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RESUME EXECUTIF 
 
INTRODUCTION 
 

Le projet Initiative pauvreté-environnement (IPE/phase 3) de la Mauritanie, financé par le 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des 
Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Gouvernement mauritanien,  entend 
accompagner le gouvernement  dans le développement des critères de sélection des 
programmes et projets  P-E à fort impact sur la réduction de la pauvreté pour les  
incorporer dans le budget national ou tout autre mécanisme de financement. C’est dans 
ce contexte que se situe la présente étude. 
 
ETAT DES LIEUX 
 
Le CSLP et les politiques sectorielles 
 
Le Gouvernement mauritanien a veillé à mieux intégrer les questions environnementales 
dans le CSLP 3, en comparaison aux deux précédents plans d’action. De fait, 
l’environnement a été directement pris en compte dans deux des cinq axes du CSLP 3: (i) 
ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres (Axe 2) ; et (ii) 
amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités (Axe 4). Toutefois, ce 
constat n’a pas été suivi d’effets concrets, car aucune mesure spécifique n’est listée pour 
la problématique Pauvreté –Environnement parmi les actions prioritaires de l’axe 2 du 
CSLPIII ; ce qui démontre la nécessité d’aller plus loin dans l’opérationnalisation de la 
dimension Pauvreté Environnement.  
La problématique Pauvreté Environnement est également bien prise en compte dans le 
PNAE II dans les sous-programmes ci-après : (i) Sous-programme 1: évaluation et contrôle 
environnemental ; (ii) Sous-programme 2 : gestion durable des ressources naturelles ; (iii) 
Sous-programme 3 : "conservation, restauration et gestion durable de la diversité 
biologique" ; (iv) Sous-programme 5 : lutte contre les effets du changement climatique. 
En outre, plusieurs secteurs (Agriculture/Elevage, pêche, Pétrole-Energie-Mines) 

intègrent des orientations stratégiques concernant les questions PE., même si les projets 

spécifiquement PE  ne sont pas nombreux en leur sein.  

Revue des programmes et projets Pauvreté Environnement 
 
La classification des programmes et projets Pauvreté Environnement en cours de mise en 
œuvre a été réalisée en s’alignant strictement sur les sous-programmes et les indicateurs 
qui leur sont attribués dans le PANE II. L’analyse des tableaux permet de constater que  
les  sous-programmes 2 (Gestion durable des ressources naturelles), 3 (Conservation, 
restauration et gestion durable de la diversité biologique) et 5 (Lutte contre les effets du 
changement climatique) contiennent l’essentiel des projets renfermant des actions 
relatives à la problématique Pauvreté-Environnement. 
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MISE  EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME  NATIONAL DE RENFORCEMENT DES RESSOURCES 
ALLOUEES AUX ACTIONS RELATIVES A LA PROBLEMATIQUE PAUVRETE 
ENVIRONNEMENT 
 
Le Gouvernement mauritanien est bien conscient de l’importance des richesses naturelles 
dans le patrimoine du pays et du rôle qu’elles peuvent  jouer dans la réduction de la 
pauvreté. Malgré tout, cette volonté politique ne se traduit pas encore réellement dans 
les faits. Il est donc proposé que le Gouverenement mauritanien transforme sa vision en 
action, en mettant en place un Programme national de renforcement des ressources 
allouées aux actions relatives  à la problématiquePauvreté Environnement 
 
Les ressources du programme 
Le financement par l’Etat mauritanien d’actions en faveur de la problématique Pauvreté 
Environnement peut se faire aujourd’hui à travers le Budget Consolidé d’Investissement 
(BCI) et le Fonds d’Intervention de l’Environnement (FIE). 
 
