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1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE LA MISSION  

Après la première vague de réforme et de libéralisation du secteur des télécommunications qui a eu 

lieu au début des années 2000, la Mauritanie a entrepris une seconde vague de réformes dans ce 

secteur qui a débuté en 2013 par une nouvelle Déclaration de politique sectorielle  

Cette démarche a abouti à la révision du cadre législatif et réglementaire du secteur avec i) l’adoption 

d’une nouvelle loi n° 2013-025 sur les communications électroniques qui prend en compte l’évolution 

technologique et la convergence des réseaux et des services et revoit les régimes des activités de 

communications électroniques pour supprimer les barrières artificielles à l’entrée sur le marché, et de 

ses textes d’application les plus importants (régime, interconnexion & accès, partage d’infrastructures, 

régime BLR,…) ainsi que la mise en œuvre du premier cycle d’analyse de marchés du haut débit . 

Parallèlement, d’autres lois ont été adoptées pour jeter les fondements juridiques et institutionnels de 

la Société de l’Information Mauritanienne, à savoir  

 loi n°2016-006 d’Orientation relative à la Société Mauritanienne de l’Information (SMI),  

 loi n°2016-007 sur la cybercriminalité, 

 loi n°2017-020 sur les données personnelles,  

 loi sur les transactions électroniques n°2018-022 

Les 4 lois constituent ensemble ce qu’il est convenu d’appeler le Cadre Juridique de la Société 

Mauritanienne de l’Information , ci-après « CJSMI » 

Le pays s’est également engagé dans le processus d’adhésion à la Convention sur la cybercriminalité du 

Conseil de l'Europe, dite Convention de Budapest 1. 

Enfin, dans le cadre d’une opération programmatique d’appui au budget (« DPO ») de la Banque 

mondiale (courant sur trois ans de 2018 à 2021), la République de Mauritanie s’est engagée à réaliser 

une série de réformes sectorielles « télécom » qui inclut, notamment, des mesures visant à faciliter la 

concurrence sur le marché de détail et de gros du haut débit via la poursuite de la mise en œuvre du 

cadre légal et réglementaire issu de la loi de 2013 . 

Dans le contexte qui vient d’être décrit, une étude est actuellement menée par le MESRSTIC incluant 

deux volets distincts : 

 Work Flow 1 : Elaboration des textes d’application des lois composant le CJSMI auxquels s’ajoute 

la validation des documents juridiques relatifs à une étude en cours sur la certification 

électronique.  

 Work Flow 2 : Préparation des modifications nécessaires aux textes juridiques dans le cadre des 

réformes en cours. 

 

                                                           
1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/libe/dv/7_conv_budapest_/7_conv_budapest_fr.pdf


2. LIVRABLES DU PRESENT RAPPORT  
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3. MESURES VISANT A REDUIRE LES COUTS DE DEPLOIEMENT DES RESEAUX HAUT DEBIT  

 

3.1. Introduction & objectifs  

 

Le 14 février 2019, le Conseil des ministres du gouvernement mauritanien a adopté une « Stratégie de 

promotion du haut débit et d’accès universel » à l’horizon 2030, qui vise, en particulier à développer 

l’internet haut débit, considéré comme essentiel pour le développement économique du pays. 

Or, l’étude ayant servi de base pour l’adoption de cette stratégie soulignait, entre autres, que : 

 malgré la présence sur le marché de détail de 3 opérateurs titulaires de licences globales , la 

qualité de service internet reste faible avec un débit moyen mesuré inférieur à 1mbi/s (et plus 

souvent entre 200 et 400 kbit/s) ; 

 le réseau fixe est développé essentiellement à Nouakchott ;  

 le réseau mobile 3G qui est stratégique pour le développement du haut débit est beaucoup 

moins étendu que la 2G avec, en 2018, 183 communes non couvertes , soit 81% des 

communes représentant environ 51% de la population ; 

 Le gouvernement a initié la réalisation d’un backbone national de fibre optique, mais 

connecter tous les chefs-lieux de Wilayas et de Moughataas et, a fortiori toutes les communes 

à ce réseau national prendra plusieurs années ; 

 Jusqu’à il y a récemment, la gouvernance et la gestion défaillante du Fonds d’Accès Universel 

aux Services ( FAUS°)2, ainsi que l’affectation des fonds collectés auprès des opérateurs en 

grande partie à des services de base autre que les télécommunications n’ont pas beaucoup 

aidé à une meilleure couverture du pays ; 

 etc. 

Dans un tel contexte, de surcroit dans un pays très peu dense comme la Mauritanie, il est assez évident 

que la mise en place de mesures pour diminuer les coûts de l’infrastructure est nécessaire pour favoriser 

significativement le développement de l’offre haut débit. 

Ainsi comme l’indiquait une note de la Banque mondiale3 adressée au Ministère des Affaires 

Economiques et du Développement (MAED) et au Ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle 

et des Technologies de l’Information et de la Communication (MEFPTIC) : 

« Pour éviter que l'Internet haut débit reste limité aux principales zones urbaines, tout en limitant le 

recours aux fonds publics pour étendre leur couverture géographique (par exemple dans le cadre de 

Partenariats- Public-Privé), les gouvernements des pays développés et en développement sont de plus en 

plus conscients de la nécessité de définir des politiques et des procédures qui permettront de réduire les 

coûts de déploiement des réseaux fibre optique.  

L’accès à la capacité excédentaire sur les réseaux fibres optiques existants le long des infrastructures 

d'énergie ou de transport est une solution intéressante ; lorsque ces infrastructures d'énergie ou de 

transport ne sont pas disponibles, une autre solution intéressante est de promouvoir la coordination des 

                                                           
2 Révisées par la loi 2018-037 
3 « Commentaires sur un projet d’arrêté relatif à la promotion des synergies intersectorielles lors de la réalisation de travaux 
de construction pour le déploiement de nouvelles infrastructures haut début », Michel Rogy, Arthur Foch, 6/24/2015 



travaux de génie civil entre les nouveaux projets de construction d’infrastructure entre les secteurs des 

réseaux dits de service public (transports, eau, énergie) et les télécommunications.  

La coordination des travaux de génie civil entre les projets d'infrastructure peut en effet générer 

d'importantes économies financières car la construction d'infrastructure (projets ferroviaires, routières, 

terrestre à fibre optique, etc.) implique beaucoup de travaux de génie civil (creusement de tranchées, 

etc.) qui constituent la majeure partie (70-90%) du coût de déploiement de réseaux fibre optique.  

De surcroît, le déploiement de gaines pour câbles à fibre optique (soit pour une utilisation immédiate ou 

dans la perspective d'une utilisation future) le long des infrastructures de transports (routes, autoroutes, 

ponts, etc.) au moment de leur construction ou de leur réhabilitation n’implique que des coûts 

marginaux : il est estimé que l’installation de gaines pour câbles fibre optique ne représente qu’une 

fraction (possiblement moins 0.02%) du coût de déploiement de l'infrastructure d'accueil.  

De même, la pose de câble de garde comportant des fibres optiques excédentaires lors de la réalisation 

de nouvelles lignes électriques ne représente qu’un coup marginal par rapport au câble de garde ne 

comprenant que le nombre de paires requises pour l’exploitation électrique. » 

En Mauritanie, l’adoption par le Conseil national de régulation de l’ARE de la décision 

n°225/18/ARE/CNR/DTP du 27 décembre 2018 est un progrès en termes de partage d’infrastructures.  

Cette décision récente, a pour objet essentiellement de préciser les obligations de partage des réseaux 

de communications électroniques et à titre subsidiaire de définir les conditions d’information 

s’imposant aux infrastructures alternatives définies par la loi n°2013-025 portant sur les 

communications électroniques comme « Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer 

ou contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de 

communications électroniques » 

Toutefois, cette décision est loin d’être suffisante à créer le cadre juridique visant à faciliter (par des 

incitations ou par des obligations) les synergies entre les projets de réseaux de service public (transports, 

eau, énergie) et les projets de réalisation de réseaux haut débit. En l'absence d'un tel cadre juridique, 

les synergies intersectorielles restent limitées car elles reposent uniquement sur des initiatives 

volontaires entre les opérateurs de télécommunications et les opérateurs de réseaux de service public 

qui cherchent – souvent de manière opportuniste et non systématique - des solutions pour partager les 

coûts d'investissement. 

De fait, force est de constater que les initiatives de coordination intersectorielle des travaux de génie 

civil sont, en Mauritanie, rares voire inexistantes . 

Partant de ce constat et, afin de faciliter le déploiement des infrastructures et des services haut débit 

sur l’ensemble de son territoire, le Gouvernement mauritanien a d’abord songé à établir un Comité 

Interministériel chargé de systématiser la recherche de synergies intersectorielles et, d’établir les 

normes nécessaires au développement des réseaux hauts débit lors de la construction de routes, de 

réseaux électriques et de bâtiments. 

Si un tel Comité peut se révéler utile dans un second temps, il nous a semblé que ce qui faisait défaut 

pour créer les conditions d’une coordination intersectorielle des travaux permettant de diminuer les 

coûts de déploiement des réseaux de haut débit et , par ricochet de favoriser leur développement plus 

rapide, c’était d’abord un cadre légal robuste prévoyant au bénéfice des opérateurs : 

i) un droit d’accès aux infrastructure existantes dans des secteurs autres que celui des 

télécommunications ,  

ii) une obligation d’information sur ces infrastructures existantes et sur celles dont la 



construction est programmée,  

iii) un mécanisme opérationnel de coordination intersectorielle des travaux de génie civil entre 

les projets d'infrastructure (projets ferroviaires, routiers , électriques etc.) incluant y 

compris la possibilité de poser des fourreaux de réserve (le long des infrastructures de 

transports (routes, autoroutes, ponts, etc.) au moment de leur construction ou de leur 

réhabilitation, ou de surdimensionner les appuis dans le cas des réseaux aériens, ce qui 

dans les deux cas , n’implique que des coûts marginaux et permet une utilisation future par 

les réseaux de communications électroniques ; 

iv) Un outil institutionnel de type guichet unique permettant de centraliser les informations 

sur les travaux de génie civil sous un format et dans des conditions permettant d’en faire 

bénéficier les opérateurs ; 

v) l’autorité compétente pour contrôler, et le cas échéant sanctionner les nouvelles 

obligations à la charge des maitres d’ouvrages d’infrastructures capables d’accueillir des 

réseaux de communications électroniques haut et très haut débit sans pour autant avoir 

été initialement déployées pour le secteur des communications électroniques, 

De ce point de vue, la loi nous est apparue comme le seul instrument juridique capable de créer le cadre 

fonctionnel et institutionnel suffisamment robuste pour s’imposer à des acteurs dont les autorités de 

tutelle sont différentes. 

Il a donc été proposé et - accepté par le client - de fournir un projet de loi relative à des mesures visant 

à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, cette 

dernière modifiant la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques. 

Ce projet de loi est proposé à la section 3.4. 

Auparavant, la section qui suit résume l’approche adoptée par l’Union Européenne (2014) en matière 

de coordination des travaux de génie civil au bénéfice du déploiement des réseaux très haut débit, 

approche qui a inspiré le projet de loi susmentionné. 

 

3.2. L’exemple européen 

Le 15 mai 2014, le Parlement européen et le Conseil de l’Union ont validé la directive 

2014/61/UE 4relative à des mesures visant à réduire les coûts de déploiement des réseaux de 

communications électroniques. 

