
Compte rendu du premier meetup AJMF 2016 

 

             Date : vendredi le 29/07/2016 à 19h 30 

             Lieu : café des phares, 7 places de la bastille, 75004 Paris 

             Intitulé : l’incivisme en Mauritanie conséquences et solutions 

            Animateur : Cheikh Gueye, doctorant en sciences politiques 

            Nombre de présents : une vingtaine de personnes de la diaspora mauritanienne à Paris. 

 

 

Le compte rendu va être abordé en le divisant en trois parties : 

1. Le discours de l’animateur Mr. Cheikh Gueye 

2. Les participations  des présents qui viennent enrichir le sujet 

3. Conclusion 

 

 

 

1. On va commencer le compte rendu par le discours tenu par l’intervenant Mr. Cheikh 

Gueye, 

En effet, il a abordé le sujet en suivant le plan suivant : 

L'Incivisme est par  définition un manque de civisme,  de savoir-vivre...en collectivité. 

Le civisme est le respect et le dévouement à l'égard de la chose publique. Il se confond avec la 

civilité, et la conscience politique et suppose l'existence de la citoyenneté. 

Et les gens n´ont pas  le même niveau de civisme, il est conditionné  de leur éducation, de leur 

couche social et de leur fonction… Toutefois l´incivisme n´est pas nécessairement un délit. 

Les causes sont nombreuses: Ne pas comprendre notre fonction dans la société, l´a refusé, ne 

pas se sentir concerné par ce qui se passe au tour de nous.   

 

Pour le cas mauritanien, Formes d’incivismes rencontrées: Les manifestations de 

l´incivisme sont visibles partout dans notre paysage national. On croise chaque jour des gens 

se soulageant dans la rue, au marché, près des mosquées, déposer des déchets  près des 

poubelles, des ordures sur la voie publique. Le modèle vestimentaire dans les administrations 

qui ne répond à aucune exigence vestimentaire moderne…), l’absence de codification, absence 

de dévouement dans les services rendus. 



Un  désordre sociale qui se manifeste pour ne citer que cela, par la circulation des 

automobilistes: Les nuisances sonores diurnes et nocturnes, les klaxons intempestifs des 

voitures, le non-respect du code de la route: Les principales causes des drames liés aux accidents 

de la route sont dus au non-respect du Code de la route. A cela s'ajoute le laxisme des forces de 

l'ordre, généralement corrompues, plus enclins à extorquer de l’argent aux usagers qu'à faire 

régner l'ordre.  Faits anecdotiques (l’exemple d’un ami au valant). 

(Conséquence des bouchons, risque d'une perte de vie humaine en urgence médicale). Sur le 

plan  sanitaire public, on note des réticences face aux campagnes d’hygiène et de salubrité 

publique. Les toilettes publiques expérimentées dans quelques rares coins de la capitale sont un 

échec. 

Les causes structurelles:   

L’aménagement du territoire national: En dehors du Port-Etienne au Nord (qui deviendra 

Nouadhibou) le pays n’a pas connu une politique coloniale d’urbanisation. Exemple de 

Nouakchott: la capitale (créé ex nihilo en 1957 par décision politique volontaire d’élus chargés 

de fonder un Etat-nation moderne) est une ville imaginée autour d’un petit village, le ksar, 

accolé à un ancien fort militaire Français de cinq cents habitants en 1950. En 1958, une pierre 

est posée à l’emplacement actuelle présidence, les bâtiments publics et les administrations sont 

édifiées en vitesse pour accueillir l’indépendance de la Mauritanie.  A cette date sa population 

comptait 1800 habitants. Une histoire finalement brève, cinquante années d’une urbanisation 

mal maîtrisée, puis devenu totalement anarchique. Ce qu'on vit actuellement, sont les 

conséquences une urbanisation rapide et massive, avec sa horde de crises de logement, de soins 

de santé, de transport, de l’usurpation urbaine, adossé des problèmes socio-économiques et de 

la naissance des bidons villes. 

Causes conjoncturelles: 

La sécheresse des années 70-80 a conduit un exode rural massif. Offrant  une variété d’activités 

autre que de l’agro-pastoral, la ville va accueillir une large fraction de la population nationale. 

Ce phénomène de péri-urbanisation galopante de la ville Nouakchott a suscité un 

développement déséquilibré au niveau de la capitale, c’est à dire une offre de services urbains 

insuffisante face à une demande de plus en plus croissante du fait de la pression démographique 

inattendue. Conçue pour quelques milliers d’habitants, la capitale va cruellement souffrir de 

cette imprévision, avec le non-respect des plans proposés par les différents bureaux pour la 

construction de la ville. Aujourd’hui Nouakchott connaît un problème de développement 

spatial, démographique et social important. La plus part des réseaux de la ville (assainissement, 



voirie, eau, électricité sans canalisation) sont délabrés saturés et fragiles,  presque tout est à 

reprendre.  

