du permis de conduire, aura refusé de  



 

 

 

4. Restituer le permis suspendu ou annulé à l’agent de l’autorité chargée de l’exécution de cette 

décision ;  

3. Les Cours et tribunaux peuvent prononcer l’annulation du permis de conduire en cas de 

condamnation, soit pour l’une des infractions prévues à l’article 10 paragraphes 1, 2, 3, soit pour les 

infractions prévues au Code pénal lorsque l’homicide ou les blessures involontaires auront été 

commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Ils peuvent également prononcer l’annulation en 

cas de condamnation dans les cas suivants :  

a) conduite d’un véhicule alors qu’une décision de suspension ou de rétention du permis aura été 

notifiée ;  

b) refus de restituer son permis de conduire à l’autorité compétente alors qu’une décision de 

suspension ou de rétention aura été notifiée ;  

4. Le permis de conduire est annulé de plein droit en conséquence de la condamnation :  

a) en cas de récidive de l’un des délits prévus aux paragraphes l, 2 et 3 ci-dessus ;  

b) lorsqu’il y a lieu à l’application simultanée des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus ;  

5. En cas d’annulation du permis de conduire par l’application des paragraphes 3 et 4 précédents, 

l’intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis avant l’expiration d’un délai fixé par le juge dans 

la limite d’un maximum de trois ans, et sous réserve qu’il soit reconnu apte après un examen 

médical effectué à ses frais ; 

6. En cas de récidive des délits donnant lieu à l’application des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, l’intéressé 

ne pourra solliciter un nouveau permis avant l’expiration d’un délai de dix ans sous réserve qu’il soit 

reconnu apte après un examen médical effectué à ses frais. 

 

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEIGNEMENT DE LA 

CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR  

 

ARTICLE 23 : Nul ne peut, sans y avoir été autorisé dans les conditions qui seront fixées par arrêté 

du Ministre chargé des Transports, enseigner la conduite des véhicules à moteur. Sera puni d’une 

amende de 10.000 à 100.000 ouguiyas quiconque aura enfreint l’interdiction énoncée ci-dessus ou 

les dispositions relatives à l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur. La confiscation du 

ou des véhicules ayant servi à la pratique illégale de l’enseignement pourra en outre être prononcée.  

 

ARTICLE 24 :Toute personne qui procède à la vente, à la location ou à la cession de l’autorisation 

d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à 



 

 

 

moteur et des règles de la sécurité routière est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et 

d'une amende 60.000 à 400.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement.  

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, l’amende est de 110.000 à 540.000 

ouguiyas sans préjudice des peines qui peuvent être prononcées contre ses dirigeants en vertu de 

l’alinéa précédent.  

 

Article 25 : Toute personne, se trouvant sous le coup d’une décision de fermeture provisoire ou de 

retrait définitif de l’autorisation, exploite un établissement d'enseignement de la conduite des 

véhicules à moteur et des règles de la sécurité routière, est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 

an et d'une amende de 90.000 à 650.000 ouguiyas ou de l'une de ces deux peines.  

Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale la peine est l’amende de 120.000 à 800.000 

ouguiyas sans préjudice 

De peines qui peuvent être prononcées contre ses dirigeants en vertu de l’alinéa précédent.  

En cas de récidive, la peine est portée au double  

 

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS CONCERNANT LA COMMUNICATION DES 

INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGEE POUR LA 

CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VEHICULES  

 

ARTICLE 26 : Il est procédé, dans les services de l’Etat sous l’autorité et le contrôle du Ministre 

chargé des transports terrestres, à l’enregistrement de :  

1. toutes les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui 

sont délivrés en application de la présente ordonnance, ainsi qu’aux permis de conduire délivrés par 

les autorités étrangères et reconnues valables sur le territoire national ;  

2. toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des 

véhicules ;  

3. toutes décisions administratives dûment notifiées, portant restriction de validité, suspension, 

annulation et restriction de délivrance d’un permis de conduire ;  

4. toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité 

étrangère et communiquées aux autorités mauritaniennes conformément  

Aux accords internationaux en vigueur ;  

5. les procès-verbaux des infractions aux règles de la circulation routière et au Code Pénal ;  

6. toutes décisions judiciaires à caractère définitif relatives aux infractions en matière de circulation 

routière.  



 

 

 

 

 

ARTICLE 27 : Sans préjudice de l’application des ordonnances d’amnistie, les informations 

relatives aux condamnations judiciaires et aux mesures administratives affectant le permis de 

conduire doivent être effacées lorsque s’est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau 

intervenue une décision judiciaire ou une mesure administrative. Le délai prévu court :  

1. pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue 

définitive ;  

2. pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision.  

Dans le cas où une mesure administrative est annulée, l’effacement des informations relatives à 

cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette 

annulation. Le délai est porté à dix ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive 

lorsqu’il est fait application de la présente ordonnance. Le délai est réduit à deux ans à compter du 

jour de l’enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance 

est sollicitée.  

 

ARTICLE 28 : Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des 

mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.  

 

ARTICLE 29 : Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire applicables à une 

même personne est délivré sur leur demande :  

1. aux autorités judiciaires ;  

2. aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou 

agissante dans le cadre d’une enquête de flagrance.  

 

ARTICLE 30 : Les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire 

sont communiquées sur leur demande : 

1. au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ;  

2. aux autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire, 

conformément aux accords internationaux en vigueur ;  

3. aux officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;  

4. aux gendarmes et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles 

routiers en application des règlements relatifs à la circulation  

Routière ;  



 

 

 

5. aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles 

d’être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur ;  

6. aux entreprises d’assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir 

la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur.  

 

ARTICLE 31 : Les informations autres que celles mentionnées à l’article 26 ci-dessus relatives aux 

pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules sont communiquées sur leur 

demande :  

1. à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son 

mandataire ;  

2. aux autorités judiciaires ;  

3. aux officiers de police judiciaire dans l’exercice de leur mission définie à l’article 29 du Code de 

procédure pénale ;  

4. aux gendarmes et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles 

routiers en application des règlements relatifs à la circulation routière ;  

5. aux fonctionnaires habilités à constater des infractions aux règlements de police de la circulation 

aux seules fins d’identifier les auteurs de ces infractions ;  

6. aux autorités des collectivités territoriales pour l’exercice de leurs compétences en matière de 

circulation des véhicules ;  

7. aux services du ministère chargé de l’Industrie pour l’exercice de leurs compétences ;  

8. aux entreprises d’assurances garantissant les dommages subis par des tiers résultant d’atteintes 

aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses 

remorques ou semi-remorques sont impliqués et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors 

que ces informations ont pour seul but d’identifier les biens et les personnes impliqués dans un 

accident de la circulation à condition qu’au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou 

que ce dernier ait en charge l’indemnisation d’une des victimes.  

Les entreprises d’assurances doivent fournir à l’appui de leur demande toutes les informations et 

éléments permettant de vérifier la réalité du sinistre.  

 

ARTICLE 32 : Les informations relatives, d’une part aux gages constitués sur les véhicules 

terrestres à moteur et, d’autre part aux oppositions au transfert du certificat d’immatriculation sont 

communiquées sur leur demande :  

1. à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation 

du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ;  



 

 

 

2. aux autorités judiciaires ;  

3. aux officiers de police judiciaire dans l’exercice de leur mission définie au Code de procédure 

pénale ;  

4. aux autorités compétentes des collectivités territoriales pour l’exercice de leurs attributions en 

matière de circulation des véhicules.  

L’absence de déclaration de gage ou d’opposition faite au transfert du certificat d’immatriculation 

d’un véhicule défini par son seul numéro d’immatriculation peut, à l’exclusion de toute autre 

information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande.  

 

ARTICLE 33 : Les informations relatives à l’état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, 

au numéro d’immatriculation et aux caractéristiques du véhicule, ainsi qu’aux gages constitués et 

aux oppositions sont, à l’exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande 

pour l’exercice de leurs missions :  

1. aux agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire ;  

2. aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ou aux syndics désignés dans le cadre 

d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par le Code de 

commerce.  

 

ARTICLE 34 : Sera puni des peines prévues au Code pénal quiconque :  

1. aura emprunté le nom d’une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu 

déterminer, l’enregistrement au nom de cette personne d’une condamnation judiciaire ou d’une 

décision administrative ;  

2. s’est fait communiquer, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, le relevé des mentions 

enregistrées concernant un tiers ;  

3. aura obtenu, soit directement, soit indirectement, communication d’informations nominatives 

dont la divulgation n’est pas expressément prévue par la présente ordonnance.  

ARTICLE 35 : Toutes les infractions à la réglementation concernant la police de la circulation routière 

sur les voies ouvertes à la circulation publique sont portées devant les tribunaux de l’ordre judiciaire, dans 

les formes déterminées par les textes en vigueur. 

 

ARTICLE 36 : Sont abrogés toutes les dispositions législatives contraires à la présente 

ordonnance.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nouakchott le 06 Décembre 2006 

Colonel ELY OULD MOHAMED VALL 

Le Premier Ministre 

SIDI MOHAMED OULD BOUBACAR 

Le Ministre de l’Equipement et des Transports 

Ba Ibrahima Demba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

HONNEUR - FRATERNITE - JUSTICE 

CONSEIL MILITAIRE POUR LA JUSTICE ET LA DEMOCRATIE 

 

Ordonnance N° 2005-010 PORTANT ORIENTATION ET ORGANISATION DES TRANSPORTS 

ROUTIERS. 

  Le conseil militaire pour la justice et la Démocratie a délibéré et adopté, le président du CMJD 

chef de l'état promulgue l'ordonnance dont la Teneur soit :  

 

CHAPITRE 1 : dispositions GENERALES   

 

ARTICLE 1 

 

 L'exercice de l'activité de transport public routier est libre et ouvert, sur l'ensemble     du territoire à la 

concurrence. 

 

Article 2 

 Au sens de la présente ordonnance on entend par : 

Transport public : tout transport de personnes ou de Marchandises à l'exception des         transports 

qu'organise pour leur propre compte des personnes publiques ou   privés.    

 

Transport pour compte propre :tout transport effectué par une entreprise avec un   véhicule lui 

appartenant ou pris en location régulière transportant soit son personnel   ou ses produit   soit des 

marchandises appartenant à l'entreprise ou vendus produitempruntées, louées, transformées, réparées 

ou façonnées par elle le transport ne devant constituer que accessoire ou le complément d'une autre 

activité   de l'entreprise.    

 

Transport routier toute personne physique ou morale qui utilise pour des transports routiers un ou 

plusieurs véhicules lui appartenant ou pris en location.      

 

Marchandises : tous les corps qui peuvent se transporter d'un   lieu à un autres soit qu'ils se meuvent 

par eux même comme les animaux sort qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force 



 

 

 

étrangère comme les choses Inanimées.    

 

Transport public depersonnes : tout service de transport de personnes effectué à titre onéreux ou 

offert au public. 

Véhicule : On entend par véhicule tout véhicule routier à moteur ou toute remorque ou semi-

remorque sur essieu arrière dont l'avant repose sur le véhicule, le tracteur conçu pour être attelé à un 

tel véhicule, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails et des machines agricoles           

Article 3 : 

La politique globale des transports routiers de personnes et de marchandises assure le 

développement harmonieux et complémentaire des transports   individuels et collectifs Elle 

concourt à la mise en Ouvre de la politique d'aménagement du territoire, de développement 

économique et sociales échangés nationaux et internationaux et de protection de sauvegarde de 

l'environnement. 

  Elle établit les bases d'une concurrence loyale entre les entreprises, notamment en harmonisant 

leurs conditions d'exploitation. 

Elle permet la desserte, par au moins un service de transport remplissant une mission de service 

public, des territoires de faible densité démographique. 

  Dans le cadre des dispositions de la présente ordonnance, la liberté de gestion des entreprises 

privées est garantie par l'Etat. 

Articles 4 : 

Le système de transport routier doit Viser notamment à rendre effective la satisfaction des besoins 

des citoyens en matière de transport dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité 

nationale et pour les usagers en termes, de sécurité, de disponibilité de moyens de transport, de pris, 

de coût et de qualité de service. 

 

CHAPITRE II : LE SERVICE PUBLIC DE TRANSPORT 

 

Article 5 : 

Le service public des transports comporte l'ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs 

publics en vue d'organiser et de promouvoir le transport des personnes, biens et marchandises sur 

l'ensemble du territoire national dans des conditions satisfaisantes pour les usagers. 

Ces missions sont notamment :  

➢ La réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipement de transport et leur mise à la disposition 

des usagers, dans des conditions normales d'entretien de fonctionnement et de sécurité. 



 

 

 

➢ Le développement de ta recherche, des études et des statistiques de nature à faciliter la réalisation 

des objectifs assignes au système de transports  

➢ L'organisation des transports publics  

➢  La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application L’exécution de ces 

missions est assurée par l'Etat et les collectivités locales en liaison avec le entreprises privées ou 

publiques qui en ont chargées ou qui y participent en vertu dans dispositions de la présente 

Ordonnance. 