Cette directive vise à encourager le déploiement des réseaux de communication à très haut débit sur le 

sol européen considérant qu’« Une infrastructure numérique de grande qualité constitue le fondement 

sur lequel reposent pratiquement tous les secteurs d’une économie moderne et innovante et elle 

revêt une importance stratégique pour la cohésion sociale et territoriale. Par conséquent, tous les 

citoyens de même que les secteurs public et privé doivent pouvoir participer à l’économie numérique. » 

Selon la directive susmentionnée la réduction des coûts de déploiement de réseaux de nouvelle 

génération, fixes et sans fil, passe essentiellement par quatre points principaux : 

 l’exploitation des infrastructures passives existantes (gaines, conduites, trous de visite, boîtiers, 

poteaux, pylônes, installations liées aux antennes, tours et autres appuis) notamment depuis 

celles des autres opérateurs d’énergie (gaz, électricité, eau…); 

                                                           
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_155_R_0001&from=FR 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2014_155_R_0001&from=FR


 une meilleure coordination des travaux de génie civil; 

 la simplification des démarches administrative (notamment l’accès aux autorisations de travaux 

de génie civil) et de leurs charges (notamment grâce à la centralisation sur un point unique des 

informations relatives à ces demandes d’autorisations); 

 la présence systématique d’infrastructures très haut débit dans tous les immeubles neufs et 

dans les projets de grande rénovation. 

Autant de points que les Etats membres devaient transposer en droit national, ce qui a été réalisé en 

France par l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril 2016, publiée au Jornal officiel le 29 avril 2016. 

Pour mémoire, la Commission européenne estime que ces nouvelles mesures permettraient de faire 

tomber les coûts de déploiement de 60 à 40 milliards d’euros tout en augmentant de 20 à 30% le 

déploiement des réseaux très haut débit. 

En l’espèce, l’ordonnance française introduit et définit la nouvelle notion de « gestionnaire 

d’infrastructure d’accueil » visant les activités de mise à disposition et d’exploitation d’infrastructures 

des réseaux de communications électroniques ouverts au public et des réseaux relevant des secteurs 

de l’électricité, du gaz, du chauffage, de l’eau et des transports 

Elle impose aux gestionnaires d’infrastructures d’accueil de faire droit aux demandes raisonnables 

d’accès à leurs infrastructures d’accueil émanant d’un opérateur de réseau ouvert au public à très haut 

débit et fournit une liste non exhaustive de motifs de refus, lesquels doivent en tout état de cause être 

fondés sur des critères objectifs, transparents et proportionnés. 

Afin de garantir l’effectivité de ce droit d’accès aux infrastructures d’accueil, l’ordonnance attribue à 

l’ARCEP, le régulateur sectoriel français, une compétence d’intervention ex post en règlement des 

différends dans ce domaine sous réserve de saisir pour avis la Commission de régulation de l’énergie ou 

l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières lorsque l’activité de l’une des parties au 

différend relève de la compétence de ces autorités. 

L’ordonnance prévoit également que les opérateurs disposent d’un droit d’accès à une série minimale 

d’informations concernant les infrastructures d’accueil mobilisables pour le déploiement de réseaux 

ouverts au public à très haut débit .Les gestionnaires d’infrastructures d’accueil ont par ailleurs 

l’obligation de faire droit aux demandes raisonnables de visite technique sur place des infrastructures 

d’accueil concernées émanant d’un tel opérateur 

Elle confie également à l’ARCEP un pouvoir de règlement des différends relatifs à l’accès aux 

informations relatives aux infrastructures d’accueil et modifie le code des postes et communications 

électroniques respectivement, aux pouvoirs de recueil d’information, de règlement des différends et de 

sanction de l’Autorité, afin de tirer les conséquences des nouvelles compétences qui lui sont confiées. 

L’ordonnance prévoit enfin des mesures relatives à la coordination des travaux de génie civil ainsi qu’à 

la transparence relative à ces travaux.  

Elle transpose les dispositions de l’article 4.2° de la directive, en prévoyant d’un « guichet unique » pour 

l’accès aux informations nécessaires à la connaissance des infrastructures d’accueil des gestionnaires 

d’infrastructures.  

Initialement, l’ordonnance française susmentionnée prévoyait de confier à l’Institut national de 

l’environnement industriel et des risques (INERIS) l’exercice d’une mission de «guichet unique» pour 

l’accès aux informations nécessaires à la connaissance des infrastructures d’accueil des gestionnaires 

d’infrastructures.  



Au moment de son adoption, la mention de l’INERIS a disparu et l’ordonnance n’a conservé que la 

prévision de création d’un guichet unique dont les modalités de fonctionnement ainsi que le format et 

la structure selon lesquels les informations devaient être transmises seraient définis par décret en 

Conseil d’Etat. 

C’est finalement, un décret5 qui a attribué les compétences nécessaires à l’INERIS et un arrêté6 qui est 

venu préciser les conditions techniques de fonctionnement du guichet unique déjà géré par l’INERIS 

pour assurer la sécurité des réseaux aériens, souterrains et subaquatiques afin de tenir compte de ses 

nouvelles fonctions d’aide à la coordination des travaux de génie civil par la collecte d’informations sur 

les travaux programmés d’installation et de renforcement d’infrastructures d’accueil.  

 

3.3. Contenu du projet de loi mauritanien relative à des mesures visant à réduire le coût du 

déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit modifiant la loi 

n°2013-025 portant sur les communications électroniques 

 

3.3.1. Périmètre  

Le contenu et l’esprit du projet de loi mauritanien sont proches de ceux de la directive européenne et 

de l’ordonnance française susmentionnée à toutefois trois exception importantes près : 

(1) il n’inclut pas dans la fibre optique non activée (ou fibre noire) des opérateurs de 

communications électroniques mais seulement les infrastructures, incluant les fibres optiques 

des réseaux relevant d’autres secteurs ; 

(2) Ils ne prévoient pas de dispositions spécifiques sur le déploiement de réseaux de fibres optiques 

à l’intérieur des immeubles ; 

(3) il vise le développement des réseaux haut et très haut débit alors que le cadre européen ne 

concerne que le très haut débit. 

*En effet, s’agissant du premier point, il nous a semblé qu’inclure la fibre noire des opérateurs de 

communications électroniques dans le projet de loi emportait des risques importants de confusion avec 

les compétences ex ante que détient déjà l’ARE sur ces opérateurs que ce soit au titre de la régulation 

asymétrique de l’accès ou de la régulation symétrique concernant le partage d’infrastructures au sens 

de la décision n°225/18/ARE/CNR/DTP du 27 décembre 2018. 

*S’agissant du déploiement et de l’accès à la fibre optique dans les immeubles, il nous paraissait qu’il 

n’était pas pertinent de prévoir des dispositions à ce titre dans le projet relatif aux mesures visant à 

réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit pour les 

raisons suivantes :  

 d’une part, la réflexion n’est sans doute pas encore assez mature en Mauritanie sur le 

déploiement du Ftth pour prévoir des dispositions spécifiques sur ce sujet dans la nouvelle loi ; 

 d’autre part, pour préserver l’avenir , il convient selon nous en premier lieu de prévoir des 

dispositions législatives introduisant l’obligation d’équiper en fibre optique les gaines des 

nouveaux immeubles et donc de modifier les normes régissant le droit de la construction en 

                                                           
5Décret n° 2017-110 du 30 janvier 2017 relatif aux délais de règlement des différends mentionnés aux articles L. 34-8-2-1, L. 
34-8-2-2 et L. 49 du code des postes et des communications électroniques et au fonctionnement du guichet unique mentionné 

à l'article L. 50 du même code  
6 Arrêté du 4 juillet 2018 relatif au guichet unique « génie civil » prévu à l’article L. 50 du code des postes et des 

communications électroniques 



Mauritanie7, alors que le projet de loi proposé à la section suivante modifie la loi portant sur 

les communications électroniques. 

*La maturité des marchés du haut débit en Mauritanie ne justifie pas de limiter le bénéfice des mesures 

envisagées au seul très haut débit. 

 

3.3.2. Fiche d’Impact  

 

Titre 

Loi n° [•]relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications 
électroniques à haut débit 

modifiant la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques 

Objectifs 

 Contribuer par la diminution des coûts de génie civil à accélérer la couverture haut débit du 
territoire mauritanien  

 Favoriser le partage d’infrastructures dans un objectif de rationalité économique (par ex. : 
opportunité pour les gestionnaires d’infrastructures de dégager des revenus 
supplémentaires), de préservation de l’environnement et de réduction des nuisances liées 
aux travaux  

 Créer le cadre juridique et institutionnel transectoriel qui permette de réaliser ces objectifs  

Contraintes /obligations nouvelles Allègements /simplifications /Avantages 

1. A la charge des gestionnaires d’infrastructures 
d’accueil : 

 Instruction des demandes d’accès aux 
infrastructures des opérateurs 

 Instruction des demandes de 
communications d’information des 
opérateurs  

 Organisation de visites techniques  
2. A la charge de l’ARE : 

 Règlement des différends concernant 
l’accès aux infrastructures et aux 
informations et au droit de visite  

 Sanction des gestionnaires d’infrastructures 
défaillant  

3. A la charge de l’entité administrative a hoc 
(Guichet unique , entité porteuse d’un SDAN ou 
Ministère chargé des TIC)  

 Gestion de l’information délivrée par le 
maitre d’ouvrage de la potentielle 
infrastructure d’accueil  

4. A la charge des maitres d’ouvrage de travaux de 
génie civil (d’une importance significative) en 
particulier l’Etat : 

 Communication d’informations précises sur 
les travaux à l’entité administrative a hoc 

 Forte diminution attendue des coûts de génie 
civil pour le déploiement des réseaux haut et 
très haut débit 

 Meilleure utilisation des services et deniers 
publics au soutien de la couverture haut débit du 
pays 

 Elaboration d’un cadre clair, cohérent et robuste 
au bénéfice des opérateurs télécoms mais aussi 
des gestionnaires d’infrastructures ; 

 Mécanisme de règlement de différend qui 
garantit l’effectivité des nouveaux droits relatifs 
à l’accès aux infrastructures , aux informations y 
afférentes et à la coordination des travaux  

                                                           
7 (i) ordonnance 83-127 du 05 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, (ii) de son décret d’application, décret 
n° 2010-080 du 31 Mars 2010 abrogeant et remplaçant le décret n° 2000/089 du 17 juillet 2000 portant application de 
l’ordonnance 83 127 du 05 Juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale et (iii) du code de l’urbanisme institué par 
la loi n°2008-07 du 17 Mars 2008 



(ci-dessus) et aux opérateurs  

 Faire droit aux demandes de coordination 
travaux ; 

 Prévoir des fourreaux de réserve dans les 
tranchées et des appuis (aériens) capables 
de supporter de futurs déploiements de 
réseaux de communications électroniques 

  Prendre en charge le coût marginal des 
travaux supplémentaires ci-dessus. 

Cohérence et stabilité dans le temps  

Hormis son objet chapeau, le projet de loi a un socle législatif préexistant, à savoir la loi n°2013-25 portant 
sur les communications électroniques qu’il modifie de façon cohérente et proportionnée. 

Dispositions nouvelles Références dans la loi n°2013-025 (la »Loi ») 

Insertions de nouvelles définitions : 

 Gestionnaire d’infrastructures d’accueil  

 Infrastructure d’accueil 

 Haut débit 

 Opération de travaux d'installation ou de 
renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une 
importance significative  

 Très haut débit  

Modifie l’article 1 de la Loi  

Elargit le champ d’application de la Loi à la définition 
des « droits d’accès des opérateurs aux 
infrastructures d’accueil et les obligations 
d’information des gestionnaires desdites 
infrastructures d’accueil existantes ou dont la 
construction est programmée » 

Modifie l’article 2 de la Loi 

Prend en compte les gestionnaires d’infrastructures 
d’accueil dans les missions de l’ARE , notamment au 
regard de ses pouvoir de contrôle 

Modifie l’article 6de la Loi 

Consacre de nouveaux droits au profit des 
opérateurs déployant des réseaux haut ou très haut 
débit en matière d’accès aux infrastructures 
d’accueil existantes, d’accès aux informations sur ces 
infrastructures ou de droit de visite desdites infras. 

