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PRESENTATION DE L’INSTITUT D’ETUDES JURIDIQUES INTERNATIONALES 

«     Conde de Aranda     »  

DESCRIPTION DE L’INSTITUT D’ETUDES JURIDIQUES INTERNATIONALES (IEJI) :

L’IEJI  a  été  crée  en  Juin  2005,  par  arrêté  du  Gouvernement  de  la  Communauté 

Autonome de Madrid (BOCAM 1 d'août 2005) au sein de l’université Rey Juan Carlos de 

Madrid en partenariat avec l’Université Jean Monnet Paris XI, le Collège of law de Monterey 

et  les  Alliances  Françaises en Espagne.  L’Institut  est  donc basé à  Madrid,  dirigé  par  un 

Professeur d’histoire du droit, M. Bruno Aguilera Barchet et dispose d’un Conseil composé 

de différents professeurs de droit de spécialité et de nationalité diverses.

En parallèle des cours et diplômes proposés par l’Institut et, dans le cadre des ses travaux de 

recherche, l’IEJI dispose d’un  projet de coopération internationale : « Etat de droit et Femme 

en Mauritanie ».

RÔLE DE L’IEJI :

L’Institut est un centre de recherche scientifique et technique dont l’objectif premier 

est de participer à la diffusion des connaissances, de la  pratique et de la recherche en Droit 

international.  L’Institut  a  également  vocation  à  être  un  lieu  d’échange  entre  professeurs, 

étudiants de divers pays afin de favoriser les échanges notamment en droit comparé, et en 

particulier au niveau européen. 

DOMAINES D’INTERVENTION :

Droit international, histoire du droit, droit administratif, droit européen et  droit comparé.

RÉALISATIONS PASSÉES :

Actions de coopération

Dans le cadre de son volet coopération internationale l’IEJI a déjà réalisé trois projets  en 

Mauritanie :

- Appui aux femmes candidates : 2006

- Appui aux femmes élues : 2007

- Appui aux femmes élues : 2008 
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Publications

L’IEJI a organisé divers séminaires et formations qui ont abouti à la publication de documents 

tels que :

-     Un Guide de la Candidate – État de droit et Femme en Mauritanie 

-     Un Guide Parlementaire - État de droit et Femme en Mauritanie

- Les systèmes européens de justice administrative

- Le droit à l’époque de Don Quichotte

- Droit européen comparé : loi et règlement

- Introduction Historique au Droit Musulman
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PRÉSENTATION DU PROJET
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Titre du projet : « Livre Blanc de la Décentralisation en Mauritanie»

Localisation : Mauritanie

Durée : 10 mois

Maître d’ouvrage :

Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement 
du Territoire (MDAT), jusqu'en septembre 2008. 

Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, 
depuis septembre 2008 (MIDEC).

Maître d’œuvre : Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales (IEJI)

Bailleur de fonds : Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)

Bénéficiaires :

Tous les acteurs de la décentralisation : administration 
centrale et déconcentrée, collectivités territoriales, 
organisations de la société civile, populations, 
partenaires techniques et financiers.

Domaines d’intervention :
-  Développement local et démocratie participative.

- Renforcement institutionnel : appui au renforcement 
du processus de décentralisation.



ÉQUIPE DU PROJET 

Directrice du projet : 

Nathalie GOEDERT(Université Paris Sud 11) : nathalie.goedert@u-psud.fr ; 302 69 78

Coordinateur local : 

Seydou KANE (Université Nouakchott): seydoukaned@yahoo.fr ; 310 61 66

Coordinateur IEJI : 

Alberto HERRANZ MARTIN (IEJI) : alberto.herranz@ieji.es ; 302 73 57

Assistants :
Mettou Mint KHLIL :  amina@ieji.es, 634 08 16.
Ousmane Amadou N’GAIDE : ousmane@ieji.es, 525 10 34

Comité d’experts : 

Professeur Cheikh saad bouh KAMARA : csbk10@hotmail.com, 678 01 01 / 634 23 63.

Monsieur Dah ould ABDEL JELIL : dah.abdeljelil@yahoo.fr ; 632 00 50.