Article 6 : 

Les catégories sociales défavorisées notamment celles de régions lointaines et d'accès difficile du 

territoire national, pourront faire l'objet de dispositions adaptées à leur condition. 

L'état ou les collectivités locales peuvent organiser un transport à tarif réduit ou à titre gratuit au 

profit de ces catégories il donne lieu à des compensations tarifaires aux opérateurs, aux termes de 

conventions passées entre l'Etat et les opérateurs qui s'engagent sur des objectifs de développement 

et d'organisation. 

Le transport scolaire fait également l'objet de mesures spécifique dans des   conditions fixées par 

voie réglementaire 

 

CHAPITRE III : LE TRANSPORT DE MARCHANDISE 

 

Article 7 

Le développement du transport routier de marchandises, nécessite l'augmentation de sa productivité 

notamment à l'aide de technologies modernes, l'amélioration de la formation et de 1a qualification 

professionnelles, le progrès des conditions : de travail et de sécurité et la coopération des entreprises 

entre elles et avec les autres modes de transport. 

L’état peut favoriser les initiatives prises par les entreprises pour développer leur coopération et 

promouvoir des technologies ou des équipements améliorant leur productivité et celle du système 

de transport.    

Article 8   l'exercice des professions de transporteur public de marchandises est soumis aux 

dispositions légales régissent les commerçants. 

 

Article 9 

L’exercice des professions de transporteur public de marchandises est subordonné   selon des 

modalités fixées par décret à des conditions d'honorabilité   professionnelle, de capacités financières 

et de compétence. 



 

 

 

 

Professionnelle ainsi qu'à l'inscription sur un registre spécial tenu par le ministère chargé des 

transports sur le territoire national les activités de transport public routier de marchandises s'effectuent 

sous la couvert d'un certificat d'inscription délivré aux entreprises inscrites au registre mentionné à 

l'article précédent de la présente ordonnance ce certificat est exigé de toute entreprise de transport 

routier public de marchandises. 

Il est établi au nom de l'entreprise et est Incessible l'entreprise reçoit des copies Certifiées conformes 

de son certificat d'inscription, en nombre égal à celui des véhicules qu'elle détient   Les modalités 

d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 10 : l’exercice de la profession de transporteur de marchandises pour compte d'autrui   au 

moyen de véhicules dont le poids total autorisé en charge est Inférieur ou égal à un seuil fixé par vole 

réglementaire est soumis à une autorisation et à une licence de transport délivrées par le ministre 

chargé des transports.     

 

Article 11 : Le transport de marchandises pour compte propre est libre Toutefois, l'exercice de cette 

activité, au moyen de véhicules dont le poids total autorisé en chargé dépasse un seuil fixé par vote 

réglementaire, est subordonné à l'obtention d'une licence de transport délivré par le ministère chargé 

du transport. 

 

Article 12 : Les contrats de transport public routier de marchandises doivent prévoir à Paine de nullité 

, des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités   d'exécution du service en ce qui 

concerne le transport proprement dit les conditions l'enlèvement et de livraison des objets transportés, 

les obligations respectives de expéditeur, du commissionnaire le cas échéant du transporteur et du 

destinataire, et le prix du transport assurant le couverture des coûts réels du service rendu dans des 

conditions normales d'organisation et de productivité Sans préjudice de dispositions législatives en 

matière de contrat et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat 

sur les   matières mentionnées à l'alinéas précédent, les clauses de contrats types s'appliquent de plein 

droit Ces contrats types sont établis par décret, après avis des organismes professionnels des 

transports. 

 

Article 13 : Le transporteur routier qui a passé an contrat de transport est tenu, soit de l'exécuter lui-

même ou à l'aide de ses préposés soit sous sa responsabilité de le   sous-traiter pour tout ou partie à 

une autre entreprise de transport public. 



 

 

 

Le transporteur routier ne peut recourir à la sous-traitance que s'il a la qualité de   commissionnaire 

de transport ou dans des cas exceptionnels. 

 

 

Article 14 : Sont considérées comme commissionnaires de transport de marchandises, les 

personnes physiques ou morales, qui assurant pour le compte d'autrui, des opérations de groupage 

affrètement ou toutes autres opérations connexes à l'exécution de transport de marchandises   

 

Article 15 : l’exercice de la profession de commissionnaire de transport est subordonné selon des 

modalités fixées par décret, à des conditions d'honorabilité professionnelle de capacité financière et 

de compétence professionnelle ainsi qu'à l'inscription à un registre tenu par l'autorité 

gouvernementale chargée des transports. 

 

Article 16 : les contrats de commissionnaire doivent prévoir, à peine de nullité, des clauses 

précisant la nature et l'objet du transport, les modalité d'exécution du   service en ce qui concerne le 

transport proprement dit, les conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les 

obligations respectives de l'expéditeur du commissionnaire, du transporteur et du destinataire. 

 

Article 17 : La rémunération des commissionnaires de transport est fixée en fonction des services 

effectivement rendus. Elle est supportée par ceux qui en bénéficient. 

 

CHANTRE TV : LE transport De personnes     

 

Article 18 : les entreprises de transport public de personnes doivent être inscrites à un   registre tenu 

par l'autorité gouvernementale chargée des transports. 

 

Article19       

Le transport privé des personnes est libre et n'est pas soumis à autorisation.     

 

Article 20 : 

Le transport public de personnes comprend le transport urbain et le transport interurbain, le 

transport régulier et le transport non régulier ; 

 

Article 23 



 

 

 

Est considéré transport urbain, tout transport effectué à   l'intérieur du périmètre communal ou du 

périmètre d'une communauté urbaine. 

Est considère comme transport Interurbain, le reste des opérations de transport. 

 

Article 22 

 

Le transport public régulier de personnes est le transport soumis à des horaires ou des fréquences, 

des tarifs. Un itinéraire et des points d'arrêt probablement fixés et publiés les services de ce 

transport comprennent les services par :   

➢ Autocars 

➢ Autobus  

➢ Minibus. 

 

Article 23 : 

Le transport public non régulier de personnes est un transport non soumis à un horaire, effectué à la 

demande et soumis à un tarif préalablement fixé. 

Les services de ce transport comprennent :    

➢ Les taxis Individuels qui assurent un service de transport urbain eu moyen d'un véhicule pratiquant 

une tarification à la course. 

➢ Des taxis collectifs qui assurent un service de transport urbain ou interurbain s'effectuant sur une ou 

plusieurs lignes suivant un itinéraire fixé et dont le tarif est fixé à la place et calculé en fonction de 

la distance parcourue et des bagages. 

➢ Le transport par minibus qui peut être un service de transport urbain ou interurbain. 

➢ Le transport par autocars ; 

➢ Le transport par autobus. 

 

Article 24 

 

L’autorité organisatrice des différents services de transport urbain est la collectivité locale ou 

la communauté urbaine sur te périmètre de laquelle se déroulent ces activités. 

Le transport public urbain régulier est assuré par la collectivité locale concernée directement 

en réglé ou confié par elle à un opérateur privé choisi conformément aux réglé de la 

concurrence, en vertu d'un contrat de concession ou de gestion déléguées. 

 



 

 

 

Article 25 

Le transport public interurbain est soumis au régime d’autorisation délivrée par le ministère 

chargé des transports. 

L’organisation du transport interurbain de personnes est fixée par voie réglementaire qui 

définira l’Age maximum de véhicules utilisés, leur spécification technique   et les modalités 

de fixation des itinéraires. 

 

Article 26 

Les véhicules de transport public de voyageurs ne peuvent être conduits que par une personne 

titulaire d'une carte professionnelle dont les modalités de délivrance et les conditions d'octroi 

sont fixées par voie réglementaire. 

 

Article 27 

Les véhicules de transport public de voyageurs stationnent dans les gares routières que leur 

sont exclusivement réservées Une gare routière est constituée d'un espace réservé à l'arrêt et 

au stationnement   des véhicules de transport public de voyageurs, à l'embarquement et au 

débarquement des usagers. 

Les gares routières doivent être aménagées de manière à assurer la sécurité et le confort des 

usagers. 

La création de gares routiers est approuvée par arrêté du maire de la commune pour les gares 

situées à l'intérieur du périmètre communal ou du wali pour les autres gares Les pouvoirs 

public les organisations professionnelles, les entreprises de transport peuvent créer des gares 

routières ; 

Les conditions de création aménagement, l'équipement et d'exploitation des gares   routières 

ainsi   que l'organisation du travail des transporteurs sont fixées par un cahier de charges 

réglementaire.  

 

CHAPITRE V. SANCTIONS ET PENALITES 

 

Article 28 

Les autorisations et licences de transport de personnes ou de marchandises prévues   aux articles 10 et 

11 de la présente ordonnance pourront faire l'objet d'un retrait à   titre temporaire ou définitif, en cas 

de constat d’infraction aux réglementations des transports, du droit du travail ou de la sécurité 

routière. 



 

 

 

 

Article   29 

  Les infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des décret pris pour   son application 

sont constatés par les officiers et agents de police judiciaire ainsi  que   par les agents spécialement 

désignés à cet effet par arrêté du Ministre chargé des   transports.     

Article 30   

 

saisie d'un procès-verbal constatant une infraction aux réglementations des   transport , du code de 

travail ou de la sécurité routières commise après au moins une première infraction de même nature, la 

Direction chargée de transport routiers peut, indépendamment des sanctions pénales prévues par la 

législation en vigueur, prononcer la suspension temporaire de l'autorisation et l'immobilisation d'un ou 

plusieurs véhicules ou ensembles de véhicules appartenant à une entreprise de transport routier , aux 

frais et risques de celle-ci des dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est 

accessoire à leur activité. 

 

Article 31         

  L’immobilisation est exécutée sous le contrôle de la Direction chargée des transports   routiers, Le 

véhicule est conduit en fourrière ou dans un lieu désigné par l'autorité   gouvernement chargée des 

transports. 

 

Article 32   

Le retrait définitif d'autorisation et la radiation du registre des transporteurs ne de       présentation d'un 

rapport motivé adressé au ministre chargé des transports.          

 

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES  

 

ARTICLE 33 

Des décrets d'application seront pris en conseil des Ministres pour l'application de la présente 

ordonnance.  

 

Article 34   

 

La présente ordonnance abroge la loi n°68.070 du 4 Mars 1968 créant une licence pour les transports 

publics et privés,   



 

 

 

 

 

 

 

 

Article 35   

 

La présente ordonnance sera publiée selon la procédure d'urgence et au journal officiel. 

Le président du conseil militaire pour la justice et la Démocratie COLONEL ELY OULD 

MOHAMED VALL                                                                              

 

 

08 NOV 2005       

 

 

LE PREMIER MINISTRE 

 

SIDI MOUHAMED OULD BOUBACAR 

 

 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 

 

BA IBRAHIMA DEMBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actes Réglementaires 

 

Décret n°2013-006 du 21 Janvier 2013 fixant le mode de répartition des produits des redevances et 

des amendes des transports routiers. 

 

Article Premier : le produit des amendes perçues par les agents du contrôle routier et des redevances des 

Transports Routiers perçues par les services compétents de l’Autorité de régulation du transport routier 

est versé dans un compte ouvert à cet effet au Trésor Public. 

 

Article 2 : les montants versés dans ce compte sont affectés comme suit : 

• L’Autorité de régulation et d’organisation des transports routiers : 55% (ce montant doit être 

plafonné à hauteur du budget annuel approuvé par les tutelles) dont 5% sont destinés aux 

Intervenants (Gendarmerie Nationale, Police Nationale, Groupement Général pour la Sécurité des 

Rotes, Bureau du Contrôle Routier à la Direction Générale des Transports Terrestres). 

Appui à la réforme du sous-secteur des transports terrestres (sécurité routière, formation des 

différents acteurs du sous-secteur) : 15% (plafonné à 40.000.000 Ouguiyas/An). L’excédent au 

plafond ci-dessus est affecté au Fonds Routier. Cette part est versée dans un compte ouvert au 

Trésor Public au nom de la Direction Générale chargée des Transports Terrestres et dont les règles 

de gestion et de fonctionnement seront fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé des Transports 

et du Ministre chargé des Finances. 

 

• Fonds Routier : 30. Cette part est versée dans un compte ouvert au Trésor Public au nom du Fonds 

Routier dont les modalités de financement et d’affectation de ressources seront fixées par décret pris 

en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des transports. 

 

Article 3 : Le Ministre des Finances et le Ministre de l’Equipement et des Transports, sont chargé, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actes Réglementaires 

Décret n°2012-145 du 20 Juin 2012 

 

Portant règlementation de transports routiers public et privés de marchandises et de personnes. 

 

Article Premier : Les transports publics et les transports privés de marchandises et de personne, effectués 

par véhicules automobiles, sont soumis aux dispositions du présent décret. 