Abroge et remplace par de nouvelles dispositions 
la section 4 du chapitre V de la Loi : 

 Article 40 modifié, 

 Nouveaux article 40 bis , 40 ter et 40 quater  
 

Elargit les obligations d’information de l’ARE 
(initialement pesant uniquement sur les opérateurs) 
aux gestionnaires d’infrastructures d’accueil. 
Idem pour les pouvoir d’audit et d’inspection sur site 
de l’ARE étendus aux gestionnaires d’infrastructures 
d’accueil. En revanche les pouvoirs de l’ARE de saisir 
des matériels restent circonscrit aux opérateurs  

Modifie 47 et 49 de la Loi  

Crée des obligations pesant sur les maitres 
d’ouvrage d’une opération de travaux d’installation 
ou renforcement d’infrastructures d’accueil de 
nature à permettre la coordination des travaux : 
Information ; accueil des câbles des opérateurs dans 
les tranchées ou sur les appuis aériens en 
construction/réfection ; pose d’infras de réserve 
(e.g. fourreaux de réserve), création d’un guichet 

Créé une nouvelle section 9 dans le chapitre V de la 
Loi intitulée « Obligations des maîtres d'ouvrage 
d'une opération de travaux d'installation ou de 
renforcement d'infrastructures d'accueil « :  

 Nouveaux articles 54bis,ter et quater  



unique du traitement des informations 
communiquées etc. 

Elargit les pouvoirs de règlement de différends et de 
sanction de l’ARE afin de tirer les conséquences des 
nouvelles compétences qui lui sont confiées 

Modifie les articles 75, 76, 77 et 82 de la Loi  

 

3.3.3. Compatibilité/complémentarité avec les autres dispositions légales en vigueur 

concernant l’accès ou le partage d’infrastructures  

 

3.3.3.1. Définitions existantes 

 

i) Concernant les opérateurs de communications électroniques  

- Loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques 

Les Infrastructures passives des opérateurs des communications électroniques sont 

définies de façon non exhaustive : « notamment conduits, tuyaux, fourreaux, égouts, 

terrasses de bâtiments, pylônes et emplacement de tours hertziennes » (cf. art 36 de la 

Loi ).Cette définition n’inclut pas explicitement la fibre noire mais ne l’exclut pas non plus  

- Décision ARE n°225/18/ARE/CNR/DTP  

La décision susmentionnée prévoit également une définition relativement ouverte des 

infrastructures passives des opérateurs des communications électroniques, le partage 

d’installations passives consistant selon cette décision « en la mutualisation de sites entre 

opérateurs, c’est-à-dire en l’utilisation commune par les partenaires de tout ou partie des 

éléments passifs d’infrastructure (sites, génie civil, locaux techniques et servitudes, pylônes, 

alimentation électrique, climatisation, etc.) », cf. art. 3.1 

 

ii) Concernant les entreprises qui ne sont pas des opérateurs de communications 

électroniques  

La loi n°2013-025 prévoit les deux définitions suivantes : 

« Infrastructures alternatives: Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer 

ou contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de 

signaux de communications électroniques » 

« Exploitants d'infrastructures alternatives : Les personnes morales de droit public habilitées 

conformément à la législation en vigueur et les personnes morales de droit privé 

concessionnaires de service public ou tout autre personne de droit privé, disposant 

d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de 

communications électroniques sans qu’elles puissent exercer par elles-mêmes les activités 

d’opérateur au sens du paragraphe 41 du présent article. » 



3.3.3.2. Obligations existantes  

 

A LA CHARGE OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
A LA CHARGE DES AUTRES ENTREPRISES DE RESEAUX (1) 

Régulation asymétrique (accès) Régulation symétrique (partage) 

Infrastructures existantes Infrastructures futures Infrastructures existantes Infrastructures futures 

Ref. Description Ref. Description Ref. Description Ref. Description Ref. Description 

Art. 41 
de la Loi 

L’ARE peut imposer 
aux opérateurs SMP 
de  : 
i) donner accès à 

des éléments 
et/ou 
ressources de 
réseaux 
spécifiques, 
notamment des 
capacités large 
bande activées 
sous forme de 
location, des 
droits 
irrévocables 
d’usage de fibre 
optique non 
activée ; 

ii) fournir une 
possibilité de 
colocalisation 
ou d'autres 
formes de 
partage des 
ressources 
associées; 

Art. 36 
de la Loi  

- Obligation de moyen 
- Les exploitants de réseaux 

examinent, dans des 
conditions objectives, 
transparentes et non 
discriminatoire, les 
demandes écrites de 
partage d’infras des autres 
opérateurs.  

- Les opérateurs sont tenus 
de privilégier le partage des 
infrastructures existantes 
avant d’envisager le 
déploiement d’une nouvelle 
infrastructure propre 

- obligations d’information 
Publication de la liste 
actualisée des 
infrastructures disponibles 
au partage. 

Art. 36 
de la 
Loi 

- les opérateurs sont 
tenus de prévoir, dans le 
cas du déploiement 
d’une nouvelle 
infrastructure, les 
conditions rendant 
possible leur partage 
ultérieur par des 
opérateurs tiers en 
fonction des besoins 
prévisibles (2) .  

Art . 40 
de la loi  

- Pas d’obligation mais 
la possibilité pour les 
exploitants d’infras 
alternatives de louer 
ou céder aux 
opérateurs, leurs 
ressources de 
réseaux 
excédentaires, 
ex. :FON, droits de 
passage sur le DP, 
servitudes, emprises, 
GC, les artères et 
canalisations, points 
hauts (…) : 

Déc. ARE 
n°225/18 
Art. 15 

les exploitants 
d’infras. 
.alternatives sont 
tenus de 
communiquer à 
l’ARE les tracés 
prévisionnels des 
déploiements de 
nouvelles infras 
prévues sur les 2 
prochaines 
années   

Art. 37 
de la Loi  

- l’ARE peut imposer 
obligations spécifiques 
(résultat) de partage des 
infras passives existantes 
(poteaux, fourreaux, points 
hauts) en particulier dans les 
zones peu denses  

Art 37 
de la 
Loi  

- Idem ci-contre pour les 
infras d’opérateurs à 
construire  

Déc. ARE 
n°225/18 
Art. 13 
&14 

- Les exploitants 
d’infras alternatives 
communiquent à 
l’ARE sur sa demande 
des informations sur  
- Les infras 

d'accueil de 



A LA CHARGE OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
A LA CHARGE DES AUTRES ENTREPRISES DE RESEAUX (1) 

Régulation asymétrique (accès) Régulation symétrique (partage) 

Infrastructures existantes Infrastructures futures Infrastructures existantes Infrastructures futures 

Ref. Description Ref. Description Ref. Description Ref. Description Ref. Description 

Déc. ARE 
n°225/18 
Art. 6  

- Obligation de colocalisation 
sur les BTS 2G réutilisés pour 
les technos supérieures  

- Partage d’infras et 
itinérance obligatoires sur 
les zones SU  

Déc. 
ARE 
n°225/
18 
Art. 8  

Toute nouvelle installation 
ou infrastructure   
implantée à compter de 
l’entrée en vigueur de la 
présente décision doit 
satisfaire à des conditions 
rendant possible son 
partage ultérieur avec au 
moins un (1) opérateur 
tiers 

réseaux de 
communications 
électroniques 
(3) ; 

- Les équipements 
passifs de réseaux 
de 
communications 
électroniques 
(4) ; 

- toute extension 
ou modification 
des infras de 
nature à modifier 
les capacités 
d’accueil de 
réseaux 
d’opérateurs les 
capacités 
excédentaires de 
FO disponibles 

 

Déc. ARE 
n°225/18 
Art . 10 

- obligation d’itinérance 
nationale (transitoire au 
bénéfice d’un nouvel 
entrant  

Déc. 
ARE 
n°225/
18 
Art. 4 
et 5  

Coordination des schémas 
de déploiement des 
réseaux opérateurs l’ARE 
doit publier chaque 
année : 

- les zones dans 
lesquelles devra être 
mis en œuvre un 
partage systématique 
des nouvelles 
installations et pour 
lesquelles il est 
indispensable que 
chaque opérateur 
s’engage à  réaliser sa 
part des 
investissements 
nécessaires, 



A LA CHARGE OPERATEURS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
A LA CHARGE DES AUTRES ENTREPRISES DE RESEAUX (1) 

Régulation asymétrique (accès) Régulation symétrique (partage) 

Infrastructures existantes Infrastructures futures Infrastructures existantes Infrastructures futures 

Ref. Description Ref. Description Ref. Description Ref. Description Ref. Description 

- Les zones sur lesquelles 
la mise en œuvre de 
l’itinérance nationale 
avec, au moins un 
opérateur tiers, est 
rendue obligatoire pour 
toute extension de 
réseau mobiles 

(1) qui ne sont pas des opérateurs électroniques ou dont l’activité principale n’est pas celle d’opérateur de communications électroniques ; 
(2) Dans ce cas, l’opérateur pourra être exonéré de ses obligations de partage pendant une période limitée définie par l’Autorité de Régulation pour tenir compte de la 

prise de risque d’investissement.  

(3) fourreaux, conduites, galeries, adductions, cheminements en façade, poteaux et cheminements aériens), locaux, armoires et chambres techniques, les pylônes et 
autres points hauts et sites d'émission 

(4) notamment les câbles de communications électroniques de toute nature, les éléments de branchement et d'interconnexion. 
 

En résumé 
Le régulateur dispose d’ores et déjà d’une panoplie importante d’outils concernant l’accès aux et le partage des infrastructures des opérateurs de 
communications électroniques y compris la possibilité d’imposer sur certaines zones le partage systématique des nouvelles installations ou l’itinérance 
nationale. L’accès à la fibre optique noire a été restreint aux opérateurs dominants afin de ne pas créer de désincitation à l’investissement des opérateurs 
dans le déploiement de fibres optiques. 
S’agissant de l’accès aux infrastructures passives des entreprises de réseaux qui ne sont pas des opérateurs de communications électronique8 - ou du moins 
qui n’exerce pas l’activité d’opérateur à titre principal - les dispositions existantes créent un cadre incitatif mais non contraignant avec cependant des 
obligations d’information à la charge des exploitants de ces infrastructures.

                                                           
8 jusqu’à présent désignées dans la Loi par exploitants d’infrastructures alternatives 



 

3.3.3.3. Ce qu’apporte le projet de loi proposé  

 
 

 

 

 

Légende  

 Dispositions nouvelles apportées par le projet de loi proposé 

 

 

3.4. Projet de loi  

 

3.4.1. Exposé des motifs  

Le présent projet de loi vise à favoriser une utilisation plus efficace des infrastructures - existantes ou à 

construire - afin de réduire les coûts et les obstacles liés à l'exécution de nouveaux travaux et d'accélérer 

ainsi le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit très haut 

débit en Mauritanie.  

Pour ce faire, il insère tout d'abord dans la loi n°2013-25 portant sur les communications 

électroniques une définition large des infrastructures pouvant accueillir des réseaux de 

communications électroniques à haut et très haut débit fixes et mobiles et de leur gestionnaire, à 

savoir principalement les réseaux d’électricité, y compris pour l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, 

d’eau y compris d’évacuation ou de traitement des eaux usées, les voies ferrées, les routes, les ports 

et les aéroports. 

Toute infrastructures 
pouvant accueillir des 

réseaux de communications 
électroniques (électricité, 
gaz, les voies ferrées, les 

routes...) 

