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CONCLUSION GENERALE

Au terme de cette étude, il nous paraît important, sans
revenir en détail sur les principaux points de discussion soulevés, de les
intégrer dans une vision d'ensemble qui puisse constituer le point de
départ à une réflexion guidée par les multiples incohérences constatées.

Il ressort de notre analyse, comme l'absence d'un projet
urbain réellement formalisé qui conduit à l'impossibilité pour les
pouvoirs publics de maîtriser le développement urbain de Nouakchott
pour corriger le déséquilibre éclatant des populations sur le territoire. Il
est apparu une réelle discordance entre les rythmes de croissance urbaine
enregistrée et l'intérêt qu'ils ont suscité de la part des équipes dirigeantes
qui se sont succédé. Tout au plus, se sont-elles contentées d'observer que
des masses de plus en plus importantes de populations se concentrent dans
les villes, sans jamais véritablement chercher à les identifier de manière
précise pour engager des actions qui auraient eu une chance d'aboutir.

La primauté de Nouakchott trouve évidemment ses causes
profondes dans l'absence ou dans l'échec d'une politique urbaine,
conséquence d'une planification défaillante à l'échelle nationale. On peut
effectivement déplorer l'absence de maîtrise foncière, tout comme
l'incapacité des politiques d'aménagement du territoire à freiner l'exode
rural vers la capitale. Mais, il paraît utopiste de penser qu'un Etat aux
faibles ressources, confronté durablement à de multiples difficultés puisse
y répondre efficacement, autrement que par des tâtonnements et des
solutions partielles appelant des résultats hypothétiques. Les insuffisances
ou les absences de réponses aux problèmes qui se posent, traduisent les
conséquences d'une évolution profonde de l'organisation du pays.
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En 1960, tout ou presque était à faire, pour construire une
nation indépendante. Il a fallu en quelques années, créer une capitale
politique et administrative, développer un réseau de communication,
mettre en valeur les ressources minières, créer des centres industriels.
Ces grandes opérations "structurantes" ont été dans leur totalité négociées
et menées à bien avec le concours d'aides extérieures. Elles ont été le plus
souvent conçues sans référence à un projet global qui aurait permis de
définir quelques grands objectifs et les grands traits d'une image à long
terme du pays.

Cette absence de vision prospective qui aurait pu constituer
un cadre de cohérence commun à tous les décideurs mauritaniens, dans
leurs discussions avec les bailleurs de fonds, n'a pas permis d'agir
efficacement sur les changements structurels profonds qui ont affecté le
pays. Ainsi, a-t-on vu la sédentarisation rapide d'une large fraction de la
population nomade, aboutir à une croissance exagérée de Nouakchott, les
investissements se concentrer sur l'industrie lourde, au détriment de
l'agriculture et de l'élevage, la mise en valeur des ressources halieutiques
se faire, sans que le pays en tire profit.

Les gouvernements successifs ont certes eu conscience qu'un
développement harmonieux dépendait d'une bonne distribution des
hommes et des richesses dans l'espace. Mais, leurs actions sont restées
sans effets, du fait de la délicatesse du contrôle des flux migratoires
excessifs. Est-ce pour autant une raison d'entériner la dichotomie née
d'un développement axé sur deux ou trois pôles, en continuant à favoriser
l'implantation des entreprises dans les principales villes, soit à Nouakchott
et à Nouadhibou ?

Faut-il en revanche agir doublement en cherchant d'une part
à retenir les migrations rurales et urbaines à la source et privilégier
d'autre part, le développement des autres régions, au risque de constituer
des enclaves économiques et sociales ? Assurément oui, à la condition d'y
entreprendre des actions qui mettent en valeur non seulement l'espace
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rural en matière agricole, mais également son développement économique
et social.

La puissance publique dispose pour cela d'un large éventail
d'outils d'incitation et/ou de dissuasion, parmi lesquels certains ont déjà
été expérimentés. Il importera d'oeuvrer pour une efficacité plus grande
de ces mesures, par le biais notamment d'un effort d'investissement en
matière d'équipement et d'infrastructures. Tant que d'autres centres
urbains ne seront pas en mesure d'offrir un même niveau de services aux
entreprises qui se créent, elles préféreront une implantation là où elles
pourront réaliser des économies d'échelle, c'est à dire principalement à
Nouakchott et à Nouadhibou.

Dans ces deux villes, et plus particulièrement à Nouakchott,
la concentration de masses de populations, obligées de trouver des
solutions à leurs problèmes, aboutit au façonnement d'espaces pauvres.
On gardera à l'esprit les multiples remaniements du plan directeur de
Nouakchott, depuis l'établissement en 1970 du plan SMUH. Le deuxième
plan réalisé en 1981 par l'ACA et le BCEOM, a subi plusieurs
modifications afin d'être définitivement adopté en octobre 1987 ! Les
difficultés de son application ont confirmé l'inexistence d'une voie
satisfaisante menant à une croissance planifiée de la ville qui intègre
l'ensemble des mécanismes déployés par les différents acteurs.
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Lorsque cette voie sera correctement arrêtée, il s'agira
d'établir un ensemble de règles juridiques dont il importera de se référer
scrupuleusement pour consolider la rigueur dans l'application des
documents d'urbanisme. On veillera pour cela à la pertinence de la
législation car, un règlement non pertinent, c'est à dire qui présente peu
de légitimité, conduit souvent à des effets dommageables du fait justement
de sa non respectabilité. Il ne s'agira pas de procéder à une sorte de
discrimination qui consiste à démolir telle cabane illégalement érigée, en
"fermant les yeux" (comme c'est souvent le cas aujourd'hui) sur telle
autre somptueuse résidence, bâtie dans les mêmes conditions
d'irrégularité. Tant que ceux-là mêmes qui sont responsables de
l'application des règles juridiques en matière d'urbanisme, continueront à
ignorer leur existence, il ne faut pas escompter une amélioration de
l'anarchie des constructions à Nouakchott.