Absence de culture citadine 

Il y aurait une confusion entre  sédentarisation et urbanisation. 

L’Etat mauritanien actuel n’est pas tout à fait en mesure, malgré les efforts consentis, de créer 

puis de maintenir une conscience aussi minimale soit-elle d’appartenance à un ensemble 

commun. 

Les solutions: une responsabilité des autorités locales: d'abord il faut une volonté politique, 

des campagnes de communication et de sensibilisation  autour de la question de l’incivisme, 

des états généraux sur l’éducation civique, sur la culture citoyenne. Cela passe par l'éducation, 

les programmes d’enseignement doit contenir des activités pratiques de civisme (appelées 

d'antan éducation morale et civique mais vidées de leur sens) qui intègrent toutes les valeurs 

nécessaire pour façonner un type de citoyen  nouveau. Donc des politiques éducatives qui 

posent avant tout le problème de l’intégration psychologique par la conscience d’appartenir à 

une nation: la conscience nationale. 

Les sociétés  traditionnelles prises séparément  avaient réussies chacune d’entre elle par une 

référence constante à l’histoire de son groupe, à créer une conscience d’appartenance commune, 

un enracinement dans les valeurs permanentes et l’acceptation des buts de la communauté, du 

clan ou de la tribu.  

Retour aux valeurs: L´éthique y joue un grand rôle (du respect au volume de la voix, tapage 

nocturne, céder sa place à une personne âgée...) controverses des valeurs capitalistes (la 

boulangère parisienne, au commerçant mauritanien), les droits du voisinage (la crainte du 

prophète sur les rappels de DIJBRIL), la propreté, une branche de la foi. 

 

En résumé, l’intervenant Cheikh Gueye a insisté sur ces points  afin de remédier au phénomène 

de l’incivisme : 

- Il faut intégrer  le civisme  et les éthiques qui vont avec dans notre programme 

national d’éducation 

- Elever un citoyen civique dès l’enfance 

- Installer un système éducatif convenable, qui favorise l’intégration de bons usages 

civiques dans les éthiques  et valeurs sociales dans  la société mauritanienne. 



- L’état est un acteur primordial dans l’enjeu de lutter contre l’incivisme, il faut donc qu’il 

y ait une vraie volonté politique pour lutter efficacement contre le phénomène, par 

exemple, le fait d’imposer aux conducteurs de véhicules de mettre la ceinture de 

sécurité, est une responsabilité que le citoyen individu ne peut pas assurer, ce n’est qu’un 

exemple qui montre le vrai besoin de volonté de l’état à l’égard de l’incivisme. 

 

 

2. Les interventions des participants : 

Tout au long du meetup, il y’a eu de différentes participations de la part de l’honorable 

présence,  les participations ont pris plusieurs formes allant du diagnostic du problème 

jusqu’aux solutions, et   sont en global concentrées sur les points suivants : 

 

- L’éducation est le meilleur moyen pour lutter contre l’incivisme, que ce soit 

l’éducation familiale ou étatique. 

- Il faut diagnostiquer le problème, souligne un intervenant, selon cet intervenant, ce 

premier meetup n’est qu’un premier pas vers le diagnostic du problème, il faut, donc 

de plusieurs meetups  et beaucoup de temps pour pouvoir bien diagnostiquer afin 

d’arriver à une solution concrète que l’on pourrait ne pas voir concrétisée tout de suite. 

- La nécessité de sensibilisation de la société à l’égard de l’incivisme, les intellectuelles 

ont le devoir envers la société de bien sensibiliser contre le phénomène même si l’état 

ne fournit pas d’efforts dans ce sens. 

-  Il faut changer nos comportements sociaux   et  incarner le changement que l’on 

souhaite 

- L’islam est une religion civile, vient pour installer le civisme et sauver l’humanisme 

de différentes éthiques inciviles, revenir à nos principes en tant que musulmans et 

veiller à les appliquer conduit certainement au civisme. 

- Est-ce que ça nous choque vraiment la situation dans laquelle nous sommes ? la 

conscience est-elle suffisamment éveillée, précise un intervenant. 

 

 

 

 



3. Conclusion 

Le premier meetup a été plutôt une rencontre pour évoquer le sujet de l’incivisme en 

Mauritanie, c’est plutôt un premier pas vers le bon diagnostic du phénomène  , à 

souligner qu’il y’a eu des propositions de solutions et d’idées très bonnes, cependant 

la richesse du sujet, les problèmes qui en sortent et la complexité du sujet en tant que 

problème social et éthique très compliqué, il serait  bien d’en discuter de plus lors de 

prochains rendez-vous pour arriver à identifier les vraies causes et les éventuelles 

solutions. 