Réseaux de 
communications 

électroniques 

Fibre optique  des réseaux 
de communications 

électroniques 

- Accès à la FON des opérateurs SMP ( et 
d’autres ressources des réseaux , ex. 
colocalisation) 

- Obligation de partage des infras passives 
existantes (poteaux, fourreaux, points hauts) en 
particulier dans les zones peu denses  
- Obligation de colocalisation sur les BTS 2G 

réutilisés pour les technos supérieures  
- Partage d’infras et itinérance obligatoires sur 

les zones SU 
- obligation d’itinérance nationale (transitoire au 

bénéfice d’un nouvel entrant)  

- Coordination de schémas de déploiement et 
obligations d'information et de publications des 
sites/installations ouverts au partage  

- Obligations d'information 

- Obligation d'accès y/c à la fibre noire déployée 
sur ces réseaux « non télécom » 
- Obligation de coordination des travaux de 

génie civil 
- Pose systématique de fourreaux ou gaines 

supplémentaires à l'occasion de l'ouverture des 
tranchées 
- Dimensionnement adéquat des nouveaux 

poteaux pour recevoir de futurs réseaux de 
télécoms aériens  



Il octroie aux opérateurs de communications électroniques à haut et très haut débit un droit d'accès 

aux infrastructures d'accueil existantes susmentionnés en leur permettant d'y établir des éléments de 

leurs propres réseaux.  

Il leur accorde également un droit d'information sur ces infrastructures afin que les opérateurs puissent 

planifier efficacement le déploiement de leurs réseaux.  

Toutefois, la principale innovation du présent projet de loi concerne l’avancée significative qu’il introduit 

en matière de coordination de travaux en prévoyant un triple mécanisme qui s’impose aux maitres 

d’ouvrage de travaux de génie civil , ces derniers constituant la partie le plus coûteuse du déploiement 

des réseaux de toute nature : 

1. obligation d’information précise sur les travaux envisagés au bénéfice des opérateurs et de 

l’entité porteuse du schéma directeur d'aménagement numérique national ou, en l'absence de 

schéma directeur, du ministère chargé des Technologies de l’information et de la 

Communication, 

2. obligation de faire droit dans des conditions équitables aux demandes de coordination de travaux 

des willayas ou des opérateurs  

3. Indépendamment de toute demande d’information ou de coordination des travaux 

susmentionnée, obligation pour le  maître d'ouvrage des travaux de génie civil de prévoir dans les 

tranchées ouvertes pour ses propres travaux des conduites, fourreaux ou gaines supplémentaires 

pour accueillir ultérieurement des câbles de communications électroniques, ou, lorsqu’il s’agit 

d’un réseau aérien de dimensionner ses appuis de manière à permettre l'accroche ultérieur de 

câbles de communications électroniques, ceci à sa charge et sur la base des spécifications  

techniques à publier par l’ARE. 

Le projet de loi prévoit également l'établissement d'un guichet unique pour collecter les informations 

sur les travaux planifiés au niveau des infrastructures d'accueil, en vue de faciliter la mise en commun 

d'opérations de travaux à des coûts maîtrisés.  

Enfin, les règlements des différends relatifs à l'accès aux infrastructures d'accueil, aux informations sur 

ces infrastructures ou sur les travaux les concernant, à la réalisation de visite technique sur place et à la 

coordination des travaux de génie civil, ainsi que des pouvoirs de sanction s'y rapportant, sont confiés 

à l'Autorité de Régulation Multisectorielle (ARE). 

 

Publics concernés : opérateurs déployant des de réseaux de communications électroniques, haut et très 

haut débit, les exploitants de réseaux de production, du transport ou de la distribution d’électricité, de 

gaz ou de chaleur, d’eau ou de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les 

aéroports, les maitres d’ouvrage des travaux d’installation ou de renforcement d'une importance 

significative concernant les réseaux susmentionnés, l’Etat, les collectivités locales, les titulaires des 

marchés de travaux de l’Etat et concessionnaires de services publics. 

 

  



 

3.4.2.  Projet de loi  

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

 

Honneur – Fraternité – Justice 

 

PRESIDENCE DE LA REPUBLQIUE 

 

VISAS: [•] 

 

 

Loi n° [•] relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications 

électroniques à haut débit modifiant la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques 

 

 

L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté ; 

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

 

 

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1  

La présente loi pour objet de i) réduire les coûts de génie civil aux fins d’accélérer la couverture haut 

débit et très haut débit du territoire mauritanien, ii) favoriser le partage d’infrastructures existantes et 

la coordination des travaux du génie civil dans un objectif de rationalité économique et iii) de créer le 

cadre juridique et institutionnel qui permette de réaliser ces objectifs : 

 en créant de nouvelles obligations i) d’information et d’accès à la charge des exploitants de 

réseaux de production, du transport ou de la distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur, 

d’eau ou de transport, y compris les voies ferrées, les routes, les ports et les aéroports, 

ensemble les « Gestionnaires d’infrastructures d’accueil » ainsi que ii) de coordination des 

travaux à la charge des maitres d’ouvrage des travaux d’installation ou de renforcement d'une 

importance significative concernant les réseaux susmentionnés ; 

 en élargissant les pouvoirs de l’ARE aux fins de contrôler le respect des obligations 

susmentionnées. 

Article 2  

L’article 1 de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques est modifié comme suit : 

 Le paragraphe 25 de l’article 1 de la loi n°2013-025 portant sur les communications 

électroniques est abrogé et remplacé par le nouveau paragraphe 25 ainsi rédigé : 



« 25. Gestionnaire d’infrastructure d’accueil : toute personne privée ou publique qui, n’est 

pas principalement lui-même un opérateur au sens du paragraphe 41 du présent article9 et 

qui exploite une infrastructure :  

 susceptible d’accueillir un réseau de communications électroniques au sens 

paragraphe 49 du présent article ou destiné à fournir un service dans le domaine de 

la production, du transport ou de la distribution d’électricité, y compris pour 

l’éclairage public, de gaz ou de chaleur, d’eau y compris d’évacuation ou de 

traitement des eaux usées ; ou  

 destinée à fournir des services de transport, y compris les voies ferrées, les routes, 

les ports et les aéroports. » 

 Le paragraphe 30 de l’article 1 de la loi portant sur les communications électroniques est 

abrogé et remplacé par le nouveau paragraphe 30 ainsi rédigé : 

« 30. Infrastructure d’accueil : tout élément d’un réseau susceptible d’ accueillir des éléments 

d’un réseau de communications électroniques ouvert au public au sens du paragraphe 50° du 

présent article 1 sans devenir lui-même un élément actif de ce réseau, tels que les câbles 

notamment de fibre optique non activée, conduites, pylônes, gaines, chambres de tirage et 

regards, trous de visite, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux 

antennes, tours et poteaux, châteaux d’eau.  

Les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation 

humaine ne sont pas des infrastructures d’accueil au sens du présent article. »  

 Un nouveau paragraphe 28 bis est introduit, ainsi rédigé : 

« 28 bis. Haut débit: caractérise les connexions à un réseau de transmissions de données, tel 

le réseau Internet, de débit supérieur ou égal à 2 Mbit/s pour les débits descendants et 1 

Mbit/s pour les débits montants . Ce seuil pourra être relevé par décision de l’Autorité de 

régulation en fonction de l’évolution des technologies disponibles, en tenant compte 

notamment des recommandations pertinentes de l’Union internationale 

des télécommunications et des usages observés internationalement. » 

 Un nouveau paragraphe 42 bis est introduit, ainsi rédigé  

« 42 bis. Opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, 

d'une importance significative : opération de travaux qui concerne : 

 au moins 150 mètres de linéaire pour les réseaux situés en totalité ou partiellement 

dans les agglomérations ; 

 au moins 1000 mètres de linéaire pour les réseaux situés en dehors des 

agglomérations. 

Pour les réseaux aériens, on entend par linéaire la somme des portions continues du réseau 

qui font l'objet des travaux. » 

 Un nouveau paragraphe 70 est introduit, ainsi rédigé : 

« 70. Très haut débit : caractérise les connexions à un réseau de transmissions de données, tel 

le réseau Internet, de débit supérieur ou égal 30 Mbit/s symétrique.  Ce seuil pourra être 

                                                           
9 Cas par ex. d’une entreprise comme la SNIM qui se verrait attribuer une licence d’opérateur (sans obligation de 
filialisation) 



relevé par décision de l’Autorité de régulation en fonction de l’évolution des technologies 

disponibles, en tenant compte notamment des recommandations pertinentes de 

l’Union internationale des télécommunications et des usages observés internationalement. »10 

 

Article 3  

Au 3ème alinéa de l’article 2 de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques , il est 

inséré un nouveau et dernier tiret ainsi rédigé :  

– « les droits d’accès des opérateurs aux infrastructures d’accueil et les obligations d’information 

des gestionnaires desdites infrastructures d’accueil existantes ou dont la construction est 

programmée. » 

 

CHAPITRE II – DE L’AUTORITE DE REGULATION 

 

Article 4   

L’article 6 de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques est modifié comme suit :  

« Article 6 

L’Autorité de Régulation veille au respect des dispositions de la présente Loi et de ses textes 

d’application ainsi qu’à l’exercice d’une concurrence saine et loyale, dans des conditions objectives, 

transparentes et non discriminatoires conformément aux principes énoncés à l’article 3 précédent. 

A ce titre, l’Autorité de Régulation : 

– lance les appels à la concurrence pour l’attribution des licences individuelles, reçoit les offres, les 

évalue, dresse un procès-verbal motivé d’adjudication à l’intention du Ministre chargé des 

communications électroniques, qui délivre d’office les licences adjugées. Ce procès-verbal est 

rendu public et porté à la connaissance de tous les soumissionnaires avant la délivrance de la 

licence individuelle prévue à l’article 17 ; 

– délivre les autorisations aux opérateurs soumis au régime de l’autorisation prévue à l’article 24; 

– délivre les agréments des équipements terminaux, installations radioélectriques, laboratoires 

d’essais et de mesures et installateurs ;  

– élabore et met à jour les cahiers de charges types prévus aux articles 19 et 26 fixant les droits et 

obligations des opérateurs ; 

– Recueille auprès des opérateurs et des gestionnaires d’infrastructure d’accueil les informations ou 

documents prévues à l’article 47 de la présente loi ainsi que toute autre information ou document 

nécessaires pour s’assurer du respect par ces personnes des obligations prévues à la présente loi 

et aux textes pris pour son application ;  

                                                           
10 Si l’ARE devient l’Autorité compétente pour la certification électronique, modifier également le dernier paragraphe comme 
suit : « Les termes de « certificat électronique », « certificat électronique qualifié », « prestataire de services de certification 
électronique », « Qualification des prestataires de services de certification électronique » lorsqu’ils sont utilisés dans la présente 
loi ont le sens qui leur est donné dans la loi n°2018-022 portant sur les transactions électroniques. Pour les notions ou termes 
non définis dans le présent article, il sera fait référence aux définitions de l'Union internationale des télécommunications » 
Cf. Rapport sur les textes d’application du CJ-SMI. 