 

Article 2 : Sont réputés transports publics par véhicules automobiles, de personnes Ou de marchandises, 

les services de transports par véhicules automobiles offerts au public dans un but commercial, et même 

lorsqu’exceptionnellement ils seraient consentis à titre gratuit, qu’il s’agisse de transports réguliers dont 

le parcours et le prix sont fixés à l’avance, ou de transports occasionnels effectués à la demande des 

usagers. 

 

Article 3 : Sont réputés transports privés par automobiles : 

• Les transports de personnes effectués par toute personne physique ou morale pour son compte 

exclusif à condition que les véhicules utilisés lui appartiennent ou sont mis à sa disposition 

exclusive et qu’ils ne transportent que des personnes attachées à son entreprise et que les 

transports soient effectués exclusivement pour les besoins dudit établissement. 

 

• Les transports de marchandises effectués pour ses propres besoins par une personne physique ou 

morale pour déplacer, en gardant la maîtrise du transport, des marchandises lui appartenant ou 

faisant l’objet de son commerce, de son industrie ou de son exploitation, sous la condition que le 

transport soit effectué au moyen de véhicules lui appartenant ou mis à sa disposition exclusive et 

que le transport ne constitue qu’une activité accessoire par rapport à l’activité principale de la 

personne physique ou morale considérée. 

 

Article 4 : Nul ne peut effectuer l’un des transports prévus aux articles précédents s’il n’est titulaire d’une 

autorisation délivrée conformément aux articles 8 et 12 ci-après. 

 

Article 5 : Toute demande d’autorisation, en vue d’exploiter une entreprise de transport public ou 

d’effectuer des transports privés, doit être adressée au Ministre chargé des Transports, préciser l’itinéraire 

souhaité, indiquer la nature des opérations à effectuer, donner la description des véhicules à utiliser et 

attester que les prescriptions réglementaires applicables au transport envisagé ont été bien respectées. 



 

 

 

 

Article 6 : Les candidats à une autorisation de transport public devront lors du dépôt de leur demande, 

remplir les conditions suivantes : 

Pour les personnes physiques 

• Etre âgé de 18 ans révolus (photocopie CNI) ; 

• Deux (2) photos ; 

• Une liste détaillée du matériel roulant immatriculé (avec pour chaque véhicule copie de la 

carte grise, vignette de transport, police d’assurance et certificat de visite technique en cours 

de validité) en son nom propre ; 

Pour les personnes morales 

• Une demande timbrée à 1000 Ouguiyas ; 

• Etre constituée en société de droit Mauritanien ; 

• Une attestation d’immatriculation à la CNSS ; 

• Justifier d’un siège social en Mauritanie ; 

• Etre inscrit au registre de commerce ; 

• Une liste détaillée du matériel roulant immatriculé (avec pour chaque véhicule copie de la carte 

grise, vignette de transport, police d’assurance et certificat de visite technique en cours de validité) 

en son nom propre ; 

Les demandes d’autorisation de transport mixtes, (personnes et marchandises) ne peuvent être formulées 

qu’à titre exceptionnel et provisoire. 

 

Article 7 : Les autorisations pour les transports publics de personnes et les transports publics de 

marchandises sont attribuées soit pour un transport urbain, soit pour un transport interurbain, soit pour un 

transport international selon la zone où se déroule l’activité de transport. 

 

Article 8 : Les véhicules pour lesquels ont été délivrées des autorisations de transports privés urbain et 

interurbain doivent, en plus de l’autorisation règlementaire et de la licence, posséder à leur bord les lettres 

de voiture correspondant à leur chargement, prouvant que celui-ci répond bien aux conditions fixées à 

l’article 3 ci-dessus.  

 

Article 9 : Les autorisations sont délivrées par le Ministre chargé des transports routiers pour une durée 

de cinq ans sur avis de la commission d’agrément. Les licences de transport sont délivrées par l’Autorité 



 

 

 

de Régulation et d’Organisation du Transport Routier pour une durée d’un an, contre le paiement d’une 

redevance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Article 10 : L’autorisation est retirée de plein droit et sans préavis en cas de faillite, de liquidation 

judiciaire, de cessation d’activité prolongée pendant un minimum de six mois consécutifs ou de 

condamnation à une peine quelconque pour des faits contraires à l’honneur ou à la probité. Après avis de 

la commission d’agrément, le Ministre chargé des Transports décide le retrait définitif de l’autorisation.  

 

Article 11 : Tout véhicule effectuant un ou des transports publics ou privés visés aux articles précédents 

doit posséder à son bord la carte prévue à l’article 9 ci-dessus. Cette carte doit être présentée à toute 

réquisition des agents de la force publique et des contrôleurs routiers dûment habilités à cet effet. Elle ne 

peut être utilisée que par le titulaire, pour le véhicule auquel elle se rapporte, pour l’itinéraire, la charge, 

le transport, la nature du transport et des marchandises et/ou le nombre limite des personnes portées sur la 

carte. 

 

Article 12 : Toutes les dispositions antérieures, contraires à celles du présent décret sont abrogées. 

 

Article 13 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministre de l’Equipement et des 

Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

 

Arrêté n°925 du 15 mai 2012 portant agrément d’ouverture et d’exploitation d’établissement d’auto-

école. 

 

Article Premier : Le présent arrêté a pour objet la mise en place de dispositions d’agrément d’ouverture 

et d’exploitation applicables aux établissements d’auto-école en Mauritanie. 

 

Article 2: L’obtention du titre d’agrément d’ouverture et d’exploitation d’auto-école est subordonnée à la 

satisfaction intégrale des conditions suivantes: 

La possession de chaque auto-école de conduite d’un personnel composé : 

- d’un directeur et de son suppléant ; 

- de moniteurs chargés d’enseignement théorique et pratique ; 

• La possession de locaux agréés par le Ministère en charge des Transports, comprenant : 



 

 

 

- Une salle appropriée pour le déroulement des cours théoriques et la pratique des simulations de la 

conduite ; 

- Une salle hébergeant l’administration de l’établissement d’auto-école de conduite ; 

• La possession de matériels (outils informatiques, didactiques, véhicules à double pédales (frein et 

embrayage) avec une plaque lumineuse portant le nom et le numéro de téléphone de 

l’établissement) et d’espèces d’entrainement nécessaires pour le bon accomplissement de la 

formation et ce selon les normes fixées par le cahier de charge relatif au bon fonctionnement des 

établissements des autoécoles en Mauritanie; 

• La possession d’une assurance spéciale dite assurance autoécole. 

 

Article 3: Le personnel enseignant de l’établissement d’auto-école de conduite prévu par l’article 2 du 

présent Arrêté doit remplir les conditions suivantes : 

- Etre titulaire d’un brevet de moniteur d’auto-école ; 

- Etre titulaire au minimum de l’une des catégories de permis de conduire pour les moniteurs chargés 

d’enseignement théorique ainsi que ceux assurant l’enseignement pratique; 

- Ne pas avoir subi une pénalité de suspension du permis de conduire suite à un accident grave; 

- Ne pas avoir été condamné par une décision judiciaire suite à un délit ou crime commis. 

 

Article 4: Peuvent prétendre à l’obtention du titre d’agrément d’ouverture et d’exploitation 

d’établissement d’auto-école, les personnes morales ou physiques de nationalité mauritanienne ou les 

ressortissants des pays avec lesquels existe une convention de réciprocité au niveau de cette activité. Ces 

personnes doivent déposer auprès du Ministère chargé des Transports Routiers un dossier comprenant les 

éléments suivants : 

Une demande d’agrément d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’auto-école adressée au 

Ministre chargé des Transports Routiers ; 

Un rapport émis par l’Inspection générale du Ministère chargé des Transports attestant que le candidat 

remplit totalement les conditions citées dans les articles 2 et 3 du présent arrêté. 

 

Article 5: Les établissements des auto-écoles de conduite sont soumis à un contrôle inopiné évaluatif de 

leurs activités menées en matière de formation ainsi que l’état des équipements mis en place. Ce contrôle 

sera sanctionné par un rapport mettant en évidence les forces et les faiblesses de l’établissement contrôlé. 

Une copie d’observations et de recommandations sera adressée au directeur de l’établissement. 

 



 

 

 

Article 6: Le Ministre chargé des Transports Routiers peut procéder au retrait ou à la suspension de 

l’agrément d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’auto-école en cas: 

- de cessation définitive de l’activité ; 

- de son respect permanant de la réglementation en vigueur. 

 

Article 7: L’acte de retrait ou de la suspension sera notifié au directeur de l’établissement par une lettre 

ministérielle mettant en relief les raisons de la décision. 

 

Article 8: Le titre d’agrément d’ouverture et d’exploitation d’un établissement d’auto-école est imprimé 

sous un format 105 x 147,5mm dans laquelle sont mentionnés: 

- Le nom et l’adresse du siège social de l’établissement d’autoécole ; 

- La dénomination commerciale ; 

- Le statut juridique de l’établissement d’auto-école ; 

- Le numéro du titre d’agrément de l’établissement d’auto-école;  

- Le nom du directeur de l’établissement d’auto-école ; 

- La date de délivrance du titre d’agrément d’ouverture et d’exploitation de l’établissement d’auto-école ; 

- Les catégories d’enseignements autorisés. 

 

Article 9: Le fond du document du titre d’agrément d’ouverture et d’exploitation d’établissement 

d’autoécole est de couleur verte. 

 

Article 10: Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent Arrêté. 

 

Article 11: Le Secrétaire Général du Ministère de l’Equipement et des Transports est chargé de 

l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de 

Mauritanie. 

 

Arrêté n°926 du 15 Mai 2012 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation du brevet de moniteur 

d’auto-école. 

 

Article Premier: Toute personne désirant être agréée pour l’exercice de la profession de moniteur 

d’autoécole, doit adresser au Ministre chargé des transports routiers un dossier comprenant les pièces ci-

après: 

a) Une demande adressée au Ministre en charge des transports routiers; 



 

 

 

b) Une photocopie de la carte d’Identité Nationale indiquant un âge de dix-huit ans révolus; 

c) La photocopie recto verso certifiée conforme du permis de conduire en cours de validité depuis 

au moins un an valable pour l’une des catégories de véhicules dont la conduite sera enseignée au 

niveau de l’établissement d’auto-école ; 

d) Un certificat médical en cours de validité délivré à l’issu d’un examen médical favorable; 

e) Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois; 

f) Quatre photos d’Identité récentes; 

g) Un certificat de résidence. Les étrangers ressortissants des pays bénéficiant d’un accord de 

réciprocité doivent justifier du point de vu professionnel qu’ils sont en règle avec la réglementation 

en vigueur, en plus du dossier déjà cité, ils doivent présenter une photocopie de leur autorisation de 

séjour en Mauritanie. 

 

Article 2: Les candidats remplissant ces conditions subissent un examen par une commission composée 

comme suit: 

Président :Le Directeur Général des Transports Terrestres ou son représentant. 

Membre : 

- Un représentant du Ministère en charge de la formation professionnelle; 

- Un représentant du Ministère en charge du Commerce; 

- Un représentant de la Gendarmerie Nationale; 

- Un représentant de la Police Nationale; 

- Un représentant du Groupement Général pour la Sécurité des Routes. Le Ministre en charge des 

Transports Routiers pourra adjoindre à cette commission toute personne de l’administration ou du 

secteur privé ayant une expérience avérée dans les domaines de l’automobile et de sécurité routière. 

 

Article 3: L’examen de moniteur d’auto-école comprend: 

- Une épreuve portant sur: 

• Le code de la route en vigueur; 

• Les notions élémentaires d’entretien et de dépannage d’un véhicule automobile; 

• L’efficacité d’une leçon de conduite automobile donnée à un élève (pédagogie). 

- Une épreuve pratique (manœuvre et conduite de véhicule). 

Article 4: A l’issue de l’examen, un procès verbal établi par la commission est soumis à l’approbation du 

Ministre en charge des Transports sur la base duquel il autorise par arrêté les candidats déclarés admis à 

enseigner la conduite des véhicules automobiles. Cette autorisation est sanctionnée par la délivrance 



 

 

 

d’une carte professionnelle dite Brevet de Moniteur d’auto-école valable pour une durée de deux (2) ans 

renouvelable. 

 

Article 5: Cette carte est valable sur l’ensemble du territoire national et doit être présentée à toute 

réquisition des agents assermentés de la Direction Générale des Transports Terrestres et des forces 

publiques. 

 

Article 6: Le Titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite automobile doit solliciter le 

renouvellement de sa carte professionnelle deux mois avant la date d’expiration de sa validité et ce, 

en adressant au Ministre en charge des Transports Routiers une demande accompagnée (des pièces 

énumérées à l’article premier du présent arrêté) et la photocopie de la carte professionnelle (Brevet 

de Moniteur). 

 

Article 7: En cas de perte, un duplicata de la carte professionnelle est demandé par son titulaire au 

Ministre chargé des Transports Routiers. 

Cette demande est accompagnée d’un certificat de perte ou de vol, d’une copie de l’arrêté portant 

autorisation d’enseigner. 