Le CBMT et le BCI 

La bonne prise en compte de la dimension Pauvreté Envrionnement (PE) 
dans le budget doit se faire dès l’étape de confection du CBMT (et de son 
PIP), et se poursuivre tout au long du processus de préparation du budget, 
en veillant à identifier, en amont, des projets pertinents dans tous les 
secteurs concernés, et en programmant des composantes PE dans les 
autres projets des ministères. Un bon moyen pour y parvenir consisterait : 
(1) Tirer profit de l’élaboration du prochain Plan d’Actions du CSLP pour y 
inclure plus de mesures liées à la problématique P-E ; (2) à définir une ligne 
budgétaire (sur la période de mise en œuvre du CBMT) pour les projets qui 
répondent à la problématique PE, en fixant notamment un pourcentage 
minimum dans le total des dépenses d’investissement (par exemple 1%) ; (3) 
à demander (par circulaire) aux ministères : (i) de présenter, conformément 
aux orientations du PNAE II, sous-programme 1, une évaluation de l’impact 
environnemental et social dans tout projet soumis au financement du 
Budget de l’Etat ou des PTFs ; (ii) de tenir dument compte de la 
problématique P-E lors de la planification de leurs politiques et programmes 
sectoriels , ainsi que de leurs budgets-programmes sectoriels ; (iii) d’inclure, 
dans leurs demandes de financement par le BCI, des  projets PE (avec un 
minimum de 1% des montants demandés), en mettant l’accent sur des 
innovations susceptibles d’être répliquées sur le terrain; (iv) de 
systématiser la mise en place d’un point focal (voir d’une cellule) P-E au sein 
de leur Direction chargée de la programmation. Les projets proposés par 
les secteurs seront évalués par le MAED, qui les transmettra au Ministère 
des finances, pour inclusion dans le Budget; (v) d’exploiter pleinement les 
opportunités de renforcement des capacités des cadres de leurs ministères 
sur les questions PE ;  (4) à faire soutenir ces projets Pauvreté-
Envrionnement par les Commissions chargées de l’environnemement au 
Sénat et à l’Assemblée Nationale ; (5) à mener une Revue des dépenses 
publiques Pauvreté-Environnement, afin d’identifier finement l’effort 
budgétaire réel en faveur de la problématique P-E ; (6)  à indiquer 
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clairement aux Partenaires Techniques et Financiers du pays que la mise en 
œuvre de programmes et projets PE constitue une nouvelle priorité de la 
Mauritanie. Une Table Ronde des PTFs du secteur pourrait même être 
organisée dès 2015, afin de mobiliser leur soutien à l’Initiative Pauvreté 
Environnement et de les encourager à mettre en place, ensemble, et avec 
le Gouvernement mauritanien, des financements de projets relatifs à la 
problématique P-E, y compris à travers un appui budgétaire ciblant les 
actions P-E. Des efforts devront également être menés en vue de créer des 
synergies entre les projets appuyés par les différents PTFs, en vue d’éviter 
des chevauchements et des dédoublements d’interventions. Un sous-
groupe P-E pourrait également être mis en place au sein du Groupe 
Thématique Environnement et Développement Durable des PTFs de la 
Mauritanie ; (7) à retenir une codification spécifique pour les projets PE dans 
le PIP, dans le BCI et dans le Budget, en ajoutant PE à la fin du code de 
chaque projet  concerné, de manière à identifier plus facilement l’effort 
national et sectoriel dans ce domaine, à travers la publication d’un rapport 
spécifique annexé au Projet de Loi de Finances. Une sous-codification 
pourra également être effectuée pour les  projets liés  au changement 
climatique (en ajoutant PECC à la fin du code du projet concerné). Les 
applications informatiques correspondantes devraient être réviséees, afin 
d’intégrer ces modifications. 