– contrôle le respect par les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructure d’accueil des 

prescriptions résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leurs sont applicables 

ainsi que les obligations afférentes aux licences et autorisations dont ils bénéficient ; 

– prend les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts 

des utilisateurs ; 

– assure la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation du spectre de fréquences et du plan 

national des fréquences ; 

– assure la planification, la gestion et le suivi de l’utilisation des ressources en numérotation et 

d’adressage ; 

– attribue aux opérateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, 

les ressources en fréquences, en numérotation et en adressage, nécessaires à l'exercice de leur 

activité et veille à leur bonne utilisation ; 

– contrôle le respect des conditions d'interconnexion, d’accès y compris aux capacités 

internationales, de colocalisation, de partage d’infrastructures, d’accès aux infrastructures 

d’accueil et d’itinérance nationale conformément au chapitre V de la présente Loi ; 

– précise, dans le respect des dispositions de la présente Loi et des textes pris pour son application, 

les règles concernant : 

1. les Exigences essentielles ; 

2. les droits et obligations afférents à l'exploitation des différentes catégories de 

réseaux et de services; 

3. les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux et services mentionnés 

aux articles 24 et 28 ; 

4. les prescriptions applicables aux conditions techniques et financières 

d'interconnexion et d'accès y compris en termes, le cas échéant, de colocalisation, 

de dégroupage de partage d’infrastructures et aux conditions techniques et 

financières de l'itinérance nationale ; 

5. les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences ; 

6. les conditions d'utilisation des ressources en numérotation et en adressage ; 

7. la détermination des points de terminaison des réseaux ; 

8. les prescriptions techniques applicables aux réseaux de communications 

électroniques et équipements terminaux, en vue de garantir leur interopérabilité, la 

portabilité éventuelle des numéros et le bon usage des fréquences et des numéros 

de téléphone ; 

9. les conditions techniques et administratives d’agrément des équipements terminaux 

et installations radioélectriques et publie, en outre, une liste des équipements 

agréés ; 

– effectue les analyses de marché et définit la liste des opérateurs dominants ; 

– assure le règlement des litiges entre les opérateurs et entre les opérateurs et les entreprises 

fournissant des services de communication au public en ligne ; 



– favorise le règlement des litiges entre les consommateurs utilisateurs finaux de services de 

communication électroniques et lesdits opérateurs ;  

– sanctionne les manquements des opérateurs à leurs obligations ainsi que les actions et pratiques 

anticoncurrentielles, dans les conditions prévues par la Loi ; 

– [agrée, pour le compte de l’Etat, les prestataires de services de certification électroniques et 

contrôle leur activité dans les conditions qui sont fixées par voie règlementaire ]11 

– assiste le Ministre pour la préparation de la position de la Mauritanie dans les négociations 

internationales portant sur les communications électroniques; 

– assiste le Ministre à la représentation de la Mauritanie dans les organisations internationales, 

régionales et sous-régionales compétentes dans le domaine des communications électroniques, 

ainsi qu'à la négociation et à la mise en œuvre des conventions et traités relatifs aux 

communications électroniques ; 

– assure une mission de veille et d’information sur le secteur des communications électroniques. » 

 

CHAPITRE III – DROITS ET OBLIGATIONS DES OPERATEURS  

 

Article 5  

La section 4 du chapitre V « accès aux infrastructures alternatives » de la loi n°2013-025 portant sur 

les communications électroniques est abrogée est remplacée par une nouvelle section 4 ainsi 

rédigée : 

 

« Section 4 : Accès aux infrastructures d’accueil  

 

« Article 40 

I. Sans préjudice du droit de propriété des tiers, les gestionnaires d’infrastructure d’accueil font droit 

aux demandes raisonnables d’accès à leurs infrastructures émanant d’un opérateur déployant un 

réseau de communications électroniques ouvert au public haut débit ou très haut débit.12 

II. La demande d’accès indique de manière détaillée les infrastructures d’accueil auxquelles l’accès est 

demandé et comprend un échéancier de déploiement précis du réseau de communications 

électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit.  

III. L’accès est fourni selon des modalités et dans des conditions, y compris tarifaires, équitables et 

raisonnables. Ces conditions garantissent que le gestionnaire d’infrastructure d’accueil a une 

possibilité équitable de récupérer ses coûts et tiennent compte de l’incidence de l’accès demandé 

sur le plan d’affaires propre à l’infrastructure concernée du gestionnaire de l’infrastructure 

d’accueil, y compris les investissements réalisés par ce dernier pour l’utilisation de l’infrastructure 

pour la fourniture de services de communications électroniques à haut ou très haut débit.  

IV. La demande d’accès ne peut être refusée que si le refus est fondé sur des critères objectifs, 

                                                           
11 Idem note précédente , à ajouter si l’ARE devient l’Autorité compétente pour la certification électronique, Cf. Rapport sur 
les textes d’application du CJ-SMI 
12 Nous avons limité ce droit d’accès aux réseaux HD et THD. A discuter au besoin 



transparents et proportionnés, tels que :  

– la capacité technique des infrastructures à accueillir des éléments du réseau de 

communications électroniques, en raison notamment du manque d’espace disponible, y 

compris pour des besoins futurs d’espace qui ont été démontrés de manière suffisante ;  

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;  

– l’intégrité et la sécurité du réseau ;  

– les risques de perturbation grave du réseau d’accueil ;  

– les obligations issues de réglementations particulières applicables au gestionnaire 

d’infrastructure d’accueil. » 

 « Article 40bis 

I. Le gestionnaire d’infrastructure d’accueil communique sa réponse au demandeur dans un délai 

maximal d’un mois à compter de la réception d’une demande complète et motive, le cas échéant, 

sa décision de refus.  

II. En cas de refus d’accès ou en l’absence d’accord sur les modalités d’accès, y compris tarifaires, dans 

le délai prévu à l’alinéa précédent, l’Autorité de régulation peut être saisie du différend relatif à cet 

accès par l’opérateur demandeur d’accès ou le gestionnaire d’infrastructure d’accueil. Sa décision 

est rendue dans les conditions prévues aux articles 75 à 78 et à l’article 80 de la présente loi ainsi 

qu’aux textes pris pour l’application de ces dispositions. 

III. Lorsque l’activité du gestionnaire d’infrastructure d’accueil relève de la compétence d’une autorité 

de régulation tierce, l’Autorité de Régulation saisit, avant de se prononcer, l’autorité concernée 

pour avis, dans un délai de quinze (15) jours au maximum après la date de sa propre saisine dans 

les conditions du paragraphe précédent. » 

« Article 40ter 

I. Dans la zone envisagée pour le déploiement d’un réseau de communications électroniques ouvert 

au public à haut ou très haut débit, l’opérateur d’un tel réseau a accès aux informations suivantes 

relatives aux infrastructures d’accueil en application de l’article 40bis :  

– l’emplacement et le tracé ;  

– le type et l’utilisation actuelle des infrastructures ;  

– un point de contact.  

L’opérateur susvisé respecte le secret des affaires dans l’utilisation de ces informations.  

Il peut obtenir communication des informations mentionnées ci-dessus auprès du gestionnaire 

d’infrastructure d’accueil. Il peut également demander la communication de ces informations auprès 

des personnes publiques qui les détiennent sous forme électronique dans le cadre de leurs missions.  

II. Les gestionnaires d’infrastructure d’accueil et les personnes publiques susvisées communiquent les 

informations mentionnées au I aux exploitants d’un réseau de communications électroniques 

ouvert au public à haut ou très haut débit dans un délai d’un mois à compter de la réception de la 

demande écrite, selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.  

La communication de ces informations ne peut être limitée ou refusée que pour les motifs suivants:  

–  la sécurité et l’intégrité des réseaux ;  

–  la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ;  



III. Sans préjudice des I à II, le gestionnaire d’infrastructure d’accueil fait droit aux demandes 

raisonnables de visite technique sur place des opérateurs sur les éléments spécifiés de ses 

infrastructures éventuellement concernées par le déploiement d’éléments d’un réseau de 

communications électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit.  

La demande est formulée par écrit et l’autorisation de visite est accordée selon des modalités 

proportionnées, non discriminatoires et transparentes, dans un délai d’un mois à compter de la 

réception de la demande écrite.  

IV. En cas de limitation ou de refus de communication des informations mentionnées au I ou de visite 

technique prévue au III, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

peut être saisie du différend relatif à cet accès par le demandeur ou le détenteur des informations 

sollicitées. Sa décision est rendue dans les conditions prévues aux articles 75 à 78 et à l’article 80 

de la présente loi ainsi qu’aux textes pris pour l’application de ces dispositions.  

V. Lorsque l’activité du gestionnaire d’infrastructure d’accueil relève de la compétence d’une autorité 

de régulation tierce, l’Autorité de Régulation saisit, avant de se prononcer, l’autorité concernée 

pour avis, dans un délai de quinze jours au maximum après la date de sa propre saisine dans les 

conditions du paragraphe précédent. » 

 « Article 40quater 

Les recettes et les dépenses relatives aux prestations d’accès fournies aux opérateurs d’un réseau de 

communications électroniques ouvert au public haut débit et très haut débit par les gestionnaires 

d’infrastructure d’accueil sont retracées dans une comptabilité distincte du gestionnaire 

d’infrastructure d’accueil. 

L’accès susmentionné ne doit pas porter atteinte aux droits de passage que sont en droit d'obtenir 

un quelconque opérateur. 

 

CHAPITRE IV – OBLIGATIONS D’INFORMATION 

 

Article 6  

L’Article 47 de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques est modifié comme 

suit : 

« Article 47 - Les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures d’accueil transmettent les 

informations techniques, commerciales et financières qui sont nécessaires à l’Autorité de Régulation 

pour l’exercice de ses missions et notamment, le contrôle du respect par les opérateurs et les 

gestionnaires d’infrastructure d’accueil des dispositions de la Loi ou des textes pris pour son 

application. Les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures d’accueil fournissent ces informations 

selon une périodicité définie par l’Autorité de Régulation et aussi ponctuellement sur sa demande, en 

respectant les délais et le niveau de détail exigés par l’Autorité de Régulation.  

Le défaut de fourniture par les opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures d’accueil des 

informations mentionnées ci-dessus est passible des sanctions prévues à l’article 82. 

Les conditions de la fourniture de ces informations par les opérateurs et les gestionnaires 

d’infrastructures d’accueil sont précisées par décision de l’Autorité de Régulation. 



Article 7  

L’Article 49 de la loi n°2013-025 portant sur les communications électroniques est modifié comme 

suit : 

L'Autorité de Régulation peut, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de ses 

missions et sur la base d'une décision motivée, procéder à des enquêtes, visites et audits auprès des 

Opérateurs et des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. 

Les agents assermentés de l’Autorité de Régulation et les experts désignés par elle pour les besoins 

de l’enquête peuvent, en présence des représentants de l’Opérateur : 

– accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les 

Opérateurs et les gestionnaires d’infrastructures d’accueil; 

– demander la communication de tous documents professionnels qu’ils jugent nécessaires et en 

prendre copie ; 

– recueillir, sur entretien, les renseignements et justifications nécessaires ; 

– effectuer toutes opérations de contrôle appropriées sur les équipements des Opérateurs et des 

gestionnaires d’infrastructures d’accueil. 

Ils peuvent accéder aux locaux susvisés entre six heures et vingt et une heures. En dehors de cette 

plage horaire ou dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, et sauf urgence avérée, 

les agents assermentés de l’Autorité de Régulation et les experts désignés par elle pour les besoins 

de l’enquête ne peuvent procéder aux opérations susmentionnées sans autorisation du président du 

tribunal compétent ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. L'Autorité de Régulation veille à ce que 

ne soient pas divulguées les informations recueillies. 

Le personnel assermenté de l'Autorité de Régulation peut procéder à la saisie des matériels, à la 

perquisition et à la fermeture des locaux des opérateurs sous l'autorité du procureur de la République 

près le tribunal compétent. Il bénéficie du concours de la force publique dans l'exécution de sa 

mission. 