Professeur Santiago ROSADO  (URJC): santiago.rosado@urjc.es

Professeur Susana GALERA (URJC) : susana.galera@urjc.es
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RÉSUMÉ : 

Le Livre blanc de la décentralisation en Mauritanie se propose d’établir un diagnostic 

de la situation actuelle des administrations publiques mauritaniennes et de leurs relations avec 

leur  population  et  leur  territoire,  afin  d’accompagner  et  de  soutenir  le  processus  de 

décentralisation  dans  le  pays.  Articulé  sur  la  confrontation  entre  l’appareil  juridique  qui 

s’élabore et la réalité du pays, il doit offrir les éléments d’analyse qui guideront la mise en 

œuvre de la décentralisation, dans le respect du principe et des exigences de la progressivité. 

Il est ainsi appelé à être utilisé comme document de base des actions de politiques publiques, 

tant par le gouvernement mauritanien que par les collectivités locales et les organismes de 

coopération. 

L’expérience de l’IEJI ainsi que l’enquête préalable conduite au début de l’année 2008 

ont  fait  apparaître  la  nécessité  d’une  telle  étude,  qui  s’inscrit  tant  dans  le  processus  de 

décentralisation  engagé  par  le  pays  que  dans  le  cadre  de  programmes  internationaux 

(PERICLES :  Programme  Européen  de  Renforcement  des  Institutions  des  Collectivités 

Locales et de leurs Services, plus particulièrement). 

Le point  fort  de la  proposition réside dans la  méthode de travail  qui  suppose une 

démarche participative et coopérative. En effet, le Livre blanc ne se construit pas ex-nihilo, 

mais  s’articule  au  contraire  sur  la  nécessité  impérative  aujourd’hui  de réunir,  recenser  et 

exploiter une documentation existante, déjà riche, mais dispersée et diversifiée. Cette synthèse 

est appelée, dans un second temps, à être complétée par des éléments concrets, recueillis au 

cours d’une enquête menée sur le terrain. Cette démarche implique un dialogue constant avec 

les  autorités  mauritaniennes  engagées  dans  la  décentralisation  ainsi  qu’une  collaboration 

étroite avec les différents organismes de coopération,  participant,  chacun dans leur sphère 

spécifique, au processus. 

CONTEXTE :

La Mauritanie a démarré son processus de décentralisation en 1960, bien que le point 

de référence habituellement cité soit l’Ordonnance 87-289, d’octobre 1987. De l’application 

de cette Ordonnance ainsi que de la Constitution de 1991 découlent les trois administrations 

principales  existant  à  l’heure  actuelle  en  Mauritanie:  l’administration  centrale  de  l'État, 

l’administration régionale et l’administration locale. La Mauritanie a organisé, en novembre 

2006, ses premières élections démocratiques dans le contexte de transition démocratique qui a 

fait suite au coup d’état d’août 2005, lesquelles furent suivies par les élections présidentielles 

de mars 2007 et la constitution du premier gouvernement démocratique en Mauritanie. 
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A la suite de ces élections, la révision de la procédure de décentralisation à été prévue 

dans  le  Programme  de  Décentralisation  pour  le  Développement  Local  et  la  Démocratie 

Participative  (P3D)  de  l’ancienne  Direction  Générale  des  Collectivités  Locales,  intégrée 

d’abord au sein du Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, puis 

au  sein  du  Ministère  de  l'Intérieur  et  de  la  Décentralisation.  Ceux-ci  ont  incorporé  au 

processus de décentralisation des paramètres non seulement d’amélioration de l’efficacité de 

l’administration publique mais aussi d’établissement de la démocratie.