De fait, cette anarchie urbaine trouve sa source dans une
"furie foncière" dont les enjeux englobent et reflètent l'ensemble des
changements intervenus. Les premiers s'expriment d'abord à travers les
pratiques innovantes des populations, lesquelles voient en la possession
d'une parcelle de terrain à bâtir, une des conditions à remplir pour
entamer voire dans certains cas, consolider une intégration urbaine
fragile. Le paiement d'un loyer mensuel continue d'être perçu comme un
gaspillage de fonds et la condition de locataire comme dévalorisante.

Il ne s'agit pas là d'un simple discours puisque le constat
d'une application effective est révélé par certains itinéraires résidentiels.
Ceux-ci ont conduit nombre de ménages à opter pour une résidence en
kébbé afin d'échapper au système locatif avec l'espoir d'épargner des
loyers et accéder à moyen terme à la propriété de leur propre logis.
L'accession à la propriété est ressentie comme le franchissement d'une
étape résidentielle importante qui correspond à une phase ascendante vers
la réussite sociale urbaine.
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Les effets de la "crise foncière" se traduisent ensuite sur les
structures de la ville qui se transforment continuellement sans référence à
un cadre d'évolution programmé. Mais, si les différences dans les aspects
du tissu urbain tendent à s'accentuer par le biais des formes
architecturales ou des moyens mobilisés pour les constructions, il n'en
demeure pas moins que les articulations et les interdépendances entre les
différents quartiers se développent et se renforcent.

La spécialisation de certains espaces, strictement réservés à
la fonction résidentielle, accentue le rôle occupé par d'autres, grâce
notamment au dynamisme des activités qu'ils accueillent et leur influence
sur des territoires plus vastes. Car, bien que la dichotomie entre secteur
moderne et secteur informel soit manifeste, on ne peut conclure à un
développement endogène de chacun des deux circuits économiques, tant
leur imbrication et leur complémentarité paraissent évidentes. Celles-ci
découlent d'une part des formes de consommation d'une clientèle
hétérogène et d'autre part du mode de fonctionnement propre à chaque
secteur d'activités.

Au niveau de la clientèle, l'imbrication s'appuie sur les
habitudes de consommation d'une catégorie de populations à revenus
élevés ou intermédiaires qui a souvent recours au circuit supérieur pour
ses biens d'équipement. Elle sollicitera par contre le circuit inférieur
pour tous les entretiens et toutes les réparations qu'ils nécessitent. Aussi,
est-ce un rôle tampon qu'assuré cette fraction de la population qui
contribue à entretenir l'activité des deux circuits de l'économie.

En outre, l'identification de réseaux commerciaux structurés
qui englobent à la fois le grossiste de la place du marché, le boutiquier de
quartier et parfois même le petit tablier détaillant sur le trottoir,
témoigne d'une complémentarité certaine sur laquelle reposent la survie
et le développement de l'activité à chaque échelon de la hiérarchie. Même
si le circuit supérieur garde une influence notable en matière
d'approvisionnement et de prix, il ne parvient pas à lui seul à absorber la
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totalité d'une main-d'oeuvre sans cesse renouvelée. Aussi, le secteur non
structuré demeurera-t-il encore pour longtemps, la base essentielle d'une
économie extravertie qui souffre d'un manque d'investissements
productifs pour résoudre le problème de l'emploi.

Le sous-emploi et l'oisiveté que subissent les populations
"déracinées" aboutissent à la perpétuation des formes traditionnelles
d'organisation sociale. Celles-ci s'appuient sur les rapports sociaux et les
rapports marchands de proximité, de parenté ou de voisinage pour
atténuer les difficultés quotidiennes. Les pratiques coutumières en règle
dans les villages trouvent de la sorte leur prolongement en milieu urbain,
même si c'est sous des formes affaiblies ou résiduelles. Il n'empêche
qu'elles restent présentes et posent la question de leur confrontation avec
l'urbanisation comme nouveau mode de vie. L'observation de leur
persistance permet d'appréhender le degré encore faible de
"citadinisation" des populations qui reflète moins une non-intégration
qu'un processus inachevé qui aboutira nécessairement à une modification
des comportements.

Rolland Pourtier faisait justement remarquer que "...la
rupture d'espace n'entraîne pas une déstructuration brutale des liens avec
le lignage ou toute autre forme de parentèle et d'alliance. Ces liens non
seulement se reconstituent et se perpétuent en milieu urbain, mais ils
alimentent des réseaux et des filières actifs entre villes et villages qui
facilitent l'intégration des nouveaux migrants comme celle des citadins
confirmé s" (y). Il est vrai que pour l'instant, ces liens forts unissant les
hommes et les femmes de Nouakchott à ceux des membres de leur famille
restés au village, tendent à freiner cette fracture que d'aucuns pensent
inévitable dès lors que les conditions de vie deviennent meilleures pour
permettre une indépendance durable.

(!) : Pourtier Rolland, in Afrique contemporaine, numéro spécial 164, octobre-
décembre 1992, pp : 153-167.