 

CHAPITRE V –COORDINATION DE TRAVAUX  

 

Article 8  

Il est créé une nouvelle section 9 dans le chapitre V de la loi n°2013-025 portant sur les 

communications électroniques, intitulée « Obligations des maîtres d'ouvrage d'une opération de 

travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil », rédigée comme suit : 

 

« Section IX : Obligations des maîtres d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de 

renforcement d'infrastructures d'accueil  

« Article 54 bis 

I. Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures 

d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer l’entité porteuse du schéma directeur 

d'aménagement numérique national ou, en l'absence de schéma directeur, le ministère chargé des 

Technologies de l’information et de la Communication, dès la programmation de ces travaux, ou 

encore tout autre entité qui aurait été désignée légalement comme compétente pour recevoir cette 



information : 

– pour les aménagements de surface, lorsque l'opération nécessite un décapage du revêtement 

et sa réfection ultérieure ; 

– pour les réseaux aériens, lorsque l'opération nécessite la mise en place ou le remplacement 

d'appuis ; 

– pour les réseaux souterrains, lorsque l'opération nécessite la réalisation de tranchées. 

A cette fin, il fournit les informations suivantes : 

– l'emplacement et le type de travaux ; 

– les éléments de réseau concernés ; 

– la date estimée de début des travaux et la durée de ces derniers ; 

– un point de contact. 

Le destinataire de l'information assure sans délai la mise à disposition de celle-ci auprès Willayas 

concernées. 

Le maître d'ouvrage communique également sans délai ces informations au guichet unique prévu 

à l'article 54ter. 

II. Le maître d'ouvrage communique ces informations à l'exploitant d'un réseau de communications 

électroniques ouvert au public à haut ou très haut débit qui le demande par écrit, y compris par voie 

électronique, dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, à moins que 

ces informations : 

– n'aient été mises à la disposition du public sous forme électronique ; 

– ne soient accessibles par l'intermédiaire du guichet unique prévu à l'article L. 54ter. 

Dans ces deux dernières hypothèses, le maître d'ouvrage informe l’opérateur concerné de ces 

autres moyens d’accéder à l’information demandée.  

La communication de ces informations peut être limitée ou refusée pour les motifs suivants : 

– la sécurité et l'intégrité des réseaux ; 

– la sécurité nationale, la sécurité publique, la santé publique ou la sécurité des personnes ; 

III. Sur demande motivée d'une ou plusieurs wilayas ou d'un opérateur, le maître d'ouvrage de 

l'opération est tenu d'accueillir dans ses tranchées les infrastructures d'accueil de câbles de 

communications électroniques réalisées par eux ou pour leur compte, ou de dimensionner ses 

appuis de manière à permettre l'accroche de câbles de communications électroniques. 

Le maître d'ouvrage fait droit à cette demande pour autant que la demande de coordination : 

– n'entraîne pas de coûts disproportionnés, y compris en raison de retards supplémentaires, 

pour les travaux de génie civil envisagés initialement ; 

– ne fasse pas obstacle au contrôle de la coordination des travaux ; 

– soit introduite dans un délai de six semaines, respectivement :  

(1) S'agissant des willayas à compter de la mise à disposition de l'information 

conformément à l’avant dernier alinéa du I du présent article ;  



(2) S'agissant des opérateurs de communications électroniques, à compter de la 

communication des informations dans les conditions prévues au 1er alinéa du II du 

même article.  

(3) Toutefois, si l'information est mise à disposition des personnes mentionnées aux 

présents (1 et (2) ci-dessus,° par le guichet unique mentionné à l'article 54ter, le 

délai de six semaines court à compter de cette mise à disposition. 

IV. Sauf accord du maître d'ouvrage de l'opération initiale sur un mode de prise en charge différent, le 

demandeur prend en charge les coûts supplémentaires supportés par le maître d'ouvrage de 

l'opération initiale à raison de la réalisation de ces infrastructures et une part équitable des coûts 

communs. 

Les conditions techniques, organisationnelles et financières de réalisation de ces infrastructures sont 

définies par une convention entre le maître d'ouvrage de l'opération et le demandeur. 

Les infrastructures souterraines ainsi réalisées deviennent, à la fin de l'opération de travaux, la 

propriété du demandeur. Dans le cas d'infrastructures aériennes, le demandeur dispose d'un droit 

d'usage de l'appui pour l'accroche de câbles de communications électroniques. 

V. En cas de litige portant sur l'accès à l'information prévu aux I et II ou lorsque aucun accord relatif à 

la coordination des travaux mentionnée au III n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter 

de la réception de la demande formelle de négociation, l'Autorité de régulation des communications 

électroniques et des postes peut être saisie du différend par l'une des parties.  

Sa décision est rendue dans un délai de trois mois et dans les conditions prévues aux articles 75 et 

suivants de la présente loi. L'Autorité de régulation peut recueillir au préalable l'avis du Wali du ou 

des Wilayas concernées. Elle détermine, le cas échéant, les conditions équitables et non 

discriminatoires, d'ordre technique et financier, dans lesquelles l'opération de coordination 

mentionnée au II doit être assurée.  

Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation doit se prononcer 

est fixé à un mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux 

informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au I et II du présent article sauf 

en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées. » 

 « Article 54 ter 

I. Indépendamment de toute demande d’information ou de coordination des travaux visée aux 

paragraphes II et III de l’article  54bis ci-dessus, le maître d'ouvrage d'une opération de travaux 

d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil d'une importance significative est tenu 

de prévoir dans les tranchées ouvertes pour ses propres travaux des conduites, fourreaux ou gaines 

supplémentaires pour accueillir ultérieurement des câbles de communications électroniques, ou, 

lorsqu’il s’agit d’un réseau aérien de dimensionner ses appuis de manière  à permettre l'accroche 

ultérieur de câbles de communications électroniques. 

II. Pour se conformer au paragraphe I ci-dessus, les maîtres d’ouvrage concernés prévoient dans les 

spécifications techniques des travaux à réaliser qui sont communiqués à leurs services techniques 

et/ou au titulaires des marché de travaux et/ou aux concessionnaires de service public l’obligation 

de réaliser les infrastructures supplémentaires ci-dessus conformément aux cahiers des charges 

techniques publiés par l’Autorité de Régulation après  concertation avec les opérateurs, les acteurs 

des autres secteurs concernés et les représentants des départements ministériels compétents. 

III. Le coût des infrastructures supplémentaires ci-dessus est à la charge du maitre d'ouvrage d'une 



opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une 

importance significative. » 

« Article 54 quater 

Un guichet unique rassemble les éléments nécessaires à l'identification des maîtres d'ouvrage d'une 

opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance 

significative, ainsi que les informations communiquées par ces derniers conformément aux 

dispositions du I de l'article 54 bis.  

Les modalités de fonctionnement du guichet unique ainsi que le format et la structure selon lesquels 

ces informations doivent être transmises sont définis par décret en Conseil d'Etat. » 

 

CHAPITRE VI- REGLEMENT DES DIFFERENDS ET SANCTIONS  

 

Article 9  

L’article 75 de la loi 2013-025 portant sur les communications électroniques est ainsi modifié :  

Après le 1er tiret du 2ème alinéa , il ajouté un nouveau tiré ainsi rédigé : 

– « entre opérateurs et gestionnaires d’infrastructures accueil ou entre opérateurs et détenteurs 

d’information sur les infrastructures d’accueil, tels que visés aux articles 40, 40bis, 40ter de la 

présente loi. » 

Article 10  

L’article 76 de la loi 2013-025 portant sur les communications électroniques est ainsi modifié : 

Après le second tiret, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi rédigé : 

« L'Autorité de Régulation peut être également saisie d’un différend, entre opérateurs et 

gestionnaires d’infrastructure d’accueil ou entre opérateurs et détenteurs d’information sur les 

infrastructures d’accueil, par l'une ou l'autre des parties, dès lors que le différend concerne les 

possibilités et conditions d’accès aux infrastructures d’accueil et aux informations qui les concernent, 

telles que mentionnées aux articles aux articles 40, 40bis, 40ter, 54 bis, de la présente loi, notamment 

en cas : 

– de refus d’accès aux infrastructures d’accueil et aux informations susmentionnées; 

– d'échec des négociations commerciales ou de désaccord sur la conclusion d’un accord dans les 

domaines précités ou sur l'interprétation ou l'exécution d'une convention d’accès aux 

infrastructures d’accueil .  

– d’absence d’accord relatif à la coordination des travaux mentionnée au III de l’article 54bis dans 

un délai d'un mois à compter de la réception de la demande formelle de négociation»  

Article 11  

L’article 77 de la loi 2013-025 portant sur les communications électroniques est ainsi modifié  

Après le 3ème alinéa , il est introduit un nouvel alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, le délai dans lequel l'Autorité de régulation doit se prononcer 

est fixé à un mois lorsqu'il porte sur les différends relatifs aux possibilités et conditions d'accès aux 



informations relatives aux infrastructures d'accueil, mentionnés au I et II de l’article 54 bis sauf en cas 

de circonstances exceptionnelles dûment motivées. » 

Article 12  

L’article 82 de la loi 2013-025 portant sur les communications électroniques est ainsi modifié : 

« Article 82 

L’Autorité de Régulation peut soit d'office, soit à la demande du Ministre, d'une organisation 

professionnelle, d'une association d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, 

sanctionner les manquements qu'elle constate de la part des opérateurs ou des gestionnaires 

d’infrastructure d’accueil aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité 

conformément à la présente loi, ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre ainsi que 

les actions et pratiques anticoncurrentielles des opérateurs, notamment, celles visées par cette Loi.  

Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après : 

– L’Autorité de Régulation met en demeure le ou les opérateurs ou le ou les gestionnaires 

d’infrastructure d’accueil de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires ou aux 

engagements en cause dans un délai de 60 jours au plus. Elle rend publique cette mise en 

demeure par tout moyen approprié ; 

– Lorsque l'opérateur ou le gestionnaire d’infrastructure d’accueil ne se conforme pas dans le délai 

imparti à cette mise en demeure sans fournir de justification recevable au manquement 

concerné, l’Autorité de Régulation peut prononcer à son encontre et en fonction de la gravité du 

manquement une des sanctions suivantes : 

o A l’égard des opérateurs : 

i.  la suspension totale ou partielle de la licence ou de l'autorisation, la réduction de 

leur durée ou de leur étendue, leur retrait définitif ; 

ii.  la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans 

la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'assignation ou d'attribution des 

fréquences ou numéros prise en application de l’article 57 et de l’article 59 ;  

iii. L'Autorité de Régulation peut notamment retirer les droits d'utilisation, sur une 

partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision d'assignation ou 

d'attribution, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros 

ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir 

de la décision d'assignation ou d'attribution; 

iv.  une sanction pécuniaire si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction 

pénale dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux 

avantages qui en sont retirés sans qu'il puisse excéder annuellement 1 % du chiffre 

d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 2 % en cas de nouvelle 

violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer le 

chiffre d’affaires, le montant de la sanction ne peut excéder 10 000 000 (dix millions) 

ouguiyas, porté à 20 000 000 (vingt millions) ouguiyas en cas de nouvelle violation de 

la même obligation. 

o A l’égard des gestionnaires d’infrastructure d’accueil une sanction pécuniaire si le 

manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale dont le montant est proportionné 

à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont retirés sans qu'il puisse excéder 

annuellement 0,5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 1% 



en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de 

déterminer le chiffre d’affaires, le montant de la sanction ne peut excéder 10 000 000 (dix 

millions) ouguiyas, porté à 20 000 000 (vingt millions) ouguiyas en cas de nouvelle violation 

de la même obligation. 

– Les sanctions sont prononcées après que l'opérateur ou le gestionnaire d’infrastructure d’accueil 

a reçu notification des griefs et a été mis en même de consulter le dossier et de présenter ses 

observations écrites et verbales. 

Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à un ou plusieurs 

opérateurs qui ont mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 14 de la Loi 

s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des 

éléments d’informations dont l’Autorité de Régulation ne disposait pas antérieurement. A la suite de 

la démarche du ou des opérateurs concernés, l’Autorité de Régulation peut adopter à cette fin un 

avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, 

après que le ou les opérateurs aient présenté leurs observations. Lors de la décision de sanction prise 

par l’Autorité de Régulation, celle-ci peut, si les conditions précisées dans l’avis de clémence ont été 

respectées, accorder une exonération des sanctions pécuniaires proportionnées à la contribution 

apportée à l’établissement de l’infraction et aux engagements pris par le ou les opérateurs.  