 

Article 8: Au moment du renouvellement de la carte professionnelle et/ou du permis de conduire, ou 

d’une demande de duplicata, le Ministre des Transports Routiers sur la base des incapacités mentionnées 

sur le certificat médical présenté, peut apporter des restrictions aux catégories de véhicules pour 

lesquelles l’autorisation a été accordée. 

 

Article 9: La carte professionnelle dite Brevet de Moniteur est retirée de plein droit dans les cas suivants: 

-Si le permis de conduire du Moniteur est suspendu, invalide ou annulé; 

-Si l’inaptitude médicale du Moniteur a été établie au terme de l’une des visites médicales; 

-Si le Moniteur fait des opérations frauduleuses à l’examen tel que substitution de candidats; 

tentative de corruption; 

-Si le Moniteur ne demande pas le renouvellement de sa carte professionnelle dans les délais requis; 

-Si le Moniteur a fait l’objet de condamnations prévues à l’article 199 du décret n°2007-006 du 

05/01/07, portant code de la route, partie réglementaire ; Le retrait de la carte est sanctionné par un 

nouvel arrêté abrogeant l’arrêté portant autorisation d’enseigner la conduite automobile qui a été 

délivré au Moniteur. La carte professionnelle est restituée à l’intéressé dès qu’il apporte la preuve 

qu’il a réuni à nouveau toutes les conditions requises pour obtenir l’autorisation d’enseigner. 



 

 

 

 

Article 10: Avant toute décision de suspension ou de retrait de la carte professionnelle, le Ministre chargé 

des transports routiers porte à la connaissance de l’intéressé par écrit son intention de retirer ou suspendre 

son autorisation d’enseigner en lui précisant les motifs invoqués et en lui demandant de présenter dans un 

délai de trente (30) jours francs, des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des 

observations orales devant la commission prévue à l’article 2 du présent Arrêté se faisant assister ou 

représenter par un mandataire de son choix. En cas d’absence de réponse dans le délai prévu, la procédure 

est réputée contradictoire. Le Ministre suspend ou retire la carte professionnelle par Arrêté motivé et 

notifié à l’Intéressé. 

 

Article 11: Les Brevets de Moniteur d’auto-école antérieurs au présent Arrêté demeurent valides pour 

une durée de trois mois et ce à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. 

Avant l’expiration de ce délai, les titulaires de ces Brevets de moniteur d’auto-école doivent adresser au 

Ministre en charge des Transports routiers une demande de renouvellement accompagnée de: 

- Quatre photos d’identité récente et identiques; 

- La carte Professionnelle; 

- La photocopie certifiée du permis de conduire; 

- Un certificat médical. 

Article 12: Sont abrogées toutes dispositions antérieures au présent Arrêté. 

 

Article 13: Le Secrétaire Général du Ministère de l’Equipement et des Transports et le Directeur Général 

des Transports Terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté 

qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Décret n° 2011-285 du 13 Novembre 2011 Fixant la Composition de la Commission d'agrément 

pour l'Exercice des Professions Liées au Transport Routier. 

Article Premier : Il est Crée une commission consultative Chargée dc Statuer sur les 

Demandes d'autorisations pour l'Exerce d'une Profession liée au Transport Routier 

conformément aux Dispositions de la Loi n°2011-031 du 05 Juillet 2011     Portant orientation   

et Organisation des transports Routiers Abrogeant et remplaçant   l'ordonnance n°2005-010 

du 10 Novembre 2005. 

Article 2 : La Commission d'Agrément a pour Mission dc Donner des Avis et de formuler des 

Recommandations sur toutes les Questions Concernant   l'accès à la profession des 

Transporteurs, Notamment : les transporteurs, les Entreprises de 

Transport Public de Personnes ou de Marchandises, les Auxiliaires de transport les 

commissionnaires   de Transport qui lui sont Soumises par le Ministre Chargé des Transports 

Routiers. Ace Titre elle est Chargée Notamment : 

- d'émettre un avis sur les demandes d’octroi d’agréments ; 

  - de Proposer des Sanctions à l'Encontre des Titulaires d'Agréments en cas de Manquement à 

leurs Obligations. 

- Examiner toute Question en Vue de Faire des Propositions de Réforme des Textes 

applicables à l'octroi d'agréments ; Les Agréments sont Accordés et sont Retirés par le 

Ministre Chargé des Transports après avis Motive de la Commission d’agrément ; 

Article 3 : Cette Commission est Composée comme Suit : 

Président : Un Chargé de Mission ou un Conseiller Désigné par le Ministre Chargé des 

Transports Routiers. 

Membres : 

- le Directeur des Infrastructures de Transport   

- le Directeur Chargé des Transports Routiers 

- un Représentant de l'Autorité de Régulation et dc l'Organisation des Transports Routiers 

(AROTR) ; 

Article 4 : Le Président de la Commission d'agrément d'accès à la Profession de 

Transporteurs et d'Auxiliaires de transport Routier peut Inviter toute Personne dont la 

Présence est Jugée Utile à Assister à Titre d'observateur aux Réunions de la Commission. 

Article 5 : La Commission peut Créer en son Sein tout groupe d'étude qu'elle Juge utile pour 

la Bonne Préparation de ses Avis. 

Article 6 : La Commission se Réunit en Session autant de fois que de Besoin sur 



 

 

 

Convocation de son Président ou à la demande du Ministre Chargé des Transports Routiers. 

Article 7 : Les Avis Adressés au Ministre Chargé des Transports Routiers sont Délibérés à la 

Majorité des voix Présentes en cas de Partage Celle du Président étant Prépondérante. Un 

Procès-verbal de Réunion qui Retrace le Déroulement des Débats, Signé du Président de deux 

Membres et du Secrétaire de Séance, est établi à l'issue de chaque Réunion. 

Article 8 : Le Secrétariat est Assuré par la Direction Chargée des Transports Routiers. 

Article 9 : Le Secrétaire de la Commission 

- enregistrer les demandes d'agréments et tout autre courrier adressa à la  

 Commission. 

- préparer les documents de l'ordre du jour des réunions de commissions. 

- de mener toutes les tâches nécessaires à 1 'accomplissement des missions de la commission    

Article 10 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret,  

Article 11 : Le Ministre de l'équipement et des Transports est chargé de l'Exécution du 

Présent Décret qui sera Publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Décret n°2011-283 du 10 Novembre 2011 Portant Règlement de discipline générale du 

Groupement Général de la Sécurité des Routes. 

Article Premier : ses dispositions législatives et réglementaires relatives à la discipline des 

fonctionnaires ne sont pas applicables au personnel du Groupement Général de la Sécurité des 

routes qui est soumis, en les matières aux dispositions du présent décret. 

Chapitre premier : les manifestations extérieures de la discipline : 

  Article 2 : Le Personnel du Gouvernement 

Général de la Sécurité des Routes doit le salut : 

✓ Aux Ministres, 

✓ A ses supérieurs hiérarchiques. 

✓ Aux officiers des forces armées d'un grade d’assimilation supérieure  

✓  Aux autorités administratives et judiciaires revêtues de leurs insignes, 

✓ Aux grades des forces armées d'un grade d'assimilation supérieure pour les agents et 

les sous-officiers. 

Article 3 : Les personnels du Gouvernement Général de la Sécurité des Routes ne peuvent 

être punis ou récompensés que par leurs chefs hiérarchiques. Ils peuvent être sanctionnés sur 

demande des autorités administratives. 

Article 4 : Le personnel du Gouvernement Général de la Sécurité des Routes doit, en toutes 

circonstances dans le service ou en dehors du service, des marques extérieures de respects à 

ses supérieurs. 

- Un subordonné adresse la parole à son supérieur avec décadence 

 - Un supérieur parle à un subordonné avec correction. 

 

Chapitre 2 : Les règles du statut  

 

Article 5 : Le statut est la plus fréquente des marques extérieures de respect son entière 

correction est exigée. Il est le symbole de la politesse militaire. Le statut est dû à tout 

supérieur, quels que soient son arme ou son corps. Le subordonné prévient le supérieur en 

saluant le premier Le supérieur rend obligatoirement le salut dans sa forme réglementaire. 

A grade égal officiers et gradés échangent le statut toutefois lorsque par ses fonctions un 

officier (ou un sous-officier) est subordonnée à un officier (ou un sous- officier) de même 

grade, il lui doit le salut.   Le personnel est dispensé du statut lorsqu'il en est empêché par 

l'exercice de ses fonctions comme agent de la force publique. 

Article 6 : Le statut l'exécute en regardant dans les yeux la personne que l'on salue et en 



 

 

 

relevant légèrement la tête la main droite ouverte se porte d'un geste vif au côté droit de la 

coiffure, la main dans le prolongement de l'avant-bras les doit quartiers militaires En ville, en 

particulier, il lui est interdit de déboutonner ses vêtements de mettre les mains dans ses 

poches, de se déplacer sans coiffure. 

Il doit en permanence, être en possession de sa carte d'identité professionnelle et la présenter 

aux autorités qui en font la demande aux chefs de patrouilles militaires dans les garnisons où 

celles - ci existent, aux militaires dc la Gendarmerie dans I 'exercice de leurs fonctions et aux 

agents de la force publique   en uniforme. 

Chapitre 4 : port des décorations Article l0 : Les décorations, sauf celles se portant 

régulièrement en sautoir, sont fixées sur le côté gauche de la poitrine, dans l'ordre suivant, 

allant du milieu du corps vers l’extérieur. 

• Mérite national (Istiqlal El Watani El Mauritanie) 

• Médaille de la reconnaissance nationale (Wissam El Amtinam El watani     El 

Mauritanie) ;  

•  Décorations militaires ;  

•  Médaille l'honneur. 

• Décorations étrangères (portées à la suite des décorations Mauritaniennes). Les 

médailles des décorations sont obligatoirement portées lors des cérémonies officielles. 

prises d'armes ou défilés. Dans les autres cas elles sont remplacées par des barrettes 

rectangulaires aux couleurs des rubans et d'une hauteur d'un centimètre. 

Chapitre 5 : devoirs des personnels envers eux-mêmes et leurs camarades. 

Article 11 : En vue de remplir utilement son devoir envers le pays, le personnel du 

Groupement Général de la Sécurité des Routes se doit d'accepter avec courage et bonne 

humeur les fatigues et les travaux qu'impose son métier. 

Il doit plus que tout autre en raison de la vie en communauté être propre prendre soin de sa 

personne et de ses effets. Il doittendus et joints la paume de la main en avant le bras gauche 

dans le rang, la main droite est vivement ramenée dans le rang lorsque le statut est terminé. 

Le subordonné croisant un supérieur le salue à quelques pas devant lui et conserve l'attitude 

du salut jusqu'à ce qu'il l'ait croisé. S'il marche dans le même sens que les supérieurs il le salut 

en arrivant à sa hauteur et conserve l'attitude du salut jusqu'à ce qu'il l'ait dépassé. 

Si le subordonné est arrêtée il prend pour saluer la position de garde à-vous et se tourne du 

côté du supérieur. 

Le subordonné sans coiffure ou embarrassé des deux mains, salue le supérieur en tournant 



 

 

 

franchement la tête de son côté et la redressant légèrement. Tout militaire à bord d'un véhicule 

en marche est dispensé du salut. 

Article 7 : Tout subordonné ayant une communication à faire à un supérieur se présente à ce 

dernier en prenant la position du grade à-vous salue, et fait la communication.  

Il a un pli à remettre. Il se présente dans les mêmes conditions et remet le pli. Il attend ensuite 

les ordres au garda- à-vous. 

• Sa mission terminée. le subordonné salue, fait demi-tour et se retire 

• s'il est interpellé par un supérieur. il se porte vivement à sa rencontre  

• S'il se présente chez un supérieur il salue puis se découvre  

• L'initiative de la poignée de main vient toujours du supérieur. 

Chapitre 3 : les règles de port de la tenue  

Article 8 : Les dispositions relatives à la description des différentes tenues font l'objet 

d'instructions particulières. En service, la tenue est uniforme pour tous. 

Elle doit être l’objet d'une surveillance constante de la part des cadres qui s'attacheront   à 

donner l’exemple et réprimeront tout manquement. 

Le port des différentes tenues est fixé par le commandement selon les règles de service 

établies. 

Article 9 : Le personnel du Groupement Général de la) Sécurité des Routes se doit, en toutes 

circonstances de conserver une tenue et une attitude correctes à l’extérieur des avoir le respect 

des objets appartenant à l 'Etat. Il se garde de tout acte pouvant nuire à sa santé Vis-à-vis de 

ses camarades il se montre serviable, le dévouement mutuel étant la base de la vie en 

commun. Il s'abstient de toute brimade et de tout acte de brutalité. Il aide de ses conseils les 

nouveaux venus au corps afin de leur faciliter leurs débuts dans la vie professionnelle sans 

exiger d'eux aucune rémunération celle-ci étant contraire aux principales de la bonne 

camaraderie. Il évite tout propos qui pourrait blesser les convictions ou sentiments intimes de 

chacun. 

