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prérogatives en matière de gestion foncière laissant les neuf communes de la ville et la 
Communauté Urbaine sans moyens d’intervention autre que celui de « quémander » une 
attestation d’occupation du sol au Hakem ou au Wali (équivalent des préfets en France) lors 
de la projection d’infrastructures répondants aux besoins sociaux des populations. Enfin de 
par cette situation, il est difficile aux communes et à la CUN de s’approprier toutes les 
compétences en matière d’aménagement urbain comme le lui suggère l’Art 3, point 2 de la loi 
n°2001.51 du 19 juillet 2001 portant sur l’institution de la CUN. 
 
Objectif du stage  
 
L’objectif est de rédiger un manuel de procédures à destination des élus locaux et des services 
techniques communaux afin de les aider à mieux comprendre les procédures d’accès aux 
réserves foncières (y compris informel) pour l’aménagement de leur territoire commun et 
communautaire. Il s’agit d’aborder cette étude « du point de vue des élus » afin que ces 
derniers, exprimant leur problématique foncière, puisse trouver des solutions juridiques, 
économiques, sociales et politiques pour se réapproprier la gestion (ou en cogestion avec 
l’Etat central ou pour le compte de l’État)  de leur patrimoine foncier. 
 
Contexte administratif 
 
Le (la) stagiaire sera accueilli(e) à la Communauté Urbaine de Nouakchott, crée en 2011 et 
définie comme « espace de solidarité et de coordination qui permet aux (neuf) communes 
membres d’élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement et 
d’aménagement du territoire ». Il travaillera plus particulièrement au sein de l’Observatoire 
des Services et du Patrimoine Urbains de Nouakchott (OSPUN), un outil qui vise, par la 
production et le traitement d’information, à améliorer la compréhension du territoire, le 
dialogue social et l’aide à la décision afin de soutenir une planification urbaine concertée. 
Pour cela, l’OSPUN est devenu  une plateforme fédératrice de veille, d’information et d’incident 
sur les politiques publiques d’aménagement du territoire. 
 
Le stage s’insère dans le cadre des activités menées par l’équipe chargée d’animer le projet 
Gouvernance Locale et Cohésion Sociale (financé par l’Ambassade de France en 
Mauritanie). Ce projet s’articule en trois composantes et le stage s’effectuera dans le cadre de 
la première composante « connaissance du milieu » qui vise à fournir des outils d’aide à la 
décision pour les élus locaux et comprendre les nouveaux enjeux de la cohésion sociale. 
 
Le portage administratif du stage sera assuré par l’association France Volontaire en 
Mauritanie qui signera une convention avec le SCAC. 
 
Déroulement du stage 
 
Le stage est articulé en trois phases : 

1) Etat de l’art 
Faire la synthèse des textes législatifs sur le foncier permettant la mise en œuvre des 
recommandations du manuel 

2) Rencontres institutionnelles 
Au cours de cette phase de travail, le (la) stagiaire devra prendre connaissance des 
enjeux du foncier urbain en Mauritanie et mesurer les difficultés rencontrées par les 
autorités pour l’accès aux réserves foncières. Le (la) stagiaire rencontrera à cette 
occasion les acteurs du développement local, notamment les neuf mairies de 
Nouakchott et la Direction Générale du Domaine et du Patrimoine de l’Etat. 

3) Identification des réserves foncières communales 



Le (la) stagiaire devra identifier, localiser, définir le statut juridique et l’occupation 
réelle de l’intégralité des réserves foncières communales et, avec le soutien du 
responsable de la composante « connaissance du milieu », cartographier ces résultats. 

4) Rapport d’étude 
Rédaction d’un rapport sur les procédures d’acquisition de terrain en vue d’un 
aménagement du territoire du point de vue des autorités locales. Ce rapport 
comprendra : 

a. La première partie sera consacrée à la description des enjeux liés au foncier 
(principalement à Nouakchott) détectés au cours du stage ; 

b. La deuxième partie, réalisée avec l’appui du responsable de la composante 1 
du PGLCS, listera et cartographiera les réserves foncières communales ; 

c. La troisième et principale partie décrira les procédures possibles pour 
l’expropriation de terrain (de l’Etat ou privé) ; 

d. La quatrième et dernière partie sera une recommandation d’approche politique 
des élus locaux pour l’utilisation de patrimoine de l’Etat pour des besoins 
concernant l’aménagement du territoire. 

 
Durée, conditions du stage et indemnisation 
 
Stage d’une durée de 4 mois. Démarrage souhaité à partir du 1er mai 2013. 
Le (la) stagiaire sera basé(e) à Nouakchott au sein de la Communauté Urbaine de Nouakchott 
qui lui assurera un bureau et un ordinateur. 
Le (la) stagiaire sera sous la responsabilité du chef de projet PGLCS et du responsable de la 
composante 1 du projet. 
Convention de stage à l’étranger obligatoire.  
Les frais liés à l’assurance de l’étudiant(e) sont obligatoires et ne sont pas pris en charge.  
L’hébergement, le billet d’avion et les frais de visa seront pris en charge. 
Le (la) stagiaire prendra en charge frais liés aux déplacements professionnels et les frais 
d’assurance. 
Indemnité de stage de 436€/mois.  
 
Profil recherché 
 
Master 2 ou équivalent en urbanisme, aménagement du territoire, droit, sciences politiques ou 
école de commerce, si possible spécialisé dans le droit foncier des PVD. 
Excellente expression écrite et orale, capacité d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative, 
autonome et volontaire. 
La maîtrise des Systèmes d’Informations Géographiques serait un plus. 
 
Contact 
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ce poste doivent envoyer un CV et une lettre de motivation 
à yannick.legleau@gmail.com avant le 15 avril 2013. 
 