Les modalités des demandes d’exonération de sanctions visées ci-dessus et leurs modalités de 

traitement par l’Autorité de Régulation sont précisées par une décision de cette dernière.  

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme des créances de l’Etat. Elles ne font pas partie des 

ressources propres de l’Autorité de Régulation. 

L'Autorité de Régulation rend publiques ses décisions de sanction et les notifie aux parties.  

Les décisions de sanction de l'Autorité de Régulation peuvent faire l'objet d'un recours gracieux et 

d'un recours contentieux devant la chambre administrative de la Cour suprême. 

Un arrêté du Ministre précise les modalités d’application du présent chapitre. 

  

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES  

 

Article 13  

Le Premier ministre et le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des 

Technologies de l'Information et de la Communication sont responsables, chacun en ce qui le concerne, 

de l’application de la présente loi, qui sera publiée au Journal officiel de la République Islamique de 

Mauritanie.  

  

Fait à Nouakchott, le [•] 

  

[•] 

le Président de la République : 

 

[•] 



Le Premier ministre, 

 

 

[•] 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de 

l'Information et de la Communication 

 

 

  



 

4. DROITS DE PASSAGE 

 

4.1. Exposé des motifs  

 

L’occupation du domaine public par des infrastructures et des réseaux de communications 

électroniques a été dans tous les pays, depuis le processus de libéralisation du secteur des télécom, un 

enjeu important pour les opérateurs comme pour les gestionnaires de domaine public. 

Toutefois selon les pays, les mesures prises sur ce sujet ont varié et varient encore grandement. En 

particulier en Mauritanie, où le droit de la domanialité publique n’est installé ni dans les mœurs , ni dans 

la loi, le déploiement des premiers réseaux de fibre optiques terrestres a buté sur l’absence d’un 

encadrement clair des droits de passage sur le domaine public. 

Or, l’augmentation de la couverture et de la qualité de l’offre de service haut débit requiert précisément 

de déployer des infrastructures terrestres de fibre optique sur le segment du transport ou des réseaux 

backhaul qui sont nécessaires à irriguer en bande passante les stations de base mobile pour garantir les 

débits attendus en 3G et 4G. 

Plus que jamais dans ce contexte, les opérateurs de réseaux de communications électroniques 

mauritaniens, ont besoin d’un encadrement clair qui leur assure le droit de déployer leurs réseaux selon 

des modalités techniques rationnelles ainsi que dans délais prévisibles et des conditions financières 

raisonnables. 

Tel est l’objet du projet de décret proposé conformément l’article 52 de la loi n°2013-025 qui prévoit 

un décret pris en Conseil des ministres pour déterminer « les modalités et le barème des redevances 

relatifs à l'occupation du domaine public. » 

Pour mémoire, la loi précitée instaure d’ores et déjà les principes suivants : 

 Les opérateurs bénéficient a priori de droits de passage sur le domaine public et, en cas de refus 

du propriétaire, de servitudes sur les propriétés privées contre le versement de redevances sur 

le domaine public ou en contrepartie d’une indemnisation pour le propriétaire du domaine 

privé ;  

 Les autorités compétentes, gestionnaires du domaine public, examinent les demandes des 

opérateurs pour le passage sur le domaine public dans des conditions transparentes et non 

discriminatoires ;  

 Elles ne peuvent pas faire obstacle aux droits de passage des opérateurs sauf pour des motifs 

strictement limités (compatibilité avec l’affectation du domaine, contradiction avec les règles 

d'urbanisme applicables) ; 

 L’installation des infrastructures et des équipements de communications électroniques doit 

être réalisée dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et dans les 

conditions les moins dommageables pour le domaine public.  

Au-delà de ces principes et pour les préciser le projet de décret proposé : 

 précise les conditions de demande et de délivrance des permissions de voirie du le domaine 

public routier  

 prévoit que le gestionnaire du domaine public routier peut subordonner l'octroi de la 



permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations 

avec d'autres opérateurs et rend publiques les conditions d'accès à ces installations sur le site 

internet de l’Autorité de régulation (seulement dans l’hypothèse où satisfaction de la demande 

de l’opérateur pétitionnaire, en entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public 

disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle à tout nouvel usage supplémentaire 

équivalent) ;  

 prévoit la possibilité d’un partage d’investissement entre le gestionnaire du domaine public et 

l’opérateur (par ex. si le gestionnaire souhaite poser des fourreaux additionnels en prévision de 

besoin futurs) 

 impose la conclusion d’une convention pour l’accès au domaine public non routier « dans des 

conditions transparentes et non discriminatoires » et précise certaines des conditions afférentes 

à cette convention, notamment le fait La convention donnant accès au domaine public non 

routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation, 

ce qui doit être interprété par exemple par le fait que les redevances assises sur le chiffe 

d’affaires de l’opérateur doivent être proscrites ; 

 précise les conditions et modalité d’une demande de servitude  

 fixe le montant maximum des redevances par type de domaine public routier et non routier (les 

montants et modalités de calcul sont à valider dans le cadre des discussions à venir avec le client 

et l’ensemble des parties prenantes) ; 

 crée l’assiette dite de « l’artère » dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, [comme] 

un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; dans les autres cas, 

l'ensemble des câbles tirés entre deux supports ; 

Enfin, il faut noter que, compte tenu de l’absence en Mauritanie, de règles de compétences claires en 

matière de domanialité publique, le projet de décret prévoit que, dans l’hypothèse où les opérateurs 

rencontreraient des difficultés dans la détermination des autorités compétentes, ils peuvent s’adresser 

conjointement au Ministère en charge des Technologies de l’Information et de la Communication et au 

Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, ces derniers disposant de trois mois pour lui désigner 

l’autorité ou les autorités compétentes au cas d’espèce et donner instruction à celles-ci d’instruire la 

demande de l’opérateur dans des conditions conformes au décret (cf. art.8) 

  



 

4.2 - Projet de décret  

 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Honneur – Fraternité – Justice 

PREMIER MINISTRE 

 

Vu la Constitution du 20 juillet 1999 révisée en 2006 et en 2012 ; 

Vu la loi n° 2013-025 du 15 juillet 2013 portant sur les communications électroniques ; 

Vu la loi n° 2001-018 du 25 janvier 2001 portant sur l'Autorité de Régulation Multisectorielle ; 

Vu le décret n° [•] du [•] relatif au Conseil des Ministres et aux attributions du Premier Ministre et des 

Ministres ; 

Vu le décret [•] du [•]portant nomination du Premier Ministre ; 

Vu le décret n° [•] du [•]portant nomination des membres du Gouvernement ; 

Vu le décret n° [•] du [•]portant nomination des certains membres du Gouvernement ;  

Après avis de l'Autorité de Régulation Multisectorielle ;  

 

Décret n° [XXX] définissant les modalités et le montant maximum des redevances d’occupation du 

domaine public pour les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public 

 

LE PREMIER MINISTRE 

 

Sur rapport conjoint du Ministre des Affaires Economiques et du Développement, du Ministre de 

l’Intérieur et de la Décentralisation et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche 

scientifique et des Technologies de l'information et de la communication; 

 

Le Conseil des Ministres entendu le [XXX] ; 

 

DECRETE 

 

TITRE 1 : Dispositions générales 

 

Article 1.  

Le présent décret fixe les modalités et le barème des redevances relatifs à l'occupation du domaine 

public par les réseaux de communications électroniques ouverts au public. 

 



Article 2.  

Les termes utilisés dans le présent décret ont la signification que leur confère la loi n° 2013-025 du 15 

juillet 2013 portant sur les communications électroniques (ci-après la « Loi »). 

Par ailleurs, pour les besoins du présent décret, les termes spécifiques ci-après sont définis ainsi : 

 Domaine public (DP) : l'ensemble des biens appartenant à l'État, à des collectivités territoriales 

et à des établissements publics et affectés à une utilité publique. Cette utilité publique peut 

résulter d'une affectation à l'usage direct du public (comme les routes ou les jardins publics) ou 

à un service public, pourvu qu'en ce cas, le bien fasse l'objet d'un aménagement indispensable 

à l'exécution des missions de ce service public (comme une université ou un tribunal). 

 Domaine public routier (DPR): l'ensemble des biens du domaine public affectés aux besoins de 

la circulation terrestre (voirie), à l'exception des voies ferrées, dont l’emprise recouvre donc 

l'assiette de la route stricto sensu, à savoir la chaussée mais également la plate-forme qui est la 

surface de la route comprenant la chaussée, et les accotements ainsi que les dépendances de 

la voie (le sous-sol, les talus, les fossés, les aqueducs, les murs de soutènement, les trottoirs, les 

plantations d'alignement, panneaux de signalisation, les installations relative à éclairage, les 

glissières de sécurité.) 

 Domaine public non routier (DPNR) : l'ensemble des biens appartenant à l'État, à des 

collectivités territoriales et à des établissements publics et affectés à une utilité publique à 

l’exception du DPR. 

 

Article 3.  

Conformément aux dispositions des articles 50 et suivants de la Loi, les exploitants de réseaux de 

communications électroniques ouverts au public bénéficient, moyennant une juste et préalable 

indemnisation : 

1. D'un droit de passage sur le domaine public routier et non routier ; 

2. De servitudes sur les propriétés privées dans l’hypothèse où un accord ne peut être trouvé avec 

le ou les propriétaire(s).  

Les droits de passage et servitudes susmentionnés sont sans préjudice des droits d’accès aux 

infrastructures d’accueil tels que prévus notamment à la section 4 du chapitre V de la Loi . 

 

TITRE 2 : Conditions d’octroi des autorisations d’occupation du domaine public 

 

Article 4.  

L’occupation du domaine public routier par un réseau de communications électroniques fait l’objet 

d’une permission de voirie délivrée par l’autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de 

la réception de la demande du pétitionnaire dans le respect des dispositions de l’article 51 de la Loi. 

La demande de permission de voirie indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle est accompagnée 

d'un dossier technique décrivant les travaux envisagés, c’est-à-dire a minima : 

1. Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations ; 

2. Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des 

installations existantes ; 
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3. Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art et les carrefours ; 

4. Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse 

du Maître d’Œuvre ; 

5. Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ; 

6. Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de 

leur durée prévisible ; 

7. Le tracé sous une forme numérique13 des ouvrages de génie civil qui constituent l'infrastructure 

de réseau de communications électroniques. 

La permission de voirie peut préciser les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaires à la 

circulation publique et à la conservation de la voirie. Elle vaut autorisation de travaux. 

L'occupation du domaine public routier ou non routier donne lieu au versement de redevances aux 

conditions prévues aux articles [9 et suivants] du présent décret. 

Lorsque la satisfaction de la demande d'un exploitant de réseaux de communications électroniques, 

entraînant l'utilisation de la totalité du domaine public disponible pour l'usage envisagé, ferait obstacle 

à tout nouvel usage supplémentaire équivalent, le gestionnaire du domaine peut subordonner l'octroi 

de la permission de voirie à la réalisation de travaux permettant le partage ultérieur des installations 

avec d'autres exploitants de réseaux de communications électroniques et rend publiques les conditions 

d'accès à ces installations sur le site internet de l’Autorité de régulation. 

Sont réputées incompatibles avec l’affectation du domaine public les demandes qui pourraient porter 

atteinte à l’intégrité des ouvrages et la sécurité des utilisateurs. 