 

Chapitre 6 : les récompenses : 

 

Article l2 : les récompenses qui peuvent être accordées au personnel du 

Groupement Général de la Sécurité des Routes sont les suivantes :  

•  Nomination à titre exceptionnel. 

• Citation à l'ordre de la Nation  



 

 

 

• Citation à l'ordre de l'armée  

• Citation à   l'ordre du Corps. 

•  Citation à l'ordre de l'Unité, 

•  Témoignage de satisfaction du Ministre de l'intérieur, 

•  Félicitations écrites ou verbales du Directeur Général du Groupement. 

Les récompenses sont insérées dans les dossiers des intéressés et lues au rapport devant le 

personnel. 

 

Chapitre 7 : Les punitions. 

 

Article 13 : Sont réputées comme fautes et punies selon leur degré de gravité : 

 1ere catégorie fautes tendant à soustraire leur auteur de ses obligations militaires  

2 ême   catégorie fautes contre l'honneur. Le devoir ou la probité  

3 éme   catégorie : fautes contre la     discipline militaire      

4ème catégorie : fautes contre la morale      

5 ème catégorie : manquement aux consignes  

6 ème catégorie : fautes de négligence professionnelle 

Actes Réglementaires 

Décret n°2011-231 du 06 Octobre 20ll fixant la Composition de la Commission Nationale Consultative 

des Transports Routiers. 

Article Premier : La Commission Nationale Consultative des Transports Routiers, Instituée par la Loi 

n°20I l-03 du O5 Juillet 2011 Portant Orientation et est Consultée pour donner ses avis au Ministre 

Charge des Transports sur les questions Techniques, Financières, économiques et Sociales liées au 

Développement, à l’Organisation et au fonctionnement des Transports Routiers. 

Elle est, à cet effet, Consultée : 

• Sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de la Politique des Transports Routiers ; 

• Sur les questions Relatives à l’Organisation et au Fonctionnement du Système du Transport 

Routier ; 

• Sur les Schémas Nationaux et Locaux de Développement du Transport et des Infrastructures. 

Cette Commission est Composée comme suit : 

Président : Un Charge de mission ou un Conseiller Désigne par le Ministre Charge des Transports 

Routiers. 

Membres : 



 

 

 

- le Directeur des Infrastructures de Transport ; 

- le Directeur Charge des Transports Routiers ; 

- un Représentant du Ministère de L’Intérieur de la Décentralisation ; 

-  un Représentant du Ministère Charge des Affaires Economiques et du Développement ; 

- un Représentant du Ministère Charge des Finances ; 

- un Représentant du Ministère Charge de l'habitat ; 

- un Représentant du Ministère Charge du Commerce ; 

- un Représentant de l’Autorité de Régulation et de l’Organisation des Transports Routiers (AROTR) ; 

-  un Représentant de la Gendarmerie Nationale ; 

- un Représentant de la Direction Générale de la Sureté Nationale ; 

- un Représentant du Groupement National de la Sécurité des Routes ; 

- un Représentant de l'association des Maires de Mauritanie _ ; 

- un Représentant de la Confédération Nationale du Patronat de Mauritanie _ ; 

- deux(O2) Représentants des Fédérations de Transport lacs plus Représentatives _ ; 

- un Représentant des Chargeurs ; 

- un Représentant des Commissionnaires ; 

- un Représentant des Chauffeurs ; 

- un Représentant du Syndicat des auto- écoles _ ; 

- un Représentant de la Prévention Routière. 

 

Article 2 ; Le Président de la Commission Nationale Consultative des Transports Routiers peut inviter 

toute Personne dont la Présence est jugée Utile à Assister à titre d’Observateur aux Réunions de la 

Commission.  

 

Article 3 : La Commission peut Créer en son sein tout Groupe d’étude qu’elle juge Utile pour la bonne 

Préparation de ses Avis. 

 

Article 4 : La Commission se Réunit en Session Ordinaire trois fois par an et en Session Extraordinaire 

autant de fois que de besoin sur Convocation de son Président ou à la demande du Ministre Charge des 

Transports Routiers. 

 

Article 5 : Les avis Adressés au Ministre charge des Transports Routiers sont délibérés a la Majorité des 

voix présentes, celle du Président étant Prépondérante. Un Procès-verbal de Réunion qui retrace le 



 

 

 

déroulement des débats, Signe du Président, dc deux Membres et du Secrétaire de Séance, est établi à 

l’issue de chaque réunion. 

Article 6 : Le Secrétariat de la Commission est assure par la Direction Chargée des Transports Terrestres. 

 

Article 7 : Sont Abrogées toutes dispositions Antérieures Contraires au Présent décret. 

 

Article 8 1 Le Ministre de l’Equipement et des Transports est Charge de 1’Execution du Présent décret 

qui sera Publie au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

************************************************************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actes Réglementaires 

 

Décret n°2011—221 du 22 Septembre 2011 Portant Statut de L‘Autorité de régulation et 

d'Organisation des Transports Routiers. 

 

Article premier : l'Autorité-de Régulation et d’Organisation des Transports Routiers 

(AROTR) créée par 

La loi n°2011-031 de l’O5 juillet 2011 portant orientation et organisation des Transports 

Routiers est une structure dotée de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie 

financière et de gestion, elle est régie par les statuts, objet du présent décret. Elle est placée 

sous Autorité du Ministre charge des transports routiers. 

 

Chapitre l : Des Attributions de l’Autorité de Régulation et d’Organisation des 

Transports Routiers. 

 

Article 2 : L’Autorité de Régulation et d'organisation des Transports Routiers est charge 

d’organiser, de promouvoir et de développer les transports routiers urbains, interurbains et 

internationaux en étroite collaboration avec la Direction chargée des transports 

Routiers au Ministère charge des transports routiers.  

 

L'Autorité dc Régulation et d‘Organisation des Transports Routiers est chargée de la 

réalisation, de  

 

Organisation, de la gestion, de l'exploitation, dc Equipement et de l’entretien des gares 

routières des transports publics urbains, interurbains et internationaux sur l’ensemble du 

territoire national.  

 

 

Dans ce cadre, elle établit les documents de transports prévus par la règlementation (lettres de 

voiture, manifestes des voyageurs et autres documents nécessaires a la bonne marche du 

service) et perçoit, à ce titre, des redevances dont le taux et les montants allèrent sont définis à 

l’article 11 du présent décret.  

 

 



 

 

 

Ces documents de voyage ne seront établis qu’aux opérateurs détenteurs des autorisations et 

licences de transport appropriées prévues par la réglementation en vigueur.  

 

 

Article 3 : Elle doit mener son activité dans des conditions objectives transparentes et non 

discriminatoires.  

 

Elle est délégataire dc gestion de service public et doit par conséquent protéger les intérêts des 

usagers et eaux de l'Etat.  

 

 

 L’Autorité de Régulation et d'Organisation des Transports Routiers participe à l'instauration 

d’une saine concurrence dans les Transports Routiers, et la promotion du dialogue et de la 

concertation entre les différents intervenants du sous-secteur. Elle doit, dans district respect de 

la libération du sous-secteur, contre toute forme de position dominante ou dc monopole.  

 

 

Article 4 : L’Autorité de régulation et d'Organisation des Transports Routiers participe aux 

activités d’information et de sensibilisation des acteurs sur la problématique d’ensemble du 

sous-secteur politique nationale de Transport et de sécurité routière.    

 

Article 5 : L’Autorité de régulation et d’Organisation des Transports Routiers établit un rapport 

trimestriel de ses activités qu’elle soumet à l’approbation du Bureau Exécutif du Conseil de l’Autorité et 

qui le transmet pour approbation définitive au Ministre charge des transports routiers.   

Un rapport annuel sera établi et soumis au Conseil de l’autorité, les comptes financiers de ce rapport 

devront être joints au rapport établi par le ou les commissaires aux comptes.   

 

Chapitre II : De l’Organisation et du Fonctionnement.   

 

Article 6 : Des Organes de l’Autorité de Régulation et d‘Organisation des Transports Routiers. 

 

  L’Autorité de Régulation et d’organisation des Transports Routiers est constituée des organes suivants :  

 - Le Conseil de l‘Autorité  

 — Bureau Exécutif du Conseil de l’Autorité  



 

 

 

 - Le Président et l’Administration de I ‘Autorité de Régulation et d’Organisation des Transports Routiers.  

 

 Article 7 : Du Conseil dc l’Autorité.  

 

 Le Conseil de l’Autorité est l’Organe de surveillance délibérant de l’Autorité de régulation des 

Transports Routiers.  Les membres de ce conseil sont designs pour une période dc trois ans renouvelable 

Si un membre vient à perdre, au cours de son mandat, la qualité au titre de laquelle il a été désigné, son 

remplaçant exécute le mandat de son prédécesseur jusqu’à son terme.   

 

Le Conseil de Régulation se réunit une fois par semestre en sessions ordinaires, et en autant de fois que de 

besoin, en sessions extraordinaires sur convocation du Président ou à la demande de la majorité de ses 

membres à Composition du Conseil et désignation. 

Le Président de l‘Autorité est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre 

en charge des transports routiers. 

Les autres membres sont nommés par arrêté du Ministre charge des transports Routiers. 

 

Outre, le Président, les membres du Conseil sont les suivants : 

I-Membres es qualité : 

• Directeur General des transports Terrestres 

•  Le Directeur Général charge de l’Ad1ninistration Territoriale 

• Le Directeur Général des Collectivités locales au Ministère charge de l’intérieur. 

 

2-Membress désignés par les administrations : 

 

• Un représentant du Ministère charge du Commerce 

• Un représentant du Ministère charge de l’Emploi 

•  Un représentant de l’Etat-major de la Gendarmerie Nationale 

•  Un représentant du Directeur General de la Sécurité Nationale 

• Un représentant du Directeur General du Groupement General dc la Sécurité des Routes 

• Deux représentants du Ministère charge des Transports 

•  Un représentant du Ministère charge de l’Habitat et de l’Urbanisme 

•  Un représentant du Ministère charge de l ’Environnement 

•  Un représentant du Ministère des Finances 



 

 

 

3- Membres représentant les professions : 

 

• Un représentant de l’Association des Maires de Mauritanie 

•  Neuf représentants des fédérations des transports routiers désignées parmi les plus 

représentatives. 

• Un représentant des Chargeurs. 

•  Un représentant des associations de défense des consommateurs en rapport avec le Ministère 

charge du commerce. 

 

• Un représentant des syndicats et/ou regroupement des chauffeurs professionnels. 

 

B-attributions du Conseil : 

- Le Conseil de l’Autorité de Régulation et d "Organisation des transports Routiers délibère sur : 

- les rapports annuels d’activité à transmettre au Ministre de tutelle 

- L'Etat de la concurrence et de la libération du sous-secteur (compétitivité, état de la flotte, besoins et 

politique du renouvellement du pare, évolution des prix des transports routiers). 

- La participation à l'élaboration du Cadre Stratégique du Développement du sous-secteur des transports 

routiers. 

 

Article 8 : Du Bureau Exécutif du Conseil de l’Autorité de régulation et Organisation des Transports 

Routiers. Le Bureau Exécutif du Conseil de l'Autorité est l’Organe charge du suivi permanent des 

activités de l’Autorité de Régulation et d’organisation des Transports Routiers.  

 

 

II.   siège tous les trois mois pour analyser les activités réalisées entre deux sessions du Conseil de 

l’Autorité de Régulation et d’Organisation des Transports Routiers et approuve celles programmées pour 

les trois mois à venir.  

 

 

Le Bureau Exécutif peut être convoque en réunion extraordinaire sur convocation du Président de 

l’autorité.  

 

A. composition du Bureau Exécutif du Conseil de L’Autorité : 



 

 

 

 

Le Bureau Exécutif est Compose, outre le Président de l’autorité, des membres suivants :  

Directeur General des Transports Terrestres  

 

Représentant de la DGSN  

Représentant de la Gendarmerie Nationale 

Représentant du GGSR 

Représentant du Ministère charge du Commerce 

Représentant du Ministère des finances 

Quatre membres du Conseil de I ’autorité issus des représentants des professions élus par les membres du 

Conseil.  

Les modalités de cette élection seront dénies par arrêté du Ministre charge des transports 

Routiers 

 

B Attributions du Bureau Exécutif du Conseil dc Régulation : 

Le Bureau Exécutif du Conseil dc régulation délibère sur : 

- Le Budget et les comptes provisionnels de l’Autorité de régulation et d’organisation des transports 

Routiers. 

- Les programmes d’actions à1court, moyen et long terme, 

- Les comptes des exercices clos, 

- L’approbation des marches, contrats conventions lies au fonctionnement à l'investissement de l’autorité 

de régulation et d‘Organisation des transports Routiers. 

- Les statuts, règlements et organigrammes de l’autorité de régulation et d’organisation des transports 

Routiers. 

- L’approbation des manuels de procédures de nominations aux fonctions de responsabilité proposées par 

le président. 

 

Article 9 : Du Président de l’Autorité de Régulation et d’organisation des transports Routiers. 

