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Résumé : En dépit des efforts des autorités afin de résoudre les problèmes liés à
l’enrôlement, un grand nombre de citoyens mauritaniens demeureraient sans document
d’état civil.
Abstract : Despite the efforts of the authorities to solve the problems related to the
enlistment, a large number of Mauritanian citizens would remain without a civil status
document.

La campagne d’enrôlement biométrique

En mai 2011, les autorités mauritaniennes lancent officiellement les opérations
d’enrôlement biométrique dans le cadre d’une importante réforme du dispositif de
l’identification et de l’état civil. L’Agence nationale du registre des populations et des titres
sécurisés (ANRPTS), établie en juillet 2010, devient la seule instance habilitée à délivrer
les documents d’état civil et d’identité en Mauritanie 1.
Dans un rapport de mars 2017, le Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de
l’homme et l’extrême pauvreté soutient que « malgré les demandes que le Rapporteur
spécial a adressées au Gouvernement en vue d’obtenir une estimation du nombre d’adultes
dans le pays qui ne disposent pas d’une preuve de leur inscription à l’état civil sous la
forme d’une carte d’identité, aucune réponse convaincante n’a été fournie. Bien que le
problème soit très répandu, le Gouvernement ne sait pas combien de personnes n’ont pas
été enregistrées ou il ne souhaite pas communiquer cette information » 2.
En janvier 2018, le Premier ministre mauritanien affirme que près de 3,5 millions de
citoyens mauritaniens (3 377 314 Mauritaniens de l’intérieur et 127 761 résidents à
l’étranger) disposent désormais d’un numéro d’identification nationale. Il reconnaît
l’existence de 50 000 cas litigieux faisant l’objet d’enquêtes plus approfondies. L’article
paru sur le site d’information en ligne mauritanien Kassataya précise que ces chiffres
relativement élevés peuvent s’expliquer par les récents assouplissements apportés par les
autorités mauritaniennes aux opérations d’enrôlement, ainsi qu’au nombre conséquent
(231) de centres d’état civil opérationnels à travers le pays 3.
Toutefois, ce hiffre de 3,5 millions de citoyens enrôlés avancé par le Premier ministre est
accueilli avec perplexité par les associations de défense des droits des Négro-Mauritaniens.
Elles dénoncent plutôt une opération de communication passant sous silence la situation
de milliers de Négro-Mauritaniens exclus des procédures d’enrôlement 4.
Le 19 décembre 2018, de manière paradoxale, alors que les autorités mauritaniennes
affirment avoir procédé à l’enrôlement de la totalité de la population mauritanienne, le
ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation prend un arrêté instituant des Commissions
Départementales et Communales d’Appui à la Commission Nationale chargée du règlement
des problèmes liés à l’enrôlement, elle-même créée fin 2017 5.
Les commissions communales sont placées sous la présidence du maire et rassemblent les
responsables des centres d’accueil des populations des communes, les imams des
mosquées et les chefs de villages. Elles ont pour mission « de recenser, examiner et
compléter tous les dossiers soumis par les citoyens » qui seront transmis aux commissions
départementales. Les préfets président les commissions départementales, ils sont assistés
des chefs d’arrondissements, des maires de communes et des responsables des centres
d’accueil des populations. Ces commissions « sont chargées de vérifier, compléter et prévalider les dossiers transmis par la Commission Communale ». Les dossiers pré-validés
sont ensuite transmis à la Commission Nationale qui procède à la validation définitive 6.
Les Centres d’Accueil des Citoyens (CAC), structures en charge des opérations
d’enrôlement, restent des lieux de tensions avec d’interminables files d’attente. Des circuits
informels d’accès aux guichets sont même apparus autour de ces centres, ainsi qu’autour
des administrations délivrant des documents nécessaires à l’enrôlement. Les usagers
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continuent de dénoncer la lenteur des processus d’enrôlement biométriques, la complexité
et le changement fréquent des procédures d’authentification des identités, les attentes
interminables, le rallongement des délais, les problèmes techniques et logistiques, le
désordre ambiant et le manque d’organisation ou encore les erreurs de transcription des
noms et prénoms 7.
En mai 2019, en dépit des différentes commissions mises en place par les autorités afin de
résoudre les problèmes liés à l’enrôlement, un grand nombre de citoyens mauritaniens
demeureraient sans document d’état civil, en raison, notamment, du maintien de critères
particulièrement difficiles à remplir pour les demandeurs 8.
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