 
 
Le FIE  
Le deuxième canal que l’Etat peut utiliser pour financer des activités PE, c’est par 
l’intermédiaire du Fonds d’Intervention de l’Environnement FIE. Le Fonds d’Intervention 
pour l’Environnement n’est pas encore opérationnel, même si le Décret  qui l’institue a été 
adopté depuis 2012. Une refonte du décret créant le FIE est nécessaire, afin de mieux 
tenir compte de la dimension Pauvreté Environnement. Les éléments ci-après pourraient 
y être introduits : (1) Renforcer les moyens du FIE de quatre manières : (i) augmenter la 
part du FIE dans les ressources de la Commission environnementale (passer de 30% à 
50%) ; (ii) développer les financements innovants tout en luttant contre l’évasion fiscale, 
en élargissant le paiement de redevances effectué par les pétroliers aux opérateurs 
miniers, aux pêcheurs, aux exploitants forestiers, aux importateurs d’hydrocarbures et/ou 
d’huiles utilisées dans les voitures, aux opérateurs de téléphonie, aux importeurs de 
matériels de seconde main,   qui tous impactent sur l’environnement et les ressources 
naturelles du pays; (iii) rendre obligatoire une contribution de 2,5% des bénéfices des 
entreprises publiques ou privées  (dans le cadre de leur politique de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise, RSE), sur le modèle de l’Ile Maurice, et comme appliquée déjà par 
la SNIM en Mauritanie (voir encadré 2); (iv) inviter certains PTFs (comme le Japon) à 
contribuer directement au FIE, afin de soutenir des actions de lutte contre la pauvreté et 
de développement durable ;  
(2) Ramener la part de la réserve pour urgences environnementales à 30% et réaffecter, 
au début de chaque année, aux activités directement prises en charge par le FIE, les 
montants non utilisés dans le cadre de cette réserve ; (3) Elargir le champ d’intervention 
du FIE (Article 2 du décret), pour inclure le financement d’activités liées à la valorisation 
des ressources naturelles, à la promotion de la biodiversité, ou à l’adaptation au 
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changement climatique, avec une dimension de lutte contre la pauvreté et/ou de création 
de revenus ; (4) Retenir que le FIE, pour son Guichet 1 destiné au soutien aux activités de 
protection et de  promotion de l’environnement et des ressources naturelles, sera divisé 
en trois parties égales. Le premier tiers sera affecté au MEDD qui  proposera, à cet effet, 
des projets de développement durable. Le second tiers servira à sélectionner les meilleurs 
projets PE présentés par les autres ministères (sur la base d’un classement établi par le 
MAED, en concertation avec le MEDD). Le dernier tiers financera les actions proposées 
par les communes, les Agences publiques et parapubliques, les ONGs et les associations 
communautaires, à travers un mécanisme d’appels à projets. Tous les projets 
bénéficiaires de ce Guichet 1 devront être validés par le Comité environnemental du FIE ; 
(5) Prévoir la préparation d’un Manuel de Procédures du FIE ; (6) Changer le nom du 
Comité environnemental prévu à l’Article 8 du décret créant le FIE en « Comité de 
Pilotage du FIE », et revoir la composition de ses membres pour y inclure des 
représentants du MAED, du Ministère chargé de l’Agriculture,  du Ministère chargé de 
l’Elevage et du Ministère chargé de l’hydraulique ; (7) Renforcer le Secrétariat  permanent 
en personnel cadre (au moins deux experts) pour lui permettre de mieux jouer son rôle. 
 
Modalités de fonctionnement de l’Appel à Projets pour les activités financées par le FIE 

 
Cibles de l’Appel à projets et critères d’admissibilité 
Les cibles de l’Appel à Projets pourraient comprendre les communes, les ONGs, les 
associations communautaires, et les Agences publiques et parapubliques.  Chacune de ces 
structures devra, au préalable, obtenir le visa des maires ainsi que des Préfets des 
territoires concernés, afin de s’assurer de la cohérence des projets envisagés avec les 
actions en cours dans ces territoires. 
En plus de cette règle de visa des communes et des préfectures impliquées, les mêmes 
directives utilisées par le projet SGP  du FEM peuvent être appliquées. 
Pour bénéficier de l’appui du FIE, les organisations candidates doivent ainsi satisfaire les 
critères suivants:  
1. Etre une Structure reconnue juridiquement par les textes en vigueur  