Sont réputées incompatibles avec les règles d’urbanisme les demandes qui peuvent être assurées, dans 

des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'une occupation autorisée, par l'utilisation des 

installations existantes d'un autre occupant du domaine public, si cette utilisation ne compromet pas 

l’utilisation des installations par cet occupant. Dans ce cas, l'autorité compétente, gestionnaire du 

domaine public, peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques 

et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Elle notifie cette invitation aux 

intéressés dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande de permission de voirie. 

En cas d’accord entre les deux parties, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations 

accueillant l’exploitant de réseaux de communications électroniques autorisé assume, dans la limite du 

contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses 

installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée 

avec l’exploitant de réseaux de communications électroniques. En cas de litige entre les deux parties, 

l'Autorité de régulation peut être saisie dans les conditions fixées aux articles 75 et suivants de la Loi. 

En cas de litige entre exploitants de réseaux ouverts au public ou en cas d'échec des négociations sur le 

partage des installations et dans un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation à partager les 

installations, prolongé, le cas échéant, jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation, l’exploitant de 

réseaux de communications électroniques qui n'a pu obtenir un partage des installations existantes peut 

confirmer sa demande de permission de voirie, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été 

possible d'utiliser les installations existantes. 

 

Article 5.  

                                                           
13 A discuter  



Les autorités compétentes, concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, 

lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le 

faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans 

toute la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités 

disponibles.  

Sont réputées incompatibles avec l’affectation du domaine public non routier les demandes excédant 

les capacités disponibles, qui empêchent le fonctionnement du domaine public, qui ne permettent pas 

sa remise en état ou qui ne sont pas réversibles. 

Saisies d’une demande d’accès au domaine public non routier présentée par un exploitant de réseaux 

de communications électroniques, les autorités compétentes, gestionnaire de ce domaine, se 

prononcent dans un délai de deux mois dans le respect des dispositions de l’article 51 de la Loi. 

La convention donnant accès au domaine public non routier vaut autorisation de travaux. 

La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives 

aux conditions commerciales de l'exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à 

l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe 

d'égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l'usage du 

domaine. 

La demande d’occupation du domaine public non routier indique l'objet et la durée de l'occupation. Elle 

est accompagnée d'un dossier technique décrivant les travaux envisagés, c’est-à-dire a minima : 

1. Le plan du réseau présentant les modalités de passage et d'ancrage des installations ; 

2. Les données techniques nécessaires à l'appréciation de la possibilité d'un éventuel partage des 

installations existantes ; 

3. Les schémas détaillés d'implantation sur les ouvrages d'art ; 

4. Les conditions générales prévisionnelles d'organisation du chantier ainsi que le nom et l'adresse 

du Maitre d’Œuvre ; 

5. Les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages ; 

6. Un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement et de 

leur durée prévisible ; 

7. Le tracé sous une forme numérique14 des ouvrages de génie civil qui constituent l'infrastructure 

de réseau de communications électroniques. 

 

Article 6.  

Saisie d'une demande d'occupation du domaine public routier ou non routier, l'autorité compétente 

peut conclure avec le demandeur une convention prévoyant que l'investissement est partagé entre les 

parties. L'utilisation de l'ouvrage de communications électroniques fait, dans ce cas, l'objet de 

stipulations relatives notamment à la répartition des produits résultant d'un partage futur de 

l'installation avec un ou plusieurs exploitants de réseaux de communications électroniques.  

Dans ce cas, le montant de la redevance est fixé, dans les conditions prévues au Titre 3 du présent 

décret, en tenant compte de l'intérêt de l'investissement pour le gestionnaire du domaine. 

                                                           
14 A discuter  



 

Article 7.  

La servitude mentionnée à l'article 54 de la Loi est instituée en vue de permettre l'installation et 

l'exploitation des équipements des réseaux de communications électroniques : 

1. Sur et dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage 

commun, y compris celles pouvant accueillir des installations ou équipements radioélectriques ; 

2. Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties, y compris celles pouvant accueillir des 

installations ou équipements radioélectriques ; 

3. Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation 

d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de 

service public confiée à ce tiers. 

Saisie d’une demande d’institution d’une servitude sur une propriété privée, les autorités compétentes 

se prononcent dans un délai de deux mois. La demande doit comporter : 

1. La localisation de l'immeuble ou de la propriété, accompagnée de la liste des propriétaires 

concernés ; 

2. Les motifs qui justifient le recours à la servitude 

3. Les raisons du refus de l’utilisation de la propriété privée par le ou les propriétaire(s) ; 

4. L'objet et la durée de l'occupation ; 

5. Un dossier technique des travaux envisagés qui précise l'emplacement des installations, à l'aide 

notamment d'un schéma. Une notice précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la 

qualité esthétique des lieux et d'éviter d'éventuelles conséquences dommageables pour la 

propriété, ces modalités ont été retenues. Elle précise éventuellement si l'utilisation 

d'installations existantes est souhaitée ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé 

préférable de ne pas utiliser ou emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier 

prévisionnel de réalisation indique la date de commencement des travaux et leur durée 

prévisible. 

Avant de prendre une décision, l’autorité compétente doit informer le ou les propriétaire(s) de la 

propriété privée concernée des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son 

emplacement. Le ou les propriétaire(s) de la propriété privée concernée sont mis à même, dans un délai 

qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. La décision de 

l’autorité compétente ne peut être prise avant l'expiration de ce délai de trois mois. 

Lorsqu'il est constaté que la servitude de l’exploitant de réseaux ouverts au public sur une propriété 

privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de 

cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la 

propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre 

de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité compétente peut inviter les deux parties à se 

rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des 

installations en cause.  

Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l’exploitant de réseaux 

ouverts au public assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des 

infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa 

responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l’exploitant de réseaux ouverts 

au public.  



En cas de litige entre exploitants de réseaux ouverts au public ou en cas d’échec des négociations dans 

un délai maximal de trois mois à compter de l'invitation aux parties de se rapprocher par l’autorité 

compétente, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut être saisie 

dans les conditions fixées aux articles 75 et suivants de la Loi.  

Toute atteinte portée à la propriété privée fait l'objet d'une indemnisation fixée d’accord parties ou par 

décision du tribunal compétent. 

La décision d’institution d’une servitude précise la rémunération du ou des propriétaire(s) de la 

propriété privée fixée.  

L'installation des ouvrages prévus au premier alinéa du présent article ne peut faire obstacle au droit 

du ou des propriétaire(s) de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, le ou les 

propriétaire(s) doivent, au moins trois mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les 

ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude. 

Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les 

équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés 

tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. 

 

Article 8.  

Dans l’hypothèse où les exploitants de réseaux ouverts au public rencontreraient des difficultés dans la 

détermination des autorités compétentes pour l’application du présent décret, elles pourront 

s’adresser conjointement au Ministère en charge des Technologies de l’Information et de la 

Communication et au Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation. Ce dernier dispose d’un délai de 

trois mois pour lui désigner l’autorité ou les autorités compétentes au cas d’espèce et donner 

instruction à celles-ci d’instruire la demande de l’opérateur dans des conditions conformes au présent 

décret. 

 

TITRE 3 : Fixation des redevances 

 
Article 9.  

Le montant des redevances pour l'occupation du domaine public par les réseaux de communications 

électroniques ouverts au public tient compte de la durée de l'occupation, de la valeur locative de 

l'emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu'en tire 

le permissionnaire.  

La fixation du montant des redevances doit être conforme aux dispositions de l’article 52 de la Loi et du 

principe d'égalité entre tous les exploitants de réseaux de communications électroniques. 

Le prix facturé, le cas échéant, pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux existants 

reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci.  

Le produit des redevances est versé à l’autorité compétente, gestionnaire du domaine public, ou au(x) 

propriétaire(s) en cas de servitudes du domaine occupé, dans les conditions fixées par la convention 

d’occupation, la permission de voirie ou la décision instituant la servitude. 

 

Article 10.  

Le montant annuel des redevances ne peut excéder : 



1. Sur le domaine public routier : 

a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 

i. [XXX] pour les routes nationales ; 

ii. [XXX] pour les routes régionales (willaya ?); 

iii. [XXX] pour les routes locales (communales ?) ; 

b) Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : [XXX] ; 

c) S'agissant des stations radioélectriques [XXX] par mètre carré au sol. 

2. Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime : 

a) Sur le domaine public fluvial 15: 

i. Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 

[XXX] ; 

ii. Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : [XXX] ; 

iii. S'agissant des stations radioélectriques : [XXX] par mètre carré au sol.  

b) Sur le domaine public ferroviaire 16: 

i. Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 

[XXX] ; 

ii. Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : [XXX] ; 

iii. S'agissant des stations radioélectriques : [XXX] par mètre carré au sol. 

c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier : 

i.  Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 

[XXX] ; 

ii. Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : [XXX] ; 

iii. S'agissant des stations radioélectriques [XXX] Euros par mètre carré au sol. 

On entend par artère : 

1. Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, 

ou un câble en pleine terre ; 

2. Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports. 

 

Proposition alternative simplifiée issu de la décision de la Commission chargée d’étudier les modalités de 

mise en œuvre du réseau Mauritel sur le tracé Nouakchott /Koboni (PV 11 juillet 2011) Le montant annuel 

des redevances ne peut excéder : 

1. Sur le domaine public routier : 

a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol par un réseau de communications électroniques 

filaire 

                                                           
15 Nous avons prévu ce type de domaine. A vérifier avec le MF ou faudrait peut-être plutôt prévoir un domaine 
public portuaire, voire minier ou ne pas préciser. A discuter 
16 Idem 



- Pour les communes rurales : 500 000 UM par commune traversée  

- Pour les communes urbaines et chefs-lieux de Moughataas : 1 000 000 UM par commune 

traversée 

- Pour les communes chefs-lieux de Région : 1 500 000 UM par commune traversée 

- Pour la Commune Urbaine de Nouakchott : 2 000 000 UM 

b) S'agissant des stations radioélectriques : 

- Pour les communes rurales : [XXX] par mètre carré au sol. 

- Pour les communes urbaines et chefs-lieux de Moughataas : [XXX] par mètre carré au sol. 

- Pour les communes chefs-lieux de Région [XXX] par mètre carré au sol. 

- Pour la Commune Urbaine de Nouakchott [XXX] par mètre carré au sol. 

 

2. Sur le domaine public non routier; 

- Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : [XXX] ; 

- Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : [XXX] ; 

- S'agissant des stations radioélectriques : [XXX] par mètre carré au sol.  

On entend par artère : 

- Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, 

ou un câble en pleine terre ; 

- Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports. 

 

Article 11.  

Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application 

de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de [l'index général relatif aux travaux 

publics/sur décision de XXX et qui ne peut excéder l’inflation/XXX%]. 

. 

TITRE 4 : Dispositions finales 

 
Article 12.  

Les opérateurs s’ils établissent leurs réseaux sur le domaine public sans autorisation des autorités 

compétentes sont passibles de [XXX] d'amende. 

Sur réquisition du ministère public agissant à la demande du ministre intéressé, le tribunal saisi de la 

poursuite impartit aux personnes qui contreviennent aux dispositions du présent décret, sous peine 

d'une astreinte de [XXX] à [XXX] par jour de retard, un délai pour régulariser la situation. 

Dans le cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai 

jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée. 

 

Article 13.  

Le présent décret abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles de [XXX]. 



 

Article 14.  

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de 

l'Aménagement du Territoire, le Ministre du Développement Rural, le Ministre de l'Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et des Technologies de l’Information et de la Communication 

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. 

 

Article 15.  

Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la 

République Islamique de Mauritanie. 

 

 

 

Fait à Nouakchott, le [•] 

  

 [•] 

Le Premier ministre, 

 

 [•] 

Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation 

 

[•] 

Le Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire 

  

[•] 

Le Ministre du Développement Rural 

[•] 

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et des Technologies de 

l'Information et de la Communication 

 