Le Livre blanc s’inscrit dans ce processus et est né d’une demande du Ministère de la 

Décentralisation  et  l’Aménagement  du  Territoire  (actuel  Ministère  de  l'Intérieur  et  de  la 

Décentralisation) de la Mauritanie, lequel s’est directement investi dans l’identification des 

objectifs de ce projet. L’implication directe du Secrétariat Général ainsi que la participation 

active  de  cinq  Directeurs  Généraux  de  ce  ministère  aux réunions  préparatoires  du  projet 

démontrent le grand intérêt qu’a suscité le Livre blanc. Le Ministère a nommé la Directrice 

Générale  des  Études,  de  la  Programmation  et  de  la  Coopération  comme  point  focal  du 

Ministère pour ce projet. Cette dernière est chargée de la coordination technique du projet. En 

plus de la coordination générale technique entre l’équipe du projet et le point focal, il  est 

prévu d’assurer le pilotage des activités par un Comité de suivi composé des représentants du 

Ministère de l’intérieur et de la Décentralisation, de ceux du bailleur de fonds et du maître 

d’œuvre  et  éventuellement  de  représentants  d’autres  ministères  impliqués  dans  la 

décentralisation.  Afin  d’assurer  un  travail  de  qualité  et  des  rapports  fluides  entre  les 

partenaires,  ces  derniers  devront  faire  preuve d’une grande disponibilité.  Aussi,  durant  le 

projet  il  est  prévu  de  rencontrer  les  autres  ministères,  aussi  bien  pour  l’obtention  de 

l’information que pour la vérification des conclusions.  

CONTENU DU LIVRE BLANC :

L’objectif  général  du  projet  est  de  produire,  un  document  qui  devra  être  une 

contribution  à  la  stratégie  nationale  de décentralisation.  Ainsi,  le  livre  blanc est  appelé  à 

dresser un état des lieux de la décentralisation, qui permettra de faire émerger des indicateurs 

de progrès. Ces indicateurs sont attendus par le MDAT(aujourd’hui MIDEC) qui entend après 

une longue expérience en matière de décentralisation, non pas tirer un bilan de ce qui a été fait 

(les  instruments  de  mesure  initiaux  font  défaut)  mais  posséder  des  indicateurs  fiables 

permettant désormais, à une fréquence régulière, de mesurer les progrès de la décentralisation, 

par  conséquent  aussi  d’identifier  les faiblesses du système,  afin d’améliorer  la stratégie à 

conduire. Ces indicateurs seront tout aussi utiles aux acteurs locaux de la décentralisation, qui 
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manquent  parfois  d’outils de référence.  Dans cette  optique le livre blanc s’inscrit  dans le 

projet d’élaboration d’un système d’information relatif à la décentralisation.

Le point fort de cette démarche réside dans la collecte d’informations qui, pour une large part, 

résultera d’une enquête menée sur le terrain, auprès de l’ensemble des personnes ou groupes 

de personnes impliquées  et  concernées par la décentralisation.  Il  apparaît  donc nécessaire 

d’apporter tout le soin nécessaire à la conception et à l’organisation de cette enquête.

A la demande du Ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire 

(actuel Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation), le Livre blanc de la décentralisation 

en Mauritanie, s’articulera autour de trois volets. Se présentant comme un diagnostic, le Livre 

blanc devra présenter une rétrospective des diverses expériences mises en œuvre en matière 

de décentralisation et d’aménagement du territoire, analyser la situation présente tant du point 

de vue du dispositif institutionnel et  juridique disponible que des réalisations concrètes, en 

termes d’implications économiques et sociologiques, identifier les faiblesses  qui contrarient 

la bonne marche de la politique décentralisatrice engagée par le gouvernement, et proposer, en 

dernier lieu, des solutions opportunes pouvant donner lieu à une stratégie recentrée en matière 

de décentralisation et d’aménagement du territoire. 

 

ÉLABORATION DU LIVRE BLANC :

La réalisation du Livre Blanc suppose trois phases de travail. La première consiste à 

recueillir  et  analyser  l’information existante, dans les différentes administrations de l’État, 

ainsi  que les travaux effectués par les différentes coopérations bilatérales et  multilatérales 

présentes  en  Mauritanie,  ou  par  d’autres  centres  de  recherche  ou  cabinets-conseils.  Le 

recensement et l’exploitation des documents déjà réalisés est une innovation, qui constitue 

l’un des premiers apports du livre blanc. L’information ainsi systématisée pourra alimenter le 

système d’information national, et servir de point de départ à d’autres études, plus spécifiques 

et plus approfondies. L’analyse préliminaire de cette information déterminera l’envergure de 

la deuxième étape. C’est à ce moment que seront mis en place la méthodologie et les outils de 

travail pour la deuxième étape. 