2. Avoir une expérience/présence de terrain avec les communautés à la base  

3. La proposition doit concerner l’un des sous-programmes 2, 3 ou 5 du PANE II  

4. Démontrer que le projet apportera des avantages en termes de Pauvreté 
Environnement  

5. La proposition doit suivre le canevas de présentation de projet requis  

6. Disposer d’un système de comptabilité et de retraçabilité des opérations comptables 
liées aux fonds reçus du FIE 

7. Avoir un siège fonctionnel 

8. Le montant demandé ne doit pas dépasser 30 millions UM, pour permettre au plus 
grand nombre de bénéficier de financements du FIE ; 

9. Pouvoir apporter une contrepartie de 20 % en Cash ou en nature ;  

10. Prouver la capacité d’aller à une stratégie de sortie avant la clôture du projet (ce qui 
suppose une appropriation par les communautés concernées) ; 

11. Prendre en compte les dimensions Genre, Renforcement des capacités et Durabilité 
des interventions ; 

12. Démontrer que la proposition présentée est le produit d’une planification menée au 
niveau territorial. Ceci permettra de s’assurer que les idées de projets émanent 
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réellement des populations. Des méthodologies participatives devront être conduites, 
suivant par exemple le modèle utilisé dans le cadre du Programme Art Gold Mauritanie, 
dans les Wilayas de l’Assaba, du Brakna, du Gorgol et de Guidimakha, qui a permis de faire 
identifier par les communautés de base plusieurs actions prioritaires. 

 
Les projets bénéficiant d’un cofinancement d’autres partenaires pourraient être 
encouragés. Par ailleurs, les projets présentés devront démonter qu’ils contribuent à 
l’atteinte des résultats correspondant aux indicateurs du PANE II liés à la problématique 
PE (le CSLP III n’ayant pas assez pris en compte les questions PE dans sa Matrice 
d’Actions).  
L’Appel à Projets sera ouvert  sur toute l’étendue du territoire national, de manière à 
diffuser partout la prise en compte de la problématique Pauvreté Environnement dans les 
actions menées à la base.  Toutefois, les projets localisés dans les moughataâs présentant 
des taux plus élevés de pauvreté et de vulnérabilité environnementale, seront privilégiés.  
 
Processus de Sélection des projets  
La sélection des structures bénéficiaires des ressources du FIE se fera, au niveau national, 
à travers un Comité de sélection insectoriel (et ouvert à des représentants du secteur 
privé, de la Société civile et des PTFs), mis en place par le MEDD. Le Secrétariat 
permanent du FIE servira de Cellule de gestion et préparera les dossiers à examiner par le 
Comité de Sélection. Des missions d’identification des projets seront menées dans les 
différentes régions du pays, avant la tenue des réunions du Comité de sélection 
La sélection se fera trois fois par  an. Les projets retenus par  le Comité de sélection 
seront validés par Comité de pilotage du FIE. 
 
Suivi de la mise en œuvre des projets financés 
Au niveau régional et départemental, le suivi des projets du FIE sera effectué par les 
Groupes Techniques Régionaux ou Locaux Environnement et Développement Durable, et 
par les Comités de Concertation Communale (CCC) . Chaque structure bénéficiaire devra 
élaborer un Rapport annuel d’avancement et un Rapport final d’utilisation des fonds. Le 
Comité de Pilotage du FIE organisera des visites de terrain dans les différentes Wilayas. 
Un rapport annuel de mise en œuvre du FIE sera publié par le  Comité de Pilotage du FIE. 
Un budget administratif de suivi des projets sera mis à disposition des structures 
impliquées dans le processus de sélection et de suivi-évaluation. 
 
Actions prioritaires de renforcement des capacités : 

- Désignation de points focaux (ou Cellules) Pauvreté Environnement dans les 
directions de programmation des ministères  et constitution d’un réseau 
ministériel d’experts PE ; 

- Organisation de sessions de formations sur les questions PE au niveau national, 
régional et local; 

- Organisation de formations spécifiques pour les cadres des communes, des 
Agences, ONG et des OCB (gestion, planification, gestion financière, montage de 
projets PE et mobilisation de ressources, etc.) ; 