Président de l°Aut0rite de régulation et d‘Organisation des transports Routiers est nommé par arrêt pris en 

Conseil des Ministres, sur un mandat de 4 ans renouvelable. 

Ses indemnités el avantages sont fixes par le Bureau Exécutif du Conseil de autorité. 

 

Il a qualité pour ester en justice au nom de l'Autorité de Régulation et d’Organisation des Transports 

Routiers. 



 

 

 

Il propose 1’ordre du jour, convoque et préside les réunions du Conseil. 

Le Président est 1’ordonnateur du budget et est par conséquent charge de la gestion technique et 

financière de l’Autorité de régulation et d’Organisation des Transports Routiers. 

Il établit les marches, contrats et tout engagement conformément à la législation en vigueur. 

 

Il peut désigner une partie de ses pouvoirs à l’un de ses collaborateurs autres que celui charge de la 

Comptabilité et des Finances. Les délégataires sont alors responsables de la bonne exécution des missions 

objet de la délégation. 

 

Le Président recrute et nomme à leurs postes les agents et cadres de l’Autorité de Régulation et 

d’Organisation des Transports Routiers conformément aux statuts et règlement intérieur approuve par le 

Bureau Exécutif. 

Ces statuts et règlement seront régis par les dispositions de la Convention Collective générale et celle du 

Code du 

Travail de la République islamique de Mauritanie. 

 

Chapitre III : Dispositions Financières at Comptables : 

A Nature des ressources. 

 

Article 10 : L’Autorité dispose de ressources ordinaires ct de ressources extraordinaires. 

Les ressources ordinaires sont constituées dc paiement fait au profit dc l’autorité de Régulation et 

d’Organisation des transports Routiers par les Transporteurs ou les sociétés de transport, lors de 

l'établissement des documents de transports urbains, interurbains et internationaux. 

Les barèmes et taux des perceptions et leur répartition sont proposées par le Bureau Exécutif et approuves 

par le Ministre charge des Transports Routiers. 

Les ressources extraordinaires peuvent provenir de : 

- Subvention de l’Etat 

- Subventions des organismes nationaux et internationaux 

- Produits des emprunts 

- Dons et legs. 

Les modalités pratiques de perception et d’affectation des recettes seront définies par arrêté conjoint des 

Ministres charges des transports rouliers et des Finances. 

 

B Budget. 



 

 

 

 

Article 11 : Le budget de l’Autorité de régulation et d’Organisation des transports Routiers prévoit et 

autorise les recettes et les dépenses dont il détermine la nature et les montants. 

Les dispositions comptables applicables à l’Autorité de Régulation et d’Organisation Routiers sont celles 

de la comptabilité commerciale privée conformément au plan comptables national de la République 

Islamique de Mauritanie. 

 

Article 12 : De l’Ordonnateur de l’Autorité dc Régulation et d’Organisation des transports 

Routiers. 

Le Président de l‘Autorité est l’Ordonnateur du Budget de l’Autorité qui est exécuté en recettes et en 

dépenses conformément aux normes en vigueur. 

 

L'Ordonnateur est assiste d’un Directeur Financier ou d’un comptable, nomme par le Bureau Exécutif sur 

proposition du Président. 

L’tient la comptabilité suivant les règles de la comptabilité commerciale conformément au plan 

comptable national en vigueur sur le territoire de la République islamique de Mauritanie. 

 

Article 13 : Vérification des comptes. 

 

A la clôture de chaque exercice, l’Autorité dresse un inventaire des éléments d’actifs, établit les 

documents Comptables et leurs annexes accompagnés d'un rapport d’activités portant sur l’exercice 

écoulé. 

Un rapport du commissaire aux comptes et/ou de l'Audit à cet effet désigne devra être joint aux rapports 

de fin d'année. 

Ces documents de fin d’exercice seront soumis à l’approbation du Conseil et transmis au Ministre chargé 

des transports routiers pour approbation. 

Les commissaires aux comptes ont pour mission de vérifier les documents livres et valeurs de l’autorité 

de Régulation et d'organisation des Transports Routiers, de contrôler la régulation et la sincérité des 

comptes et des informations concernant les rapports financiers. 

ILS sont responsables, tant à l’égard de l`Autorité de régulation et d`organisation des Transports Routiers 

que des tiers, des conséquences dommageables fautes et négligences par eux commises dans l`exercice de 

leurs fonctions. 

Ils assistent de plein droit aux réunions du Conseil relatives à la session budgétaire et toute réunion pour l 

laquelle le Président requiert leurs présences. 



 

 

 

Toutes les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont consacrées par l’autorité pour une durée 

minimale de 10 ans. 

L’autorité de Régulation et d'organisation des transports Routiers est soumise aux organes de contrôle 

d’Etat. 

Article 14 : Le Ministre De l ‘Equipement et des Transports est chargé de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actes Réglementaires 

Décret n°20l1-065 du 22 Février 2011 portant approbation de la Modification du Statut de la 

Société de transport public. 

Article Premier : Est approuvée la modification au statut de la Société de Transport Public (STP) 

annexée au présent décret. 

 

Article 2 : Le Ministre des finances et le Ministre de   l'équipement et des Transports sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la 

République islamique de Mauritanie. 

**************   

Actes Divers 

 

Décret n°2011 -041 du 10 Février 2011 portant Nomination des Représentants de   l'Etat au Conseil 

d'administration de la Société de Transport Public (STP).      

 

Article Premier : Sont nommés représentants de l'Etat au conseil d'administration de la société des 

Transports Publics (S.T.P) pour un mandat de trois (03) ans renouvelable Messieurs : 

- Mohamed El Moctar Ould Med Yeslem Représentant du Ministère oies Finances   

- Mohamed Lemine Ould Ahmed Représentant du Ministère des Affaires Economiques et du 

Développement ; 

- Lemhaba Ould Sidi Représentant du Ministère des Affaires économiques et du   

Développement :   

- Lam Mamadu Amadou Représentant du Ministère de l'équipement et des Transports ; 

- Méd Zein Ould Dhehby représentant du Ministère du commerce de l'artisanat et du 

Tourisme. 

 

Article 2 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. 

 

Article 3 : Le Ministre de l'équipement et des Transports est chargé de l'exécution du présent décret 

qui sera publié au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Décret n°2011-036 du 01 Février 2011 modifiant et complétant certaines dispositions du décret. N°046-

2010 du 1er Mars 2010, portant création d’une Société de Transport Public (STP).  

 

Article Premier : Les dispositions de Particule Premier du décret n°20l0.-046 du 1°’ mars 2010 portant 

création de la société de -transport Public (STP), sont modifiées ainsi qu’il suit :  

 

Article. Premier   (nouveau| : _ est autorisée conformément à l'article 12 de l’ordonnance. 90.09 -du 14 

avril -1-990 portant statuts des Etablissements Publics et des Sociétés à capitaux publics et régissant les 

relations de ces entités avec l’Etat, la transformation de la Société de transport Public (STP) Société. 

Nationale en une société d’économie mixte.  

Article 2 : Le capital de la société De Transport Public est fixé a deux milliards trois cent six millions 

ouguiyas (2.306 000000 UM) et divisé en 230    600 actions d’une valeur normale de10.000   ouguiyas 

numérotées de 1 à 230.600.  

Le Capital est détenu à hauteur de :  

- 51% Etat 

- '49% Union Nationale du Patronat Mauritanien représentée par le Groupement d’Intérêt Economique 

dénommé GIE-UNPM pour le transport. . 

 

Article 3 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. . 

 Le Ministre des Finances et le Ministre de l’Equipement et des Transports sont chargés chacun en ce qui 

le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République 

Islamique de Mauritanie. .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Décret n°2010 – 046 du 1er mars 2010 portant création d’une Société de Transport Public dénommée : 

Société de Transport Public (STP).  

 

Article premier : Il est créé en République Islamique de Mauritanie une Société Nationale de transport 

urbain dénommée « Société de Transport Public (STP).  

 

Article 2 : Le siège social de la Société de Transport Public (STP) est fixé à Nouakchott.  

 

Article 3 : La Société de Transport Public (STP) a pour mission d’assurer le transport de voyageurs sur 

l’ensemble du territoire national.  

 

Article 4 : La Société de Transport Public (STP) est habilitée à entreprendre toute activité qui contribue à 

la réalisation de sa mission.  

 

Article 5 : Pour l’exercice de ses activités, la société de transport public (STP) bénéficie essentiellement 

des ressources suivantes :  

- Les produits d’exploitation ;  

- Les contributions publiques ;  

- Les emprunts ;  

- Les produits de toutes autres activités rentrant dans le cadre de sa mission.  

 

Article 6: La Société de Transport Public (STP) est administrée par un conseil d’administration et dirigée 

par un Directeur Général nommé conformément à la réglementation en vigueur.  

 

Article 7: Le statut de la Société de Transport Public (STP) sera approuvé par décret.  

 

Article 8: Le Ministre de l’Equipement et des Transports et le Ministre des Finances sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

 



 

 

 

 

 

Décret n°2007-007 du 05 janvier 2007 fixant les modalités de délivrance de l'autorisation et de la 

Licence des transports publics routiers des personnes et des marchandises.  

 

Article Premier : Il est institué une autorisation et une licence de transport à toute personne physique 

ou morale assurant le déplacement des personnes ou des marchandises aux moyens de véhicules 

routiers.  

 

Article2 : L'autorisation est l'acte par lequel le Ministre chargé des Transports terrestre rend éligible 

une personne morale ou physique à l'exercice des activités de transport public des personnes et des 

marchandises dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  

 

Article3 : La licence est l'acte autorisant l'Exploitation d'un véhicule de transport public routier des 

personnes ou des marchandises. Elle est délivrée par le Directeur chargé des transports terrestres pour 

l'exercice d'une activité déterminée de transport public des personnes ou de la marchandise. La licence 

est afférente et délivrée pour chaque véhicule et par type de transport public routier qu'il soit pour 

compte propre ou pour compte d'autrui dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.  

 

Article4 : Le dossier requis pour l'autorisation de transport comprend : 

a) Pour les personnes Physiques :  

- une demande timbrée à 1000 ouguiyas ;  

- être âgé de 18 ans révolus ;  

- un certificat de nationalité ou être ressortissant d'un pays accordant la réciprocité en la matière ;  

- une attestation délivrée par la Direction Générale des Impôts ;  

- un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;  

- une attestation d’Immatriculation au registre du commerce et des commerçants ;  

- une attestation d'immatriculation à la CNSS ;  

- un certificat de résidence ;  

- une liste détaillée du matériel roulant immatriculé (avec pour chaque véhicule copie de la carte 

grise, vignette de transport, police d'assurance et certificat de visite technique en cours de validités) 

en son nom en Mauritanie ;  

b) Pour les personnes morales :  



 

 

 

- une caution bancaire solidaire, délivrée par un établissement bancaire établi en République 

Islamique de Mauritanie, d'un montant de sept millions d'ouguiyas ;  

- Une demande timbrée de 1000 ouguiyas ;  

- être constitué en société de droit Mauritanien ;  

- Une copie notariée des statuts et procès-verbaux de l'Assemblée constitutive et la liste des 

administrateurs lorsque la nature juridique de l'entreprise l’exige ;  

- une attestation délivrée par la Direction Générale des Impôts ;  

- une copie de l'immatriculation au registre de commerce ;  

- une attestation d'immatriculation à la CNSS ;  

- une liste détaillée du matériel roulant immatriculé (copie, de la carte grise, vignette de transport, 

police d'assurance et une attestation de visite technique, en cours de validités) en son nom en 

Mauritanie ;  

L'autorisation est retirée de plein droit par le Ministre chargé des Transports Terrestres et de la 

Sécurité Routière après avis motivé du Directeur chargé des transports terrestres en cas de 

liquidation des biens, de condamnation à une peine quelconque pour faits contraire à la probité 

commerciale et de cessation d'activité prolongée pendant un minimum de douze mois de la 

personne physique ou morale exploitant le véhicule.  

Article5 : Tout Mauritanien ou ressortissant d'un pays octroyant en la matière un droit de 

réciprocité aux Mauritaniens, autorisé à exercer la profession de transporteur public peut obtenir 

une licence de transport en fournissant à la Direction en charge des transports routiers, les 

documents suivants :  

Une demande précisant l'identité ou la raison sociale du transporteur ainsi que la nature du segment 

de transport à effectuer.  

Une copie de l'autorisation d'exercice de la profession transporteur  

La carte grise du ou des véhicules affectés au transport public  

Un certificat d'assurance en cours de validité par véhicule  

Un récépissé du contrôle technique en cours de validité par véhicule  

Un justificatif du paiement de la redevance afférente à la licence par véhicule.  

 

Article6 : Les documents réglementaires du transport public routier doivent être présentés à toute 

réquisition des agents de la force publique et des contrôleurs routiers dûment habilités à cet effet.  