La deuxième étape consiste à compléter les informations obtenues lors de la première 

phase  par  une  enquête  menée  sur  le  terrain,  puis  à  comparer,  confronter  l’ensemble  des 

données recueillies. La collecte d’informations s’effectuera par le déplacement des équipes de 

travail sur le terrain, lesquelles procéderont, à l’aide de questionnaires, à des entretiens aussi 

bien auprès du personnel des communes, qu’auprès des leaders d’opinion ou personnalités du 
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monde économique, social ou culturel. Ces entretiens permettront de mesurer la distance entre 

les pratiques actuelles et les exigences de la décentralisation, de faire apparaître les apports 

prévisibles  et  de  cibler  les  difficultés  de  mise  en  œuvre.  La  participation  aussi  bien  des 

administrations publiques que de la société en général va s’avérer cruciale. En effet la plus 

grande partie de l’information sera obtenue de manière directe, à travers la recherche des 

données concrètes à l’aide des questionnaires mais aussi par l’échange plus informel avec les 

associations de jeunes, les coopératives de femmes et les notables des communautés. Parce 

qu’il s’agit d’un pays multiethnique, la Mauritanie compte avec des spécificités culturelles qui 

rendent  indispensable  l’inclusion  d’une  vision  sociologique  exhaustive.  Ce  projet  tiendra 

compte  de  cet  aspect  et  incorporera  une  étude  sociologique  qui  permettra  de  révéler  les 

perceptions des différents acteurs de l’administration et de la société civile. Ceci représente la 

valeur ajoutée et l’originalité de ce projet.

La  troisième  étape  sera  consacrée  au traitement  de  l’information  recueillie  et  à  la 

rédaction du Livre blanc puis à sa diffusion auprès des acteurs de la décentralisation.
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CADRE LOGIQUE PROJET LIVRE BLANC :

Interventions Indicateurs Sources 
d’indicateurs

Hypothèses et risques

Objectif 
global

Faire du livre blanc une contribution essentielle à 
la stratégie de la décentralisation et un outil de 
renforcement institutionnel du Ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation.

Tout ou partie du 
livre blanc est repris 
comme textes 
officiels ou 
déclarations 
politiques sur la 
décentralisation et 
l’aménagement du 
territoire.

Journal officiel, 
organes officiels, 
presse 
d’information, 
bulletins 
d’information des 
organismes de 
coopération, radios, 
télévision, etc.

Instabilité 
politique/Manque de 
volonté politique/Lenteur 
dans le recrutement du 
personnel et l’acquisition 
du matériel de 
fonctionnement/Personnels 
du projet et du bureau 
d’études 
inadéquats/Manque de 
collaboration des 
structures détentrices des 
études et textes officiels 
sur la 
décentralisation/Méthodes 
d’enquête et outils 
d’analyse 
inadéquats/Période 
d’enquête inappropriée/ 
Manque de motivation et 
d’intérêt des cibles de 
l’enquête/Méthodes de 
restitution des résultats de 
l’étude inadéquates.
.

Objectif 1. Faire le diagnostic de la décentralisation en 
Mauritanie et proposer des recommandations 
stratégiques.

Le rapport est 
disponible.

Versions 
électroniques et 
papier du rapport.
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Résultat 
1.1.

L’équipe de coordination et de gestion 
du projet est mise en place et est 
fonctionnelle.

Le personnel est 
recruté, et dispose des 
locaux et des 
équipements de 
fonctionnement.

Locaux et 
équipements.

Activité 
1.1.1.

Recrutement du personnel 
du projet et du personnel 
d’appui.

Activité 
1.1.2.

Acquisition et prévision 
de moyens matériels de 
fonctionnement.

Activité 
1.1.3.

Constitution des comités 
de suivi, de pilotage et 
technique.

Résultat 
1.2.

La structure du livre blanc est définie. Le document est 
disponible.

Versions 
électroniques et 
papier du document.