- Mise à disposition d’une Assistance technique de proximité, au niveau des préfets 
des départements, qui fournira  une multitude d’appuis et de conseils aux services 
déceoncentrés, aux communes et aux ONG/OCB sur les questions relatives à la 
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propblématique PE. Cela pourrait se faire par le canal d’un système national de 
volontariat à développer ou à travers des initiatives d’insertion de jeunes 
diplômés ; 

- Organisation de sessions d’alphabétisation fonctionnelle au profit des 
bénéficiaires directs au niveau local ;  

-  Echanges d’expériences avec les autres pays (visites de terrain); 
- Mise à disposition de modèles types de projets sectoriels PE appliqués dans 

d’autres pays ;  
- Dotations de moyens logistiques et informatiques pour les pints focaux (ou 

cellules) PE, et pour les communes, les ONG, Agences et OCB actives dans les 
actions PE; 

- Appui à la réalisation d’évaluations d’impact environnemental et social, de 
planifications de politiques et programmes, et de budgets-programmes intégrant 
la probméatique P-E. 
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INTRODUCTION 
 

Justification Et Objectifs 
 

Le 3ème plan d’action (2011-2015) du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a 
été marqué par la volonté des Pouvoirs publics de placer les enjeux environnementaux au 
cœur de la stratégie de développement économique et social. Cette volonté s’est traduite 
par la prise en compte de ces enjeux dans deux des quatre principaux axes du CSLP - dans 
l’axe 2 relatif à l’ancrage de la croissance dans la sphère des pauvres et dans l’axe 4 
portant sur la bonne gouvernance. Cette inscription des questions « Pauvreté 
environnement » dans le CSLP s’est accompagnée d’une batterie de projets affiliés.  
 
Au delà du CSLP, plusieurs initiatives sont en cours dans le pays et entrent dans le  cadre 
de  la valorisation économique du capital naturel.  Ces initiatives, souvent peu visibles, 
impactent la vie de populations les plus pauvres qui dépendent des ressources naturelles.  
Certains de ces projets sont mis en œuvre par la Société civile ou les organisations 
communautaires de base ou même le secteur privé, en plus des projets, à forts impacts 
locaux.  
 
Toutefois il n’existe par des critères pour répertorier les projets publics à fort impact au 
niveau local prenant en compte les aspects  économiques, sociaux et environnementaux 
pour les dupliquer et toucher plus de personnes à l’échelle nationale.  
 
Au regard des nouvelles directives du Gouvernement visant à faire de la lutte contre la 
pauvreté un leitmotiv de la politique gouvernementale, le fait de disposer d’une batterie 
de projets innovants à impact dans le secteur du développement durable, devrait aider le 
MAED et le Ministère des Finances à mieux soutenir ce volet social. Cela devrait passer 
nécessairement par l’inscription de ces programmes et projets dans le budget national, 
aussi bien dans le CBMTet dans le BCI.  
 
C’est dans ce contexte que le projet Initiative pauvreté-environnement (IPE/phase 3) de la 
Mauritanie, financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), 
le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Gouvernement 
mauritanien,  entend accompagner le gouvernement  dans le développement des critères 
de sélection des programmes et projets  P-E à fort impact sur la réduction de la pauvreté 
pour les  incorporer dans le budget national ou tout autre mécanisme de financement.  
 
Cette  activité, qui vise  à intégrer de manière effective les objectifs Pauvreté-
Environnement dans le processus de planification des politiques publiques et leur 
budgétisation devrait permettre au gouvernement de lier la planification centrale aux  
actions locales.   
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE  
 
La méthodologie de l'étude a été fondée sur : 
 
a) Une revue documentaire qui a été effectuée auprès des différentes parties prenantes 

et qui a permis de récolter une bibliographie sur la problématique Pauvreté-
Environnement (voir annexe 1) ; 

 
b) Des réunions de cadrage, de de-briefing et de restitution, avec le Comité de Pilotage 

de l’étude composé de représentants des ministères des finances, des affaires 
économiques et du développement, de l’environnement et du développement 
durable, et du Pnud (voir annexes 3 et 4); 
 

c) Des entretiens individuels avec des directeurs d’administrations centrales concernées 
par la thématique Pauvreté Environnement, ainsi que des représentants des PTFs, 
desONG et du Secteur privé. La liste des personnalités recontrées figure en annexes 2. 