 

Article7 : L'exploitation d'un véhicule de transport public routier est soumise à l'obtention d'une 

licence, délivrée par le directeur en charge des transports routiers pour l'exercice d'une activité 



 

 

 

déterminée dans le secteur des transports routiers. Cette licence précise entre autres indications, 

l'adresse complète du bénéficiaire, les caractéristiques du véhicule, la charge utile, le type de 

transport pour lequel elle est octroyée, les itinéraires et les zones desservies.  

 

Article8 : Les licences de transport sont classées par type d'activité de transport et de véhicules définis 

à l'annexe 1 du présent décret. 

Article9 : La délivrance de la licence de transport donne lieu au paiement d'une redevance qui sera 

définie par arrêté conjoint du Ministre en charge des transports et du Ministre des Finances.  

 

Article10 : Les personnes physiques ou morales pour lesquelles ont été délivrées des autorisations 

de transport routier public, doivent en plus de la documentation réglementaire, posséder à bord de 

chaque véhicule :  

- une copie de l'autorisation,  

- la licence en cours de validité pour le transport exercé  

- Le manifeste de voyageurs, pour les véhicules de transport de personnes à  

L’exception des transports routiers urbains qu'ils soient réguliers ou irréguliers.  

La lettre de voiture, pour les véhicules de transport de marchandises.  

 

Article11 : La durée de la validité de la licence de transport est d'une année renouvelable.  

 

Article12 : Les personnes physiques ou morales exploitant des véhicules effectuant le transport 

public routier des personnes et des marchandises disposent, à titre transitoire, d'un délai de cinq (5) 

mois, pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de la date de sa publication au 

Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie.  

 

Article13 : Les transporteurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret se verront retirer 

la licence de transport par le Ministre en charge des transports après avis motivé du Directeur en 

charge des transports routiers.  

 

Article14 :Le Ministre de l'Equipement et des Transports, Le Ministre des Finances et le Ministre 

de l'Intérieur, des Postes et des Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

l'exécution du présent décret qui sera publié et communiqué partout ou besoin sera.  

ANNEXE 1  

a) Marchandises.  



 

 

 

- Licence de classe M1 : pour un poids total en charge autorisé égal ou supérieur à 3,5 tonnes et 

inférieur à 10 tonnes.  

- Licence de classe M2 : pour un poids total autorisé égal ou supérieur à 10 tonnes et inférieur à 40 

tonnes.  

- - Licence de classe M3 pour un poids total autorisé égal ou supérieur à 16 tonnes et inférieur à 40 

tonnes  

- Licence de classe M4 pour un poids total en charge autorisé égal au poids maximum autorisé par 

la réglementation en vigueur et les normes du constructeur.  

b) Voyageurs :  

- Licence de classe P1 pour un nombre de passagers compris entre 1 à 4.  

- - Licence de classe P2 pour un nombre de passagers compris entre 5 à 9.  

- - Licence de classe P3 pour un nombre de passagers compris entre 10 à 21.  

- Licence de classe P4 pour un nombre de passagers compris entre 22 à 35.  

- Licence de classe P5 pour un nombre de passagers compris entre 36 et plus 

 

 

DECRET N° 075-93 DU 6 JUIN 1993 FIXANT LES CONDITIONS 

D'ORGANISATION DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET DEFINISSANT 

LES MODALITES DE GESTION ET DE SUIVI DES STRUCTURES 

ADMINISTRATIVES 

 

ARTICLE PREMIER - Les services de l'Administration Centrale placés sous l'autorité des 

Ministres, sont organisés et leurs attributions définies dans les conditions fixées, par le présent 

décret, 

 

ART 2 - Les structures de l'administration centrale sont constituées par les organes suivants : 

• Le Cabinet ministériel,  

• Le Secrétariat général,  

• Les Services Centraux  

• Et les Services Extérieurs.  

La direction du Cabinet du secrétaire d'Etat assure les fonctions de Secrétariat Général 

 

ART 3 - Le Cabinet du Ministre comprend les Conseillers techniques, une Inspection interne 



 

 

 

et le Secrétariat particulier du Ministre. Il peut comprendre en outre, et en tant que de besoin, 

des chargés de mission, â titre exceptionnel, pour assurer une mission spéciale du 

département, définie par arrêté du Ministre. 

 

ART 4 - Les Conseillers techniques sont chargés de l'élaboration, en relation avec la politique 

du secteur, des études, des notes d'avis et des propositions sur les dossiers qui leur sont 

confiés par le Ministre. 

Un Conseiller sera particulièrement en charge des questions juridiques et aura pour 

attributions d'examiner les projets d'actes législatifs et réglementaires ainsi que les projets de 

conventions préparés par les Directions, en collaboration étroite avec la Direction Générale de 

la Législation, de la Traduction et de l'Édition du Journal Officiel. 

 

Art 5 - Le nombre des Conseillers techniques sera déterminé par le décret fixant l'organisation 

du département ministériel. Ce nombre doit être suffisamment motivé et tenir compte des 

normes qui seront fixées par voie d'instructions et de circulaires.  

 

ART 6 - L'inspection interne assure, sous l'autorité du Ministre, les missions suivantes :  

• Vérifier l'efficacité de la gestion desactivités de l'ensemble des services du 

Département et des organismes sous tutelle, et la conformité avec les lois et 

règlements en vigueur et avec la politique et les Plans d'action du secteur. Les 

irrégularités constatées en matière de gestion financière devront être portées par le 

Ministre à l'attention des organes de contrôle spécialisés de l'Etat ; 

• Évaluer les résultats effectivement acquis, analyser les écarts par rapport aux 

prévisions, et suggérer les mesures de redressement! nécessaires. 

 

ART 7 - L'inspection interne est dirigée par un inspecteur général assisté par des Inspecteurs 

dont le nombre est fixé par décret portant attributions et organisation du Ministère, compte 

tenu du volume d'activités des services.  

L'Inspecteur général a le rang des Conseillers Techniques dans les Ministères. Les 

Inspecteurs ont le rang des Directeurs de l'Administration Centrale. 

 

ART 8 - Le Secrétariat Particulier gère les affaires réservées du Ministre. Le Secrétariat 

particulier est dirigé par un Secrétaire particulier qui a rang de chef de service. 

 



 

 

 

ART 9 - Le Secrétaire Général du Ministère suit et contrôle l'application des décisions prises 

par le Ministre. Il exerce, sous l'autorité et par délégation du Ministre, la surveillance des 

services, organismes et établissements publics relevant du département dont il anime, 

coordonne et contrôle l'activité. Il assure le suivi administratif des dossiers, veille aux 

relations avec les services extérieurs, et organise la circulation l'information. 

Le Secrétaire Général veille à l'élaboration desbudgets du département et en contrôle 

l'exécution. Il est chargé dela gestion des ressources humaines, financières et matérielles du 

Ministère. Il peut être chargé des fonctions communes à l'administration concernant les 

études générales, la planification, les statistiques, l'organisation, l'informatique et la 

traduction.  

Il soumet au Ministre les affaires traitées par les services et y joint, le cas échéant, ses 

observations. Les dossiers annotés par le Ministre ou par le Secrétaire Général sont transmis 

aux services par les soins de celui-ci. 

Il prépare, en collaboration avec les chargés de mission, les Conseillers techniques et les 

Directeurs, les dossiers à inscrire à l'ordre du jour du Conseil du Ministre et coordonne, dans 

les mêmes conditions la formulation de la position du Ministère sur ceux des autres 

départements soumis au Conseil des Ministres. 

 

Le Secrétaire Général dispose, par délégation du Ministre, suivant arrêté publié au Journal 

Officiel, du pouvoir de signer tous les documents relatifs à l'activité courante du Ministère, à 

l'exception de ceux soumis à la signature du Ministre, en vertu des dispositions législatives 

ou règlementaires, expresses. 

 

En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne par note de 

service, un intérimaire. Il en informe le Conseil des Ministres si l'intérim dépasse une 

semaine. 

 

ART 10 - Il peut, être créé auprès du Secrétaire Général de chaque Ministère une unité 

Informatique ayant pour attributions ; 

• de veiller au respect de l'application des décisions prises par le Comité National de 

l'Informatique (CNI), 

• de participer aux études pour l'élaboration du Plan National Informatique, et aux 

études informatiques sectorielles dont elle assure le suivi et le contrôle en liaison avec 



 

 

 

le Comité Technique Permanent de l'informatique (CTPI ), 

• de participer à l'élaboration des plans de formation des techniciens de l'informatique et 

de la bureautique. 

 

Les unités chargées de l'informatique ont le niveau de service de l'Administration Centrale. 

Elles peuvent être élevées selon l'importance du travail qui leur est confié et les effectifs qui 

leur sont affectés, au niveau de Direction. 

 

ART 11 - Les services centraux des administrations publiques comprennent : la Direction, le 

Service, la Division. 

 

A- La Direction, unité fonctionnelle supérieure de l'Administration Centrale, correspond à 

une ou plusieurs missions spécialistes et homogènes, et assume, dans ce cadre. 

• un rôle de conception en développant les orientations, les politiques et stratégies du 

secteur et en élaborant les programmes et plans d'actions afin de garantir 

constamment l'efficacité de la structure pour la réalisation des objectifs du 

département  

• un rôle de direction d'ensemble, de supervision, de coordination et d'animation de la 

structure en veillant à l'utilisation optimale des ressources humaines, financière, et 

matérielles, en impulsant les activités, en assurant les prises de décision de leur suivi, 

et en favorisant lu circulation de l’information, 

• un rôle de contrôle, de suivi et d'évaluation des activités et de programmes; 

• un rôle de liaison et de contact avec les autres structures à l'intérieur et à l'extérieur du 

département. 

La Direction est dirigée par un Directeur qui, en fonction du volume de ses charges et de la 

diversité de: ses attributions, peut être assisté d'un Directeur Adjoint, nommé dans les mêmes 

conditions. 

Des Directions peuvent être érigées en Directions Générales compte tenu de l'importance des 

missions qui leur sont confiées. 

 

B - Le Service, deuxième niveau de l'Administration Centrale, est placé sous la supervision 

directe de la Direction, afin d'organiser l'accomplissement des fonctions opérationnelles.  

A cet effet, il élabore les règles, participe aux flux de décisions et les met en oeuvre, traite les 



 

 

 

problèmes qui surgissent dans son soi vice. C'est un échelon de coordination intermédiaire 

dont dépend l'activité des Divisions. Il exerce à l'égard de ces dernières les mémés 

prérogatives de supervision, d'animation, de contrôle et d'évaluation, que la Direction. Le 

Service est dirigé par un Chef de Service 

 

C - La Division est le niveau de base de l'Administration Centrale et le centre opérationnel qui 

réalise les tâches d'exécution courantes et de vérification, et qui prépare les dossiers soumis à 

la décision de la ligne hiérarchique. En principe la division comprend de 1 à 5 agents 

La Division peut être subdivisée en sections ou bureaux, par arrêté du Ministre sur 

proposition du. Directeur de l'Administration Centrale concerné, lorsque les nécessité 

techniques d'organisation du travail le justifient. La Division est dirigée par un Chef de 

Division. 

 

ART 12 – Les Directeurs, les chefs de services, les Chefs de Division peuvent recevoir, 

suivant arrêté publié au Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie, délégation 

du Ministre à l'effet de signer toutes correspondances et toutes pièces relatives à l'activité 

courante de leur direction, service ou division 

 

Art 13 – Les emplois fonctionnels d’Inspecteur, de Directeur, de Directeur adjoint, de chef de 

service et de Chef de Division sont pourvus par décret du Conseil des ministres, parmi les 

agents compétents et expérimentés de la catégorie A. Toutefois, les cadres du secteur 

parapublic d'un profil équivalent peuvent exceptionnellement être nommés à ces emplois. 

Les Chefs de Division peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires et agents de 

catégorie B qui ont accompli un minimum de trois années de service effectif. 

 

ART 14 – Les décrets d’organisation sont obligatoirement assortis d'un cadre organique 

d'emploi. 

Le cadre organique est l’acte par lequel est présenté l'ensemble des effectifs d'emplois 

nécessaires au fonctionnement du département ministériel, repartis par Directions, Services et 

Divisions, et aussi par catégories de fonctionnaires et agents. 

Le cadre organique d'emploi est établi, compte tenu de l’expansion prévisible des effectifs 

pour une durée de trois ans. Il peut être actualisé en fonction des programmes annuels 

d'activité. II sert pour l'année considérée de fondement à l'allocation des crédits budgétaires 

nécessaires aux émoluments et salaires inscrits au budget du I'Etat. 



 

 

 

La comparaison entre le cadre organique d'emploi défini ci-dessus et les effectifs réels du 

département ministériel doit donner lieu aux ajustements nécessaires. 

 

Art 15 - Il est institué dans chaque ministère un Conseil de Direction chargé du suivi de 

l’état d’avancement des travaux du Département. 

Le Conseil de Direction est présidé par le Ministre ou par délégation, le Secrétaire Général. Il 

groupe le Secrétaire Général, les Chargés de mission, les conseillers techniques et les 

Directeurs et se réunit, obligatoirement, une fois tous les quinze jours. 