Activité 
1.2.1.

Concertation avec le 
Ministère de l’Intérieur et 
de la Décentralisation 
autour de la structure du 
livre blanc et de la 
méthodologie de son 
élaboration.

Résultat 
1.3.

L’information disponible en matière 
de décentralisation en Mauritanie est 
recueillie  et évaluée.

Les études et les 
textes officiels sont 
collectés.

Versions 
électroniques et 
papier des études et 
textes officiels.

Activité 
1.3.1.

Collecte de la 
documentation existante 
auprès de l’administration 
centrale et d’autres 
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organisations en lien avec 
la décentralisation.

Résultat 
1.4.

L’information non disponible est 
collectée sur le terrain.

Le document sur 
l’enquête est 
disponible.

Versions 
électroniques et 
papier du document.

Activité 
1.4.1.

Conception et validation 
des outils nécessaires à 
l’enquête.

Activité 
1.4.2.

Collecte des données 
auprès des populations, 
des collectivités 
territoriales, et de 
l’administration centrale.

Résultat 
1.5.

Le rapport provisoire est établi. Le document est 
disponible.

Versions 
électroniques et 
papier du document.

Activité 
1.5.1

Traitement des données

Activité 
1.5.2.

Validation du rapport 
provisoire par le 
Ministère de l’Intérieur et 
de la Décentralisation.

Activité 
1.5.3.

Présentation des axes 
stratégiques dans une note 
synthétique.

Objectif 2. Faire du livre blanc un outil de renforcement 
institutionnel du Ministère  de l’Intérieur et de la 
Décentralisation.

Le livre blanc est 
diffusé et approprié 
par les acteurs de la 
décentralisation.

Structures ayant 
reçu le document et 
ateliers organisés 
pour son 
appropriation.

Résultat 
2.1.

Le document final est réalisé et validé. Le document est 
disponible et la 

Versions 
électroniques et 
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réunion de validation 
tenue.

papiers du 
document/Procès 
verbal de réunion.

Activité 
2.1.1.

Rédaction du document 
final.

Activité 
2.1.2.

Validation du document 
final.

Activité 
2.1.3.

Traduction du document 
final en arabe et espagnol. 

Activité 
2.1.4.

Publication du document 
final.

Résultat 
2.2.

Le document final est largement 
diffusé.

Le livre est distribué 
aux responsables de 
l’administration 
centrale, 
décentralisée, des 
OSC et aux 
partenaires au 
développement.

Centres de 
documentation et 
bureaux.

Activité 
2.2.1.

Remise officielle du livre 
blanc au Ministère  de 
l’Intérieur et de la 
Décentralisation.

Activité 
2.2.2.

Promotion du livre blanc 
lors d’un atelier national 
sur la décentralisation.

Activité 
2.2.3.

Diffusion du livre blanc 
dans les régions par 
l’organisation des 
journées sur la 
décentralisation.
Moyens/ressources et sources de financement.
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Moyens et ressources. Sources de financement.
Activité 1.1.1. 1.1.3. Recrutement 
personnels : Directeur du projet, 
Coordinateur national, 2 experts nationaux, 
2 experts internationaux, 1 assistant, 2 
secrétaires.

AECID
IEJI

Activité 1.1.2. Acquisition et prévision de 
moyens de fonctionnement : location et 
mise à disposition de bureaux, achat d’un 
véhicule, et du matériel de bureau.

AECID
MIDEC
IEJI

Activités 1.41./1.4.2./1.5.1. Conception et 
validation des outils de l’enquête/Collecte 
et traitement des données: recrutement 
d’un bureau d’études, organisation d’un 
atelier de validation, transport et 
hébergement.

AECID
IEJI

Activité 2.1.2.Validation du document 
final : organisation d’un atelier de 
restitution, transport et hébergement.

AECID
IEJI

Activité 2.1.3. Traduction du document 
final en espagnol et en arabe.

AECID (espagnol)
IEJI (espagnol)
Bureau d’étude (arabe)

Activité 2.1.4. Publication du document 
final : mise en page, impression, 
reproduction.

AECID
IEJI
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