(…) 

  



 

 

 

 

Art 13 – Les emplois fonctionnels d’Inspecteur, de Directeur, de Directeur adjoint, de chef de 

service et de Chef de Division sont pourvus par décret du Conseil des ministres, parmi les 

agents compétents et expérimentés de la catégorie A. Toutefois, les cadres du secteur 

parapublic d'un profil équivalent peuvent exceptionnellement être nommés à ces emplois. 

Les Chefs de Division peuvent également être choisis parmi les fonctionnaires et agents de 

catégorie B qui ont accompli un minimum de trois années de service effectif. 

 

ART 14 – Les décrets d’organisation sont obligatoirement assortis d'un cadre organique 

d'emploi. 

Le cadre organique est l’acte par lequel est présenté l'ensemble des effectifs d'emplois 

nécessaires au fonctionnement du département ministériel, repartis par Directions, Services et 

Divisions, et aussi par catégories de fonctionnaires et agents. 

Le cadre organique d'emploi est établi, compte tenu de l’expansion prévisible des effectifs 

pour une durée de trois ans. Il peut être actualisé en fonction des programmes annuels 

d'activité. II sert pour l'année considérée de fondement à l'allocation des crédits budgétaires 

nécessaires aux émoluments et salaires inscrits au budget du I ‘Etat. 

La comparaison entre le cadre organique d'emploi défini ci-dessus et les effectifs réels du 

département ministériel doit donner lieu aux ajustements nécessaires. 

 

Art 15 - Il est institué dans chaque ministère un Conseil de Direction chargé du suivi de 

l’état d’avancement des travaux du Département. 

Le Conseil de Direction est présidé par le Ministre ou par délégation, le Secrétaire Général. Il 

groupe le Secrétaire Général, les Chargés de mission, les conseillers techniques et les 

Directeurs et se réunit, obligatoirement, une fois tous les quinze jours. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

République islamique de Mauritanie  

Honneur - fraternité - justice                         

 

Ministère de l'équipement et des Transport                                 

Visas 

 

DGLTEJO                               

 

BOM                  

  Décret  N°.....................   portant création d'un conseil national de sécurité routière le Premier 

Ministre sur rapport du Ministre de l'équipement et des Transports et: 

- Vu la constitution du 20 juillet 1991 révisée en 2006 et 201 2 ; 

- Vu la loi 031-201 1 du 05 Juillet 201 1 abrogeant et remplaçant l'ordonnance 10-2005 du 10 

novembre 2005 portant orientation et organisation de transport routier ; 

- Vu l'ordonnance 047-2006 du 06 décembre 206 portant code de la route ;  

- Vu l'ordonnance 006-2007 du 05 janvier 2007 fixant les dispositions d'application de 

l'ordonnance 047/2006 du 06 décembre 2006 portant code de la route ; 

- Vu le décret N° : 1 57-2007 du 06 septembre 2007 relatif au Conseil des Ministres, les 

attributions du Premier Ministre et des Ministres,  

- -Vu le décret N° : 1 96-2010 DU 1 6 décembre 2010 relatif à la nomination de certains membres 

du Gouvernement ;  

- Vu le décret N°042 - 201 0 du 06 avril 2010   fixant les attributions du Ministre de l'Equipement 

et des Transports et l'organisation de l'administration centrale de son   département ; 

-  Vu l'extrait communication en Conseil des Ministres sur la Stratégie Nationale de la Sécurité 

Routière, Septembre 201 2 Décrète: 

 

Article Premier : Il est institué Un Conseil National de Sécurité Routière chargé de la coordination 

entre les acteurs intervenant dans le domaine de la sécurité routière et le Suivi de la politique en 

matière de prévention   contre les accidents de circulation. 

  Il approuve, modifie, le cas échéants, les rapports soumis par le Comité Technique National chargé 

de la sécurité routière. 

 

 



 

 

 

 

Article 2 : le Conseil National de Sécurité Routière est donc chargé de : 

- Elaborer la politique générale de la sécurité et de la prévention routières, 

- Améliorer les relations de coopération entre les acteurs dans le domaine de la sécurité 

routières,  

-  Mettre en place une base de données sur les accidents de la circulation,  

-  Emettre les recommandations spéciales sur la sécurité et la prévention routières,  

- Fixer les ratios permettant de diminuer le nombre d'accidents de circulation et les présenter 

aux autorités compétentes,  

-  Contribuer avec tous les moyens en particulier les médias pour l'éducation du public  

-  Mettre les moyens matériels et humains au profit des services chargés de la sécurité et de la 

prévention routière. 

 

Article 3 : le Conseil National de Sécurité Routière est présidé par le Premier Ministre. 

Il comprend les membres suivants : 

Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République ; 

- Le Ministre chargé de la Justice ;  

- Le Ministre chargé de l'intérieur;  

- Le Ministre chargé de la Défense Nationale ;  

- Le Ministre chargé des Affaires Islamique  

- Le Ministre chargé de la Santé ;  

- Le Ministre chargé du Commerce; . 

- Le Ministre chargé des Transports ;  

- Le Ministre chargé de la Communication; 

- Le Ministre chargé de l'Enseignement Fondamental ; 

- Le Secrétaire Général du Gouvernement ; 

 

Article 4 : Le Conseil National de Sécurité Routière se réunit sur convocation de son Président et il 

dresse un procès verbal de réunion. 

 

Article 5 : Le Conseil National de Sécurité Routière délibère sur toutes les questions relatives à la 

prévention et a la sécurité routières qui lui est dévolue et notamment :  

- l'élaboration d'un programme de travail ;  

- l'élaboration du budget afférent aux activités proposées par le Conseil National de Sécurité 



 

 

 

Routière ; 

- l'élaboration du bilan annuel de ses activités ; 

Le bilan annuel de l'activité et le programme du travail sont adressés à tous les intéressés par la 

sécurité et la prévention routières. 

 

Article 6 : Le Conseil National de Sécurité Routière est assisté par un Comité Technique National 

présidé par le Directeur Général des Transports Terrestres et comprend les membres suivants :    

- Le Commandant de la compagnie de la Gendarmerie Nationale à Nouakchott   

- Le Directeur Général de la   Nationale   

- Le Directeur Général de la Protection Civile   

- Le   Général du   Général de la Sécurité des Routes ; 

- Le représentant des Services d'Urgence ;  

- Le représentant des Sociétés d'assurance ;  

- le représentant des syndicats professionnels des autos écoles ;  

- Le représentant des syndicats professionnels des transporteurs ; 

 - Le représentant des syndicats des chauffeurs ; 

 - Le représentant des organisations de la société civile actives dans le domaine de la prévention contre 

les accidents de circulation ; 

 - Le représentant de l'Association des Ulémas ; 

 - Le Directeur de la Sécurité Routière qui assure le secrétariat du Comité Technique National. 

 

Article 7 : Le Comité Technique National est chargé de proposer l'agenda des activités du Conseil 

National de la Sécurité Routière. 

- Le programme de travail    

- Un bilan annuel des activités ;  

- Recommandations spéciales sur la Sécurité Routière afin de diminuer les accidents de la route ; 

 

 Article 8 : Des Conseils Régionaux de la Prévention et de la Sécurité Routières sont créés au niveau 

de chaque Wilaya pour la mise en place et l'exécution des décisions prises par le conseil National de la 

Sécurité Routière. 

 

Article 9 : Ce Conseil Régional de la Prévention et de la Sécurité Routières comprend : 

- Président : Wali, 

- membres Représentant Régional du Ministre chargé des Transports, 



 

 

 

- Membre, Commandant de Compagnie de la Gendarmerie Nationale au 

Niveau régional, - Membre, Directeur régional de la sureté nation   Membre, Directeur régional de la 

protection  civile.    

Membre, Représentant des organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la sécurité 

et de la prévention   routières.    

 

Article 10 : Le règlement intérieur du Conseil sera élaboré et approuvé par le Conseil 

National de la Sécurité Routière.   

 

Article 11 : Les ressources afférentes à la Sécurité et à la prévention routières proviennent de :    

- Subventions de l'Etat ; 

 - Fonds National d'Entretien de la sécurité Routière;      

- Les subventions accordées par les partenaires au développement ; 

 - Les dons et legs Ces ressources seront disponibles dans un compte d'affectation spécial ouvert .au 

Trésor Public 

 

ARTICLE 12 : Le Ministre de l'Equipement et des Transports et le Secrétaire Général du 

Gouvernement sont charge chacun en ce qui le concerne, de l'application du récent décret qui sera 

publié au journal officiel de la République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

 

Fait à Nouakchott le ........................................................ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

C1 Arrêté n° 104 du 13 janvier 2005 abrogeant l'arrêté n° R 771 du 26 octobre 1998 

portant organisation de la commission de passation des examens de permis de conduire 

C2 Arrêté n° R-195 du 29 mars 2000 portant approbation du règlement intérieur du 
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C13 Arrêté n° R-771 du 26 octobre 1998 portant organisation de la commission de 

passation des examens des permis de conduire (ABROGE) 

C14 Arrêté n° 925/MT du 15 mai 2012 portant agrément d’ouverture et d’exploitation 

d’établissement d’auto-école 

C15 Arrêté n° 926/MT du 15 mai 2012 fixant les conditions de délivrance de l’autorisation 

du brevet de moniteur d’auto-école 

C16 Arrêté 955 du 30 août 2004 portant modification de l'article 2 de l'arrêté conjoint n° R 

299 du 29 avril 2001 portant libéralisation des prix des transports routiers 

CR17 Arrêté n° 967/MT du 25 mars 2008 réglementant la charge à l’essieu 

CR18 Arrêté n° 968/MT du 25 mars 2008 définissant les caractéristiques des systèmes de 

freinage des véhicules automobiles de transport de marchandises et de transport en 

commun de personnes 

CR19 Arrêté conjoint n° R969/MEF/MT du 25 mars 2008 définissant la redevance annuelle 

relative à la licence de transport routier public et privé.  

CR20 Arrêté n° 970/MT du 25 mars 2008 fixant les caractéristiques des feux et signaux 
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CR23 Arrêté n° R 973 /MT du 25 mars 2008 relatif aux caractéristiques des bandages 

métalliques des véhicules et appareils agricoles et les chaînes d’adhérences  employées 
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automotrices.  

CR24 Arrêté n° R 974/MT du 25 mars 2008 portant enregistrement et indentification des 

véhicules en nombre de place (4/5) de transport en commun urbain des personnes 

« Taxi »  

CR25 Arrêté n° R 975/MT du 25 mars 2008 portant enregistrement et identification de 

véhicules de transport interurbain de personnes type bus, autobus et autocar.  



 

 

 

CR26 Arrêté n° R 976/MT du 25 mars 2008 portant enregistrement et identification des 

véhicules de transport urbain collectif en commun.  

CR27 Arrêté n° R 977/MT du 25 mars 2008 fixant la constitution et le fonctionnement de la 

Commission Nationale Technique de Retrait et de Restitution du Permis de Conduire.  

CR28 Arrêté n° R 978/ MT du 25 mars 2008 fixant les conditions spéciales 

d’immatriculation de tout véhicule agricole à moteur, tout véhicule ou appareil 

agricole remorqué, toute remorque ou semi-remorque agricole, tout véhicule forestier à 
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CR29 Arrêté n° R 979/MT du 25 mars 2008 relatif aux règles spéciales d’aménagement et 

d’équipement des véhicules automobiles de transport de marchandises.  
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de la réforme du secteur des transports routiers (JO 1118 du 15 mai 2006) 

CR31 Arrêté n° R 980 / MT du 25 mars 2008 relatif à la création d’un Bureau chargé du 
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CR36 Arrêté n° R 985 / MT du 25 mars 2008 définissant les éléments constitutifs du dossier 

du Permis de Conduire et de carte grise.   

C37 Arrêté 987 du 25 mars 2008 portant création d’une cellule au sein de la Direction des 

infrastructures de transport dénommée Bureau de Gestion Routière (BGR) 

C38 Arrêté conjoint n°1005/MEF/MT du 11 juin 2012 modifiant certaines dispositions de 

l’arrêté n°208/MEF/MT fixant les redevances des transports routiers 



 

 

 

C39 Arrêté n°1043/MET du 09 novembre 2005 supprimant le Bureau National des 

Transports et ses corollaires (le tour de rôle et le bon de sortie)   

C40 Arrêté n°1048/MET du 10 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables aux 

transports routiers de personnes et marchandises pendant la période transitoire. 

C41 Arrêté n°1073/MET du 21 novembre 2005 portant modèle de lettre de Voiture   

C42 Arrêté n°1074/MET du 21 novembre 2005 portant modèle de manifeste de Voyageurs   

C43 Arrêté n° 2089 du 30 novembre 2006 fixant les modalités du certificat d'inscription au 

registre des commissionnaires de transport 

C44 Arrêté n°3267/MT du 30 décembre 2007 portant modèle de licence de transport public 

et privé routier des personnes et de marchandises    

C45 Arrêté n°3268/MT du 30 décembre 2007 portant modèle d'autorisation de 

transport public routier des personnes et de marchandises    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