 
Le présent rapport comprend deux parties :  
 
La première partie fait un état des lieux de la prise en compte de la dimension Pauvreté-
Environnement dans les stratégies et plans d’actions sectoriels nationaux et retrace les 
programmes et projets financés sur ressources externes ou à travers les moyens 
budgétaires de l’Etat. La deuxième partie présente les grandes lignes d’un programme 
national destiné à renforcer les ressources allouées aux actions relatives à la 
problématique Pauvreté Environnement.  
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I. ETAT DES LIEUX SUR LA PRISE EN COMPTE DES QUESTIONS P-E DANS LES 
POLITIQUES, PLANS, PROGRAMMES ET PROJETS,  ET LEUR MISE EN ŒUVRE  

 
 
I.1. Prise en compte de la dimension Pauvreté-Environnement dans les stratégies 
et plans d’actions sectoriels nationaux 
 

1. Le CSLP 
 

Une lutte efficace contre la pauvreté  suppose, dans le contexte  mauritanien, une 
gestion optimale de l’environnement et du capital naturel productif qui constitue souvent 
le seul patrimoine disponible pour les pauvres. Inversement, la pauvreté est l’une des 
causes de la surexploitation des ressources en eau et des pâturages, de la déforestation, 
de la mauvaise utilisation des engrais, du surpâturage et des sécheresses. Tout ceci 
impacte négativement les principaux déterminants de la pauvreté : sécurité alimentaire, 
revenus monétaires, emploi, santé, accès à l’eau et à l’énergie, cohésion sociale. En 
Mauritanie, la réduction de la pauvreté, le dynamisme du secteur productif et la 
sauvegarde des ressources environnementales indispensables à la vie, sont ainsi 
intimement liées.  
 
Une étude de la Banque Mondiale1, fondée sur des méthodes de comptabilisation de la 
richesse, estime la richesse de la Mauritanie entre 50 et 60 milliards de dollars américains. 
Or la richesse produite par le pays ne représente qu’environ 12 pour cent de la richesse 
totale, beaucoup moins que dans les pays à revenu moyen inférieur. La richesse naturelle 
représente environ 45 pour cent du chiffre total, et sa bonne gestion pourrait, selon 
l’auteur de l’étude,  « assurer un flux constant de revenus à l'avenir et, par conséquent - 
avec des politiques adéquates – (permettre) d’atteindre les mêmes niveaux de bien-être 
(ou des niveaux plus élevés) pour les générations futures ». 
 
C’est conscient de tout cela que le Gouvernement mauritanien a veillé à mieux intégrer 
les questions environnementales dans le CSLP 3, en comparaison aux deux précédents 
plans d’actions ( 2001-2004 et 2006-2010). De fait, l’environnement a été directement pris 
en compte dans deux des cinq axes du CSLP 3: (i) ancrage de la croissance dans la sphère 
économique des pauvres (Axe 2) ; et (ii) amélioration de la gouvernance et renforcement 
des capacités (Axe 4). 
 
Ce résultat a été obtenu après les réformes insitutionlles , menées  depuis 2006,  donnant 
plus de pouvoirs au MEDD , avec sa transformation d’un Secrétariat à un Ministère 
délégué, puis à un Ministère plein, et  la réalisation de plusieurs études strategiques dont 
celles de l’APE/Mauritanie. 
 
Un domaine spécifique «valorisation de l'environnement comme bien économique »  a 
ainsi été défini dans l’axe 2 du CSLP III qui reconnaît que  « l’environnement est l’une des 
composantes clés de la croissance économique en faveur des couches sociales les plus 
pauvres » .  

                                                           
1
 Banque mondiale, Gianluka Mele, « Les richesses naturelles au service d’un avenir durable », Document de travail, avril 2014. 
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Trois axes stratégiques ont ensuite été retenus : (i) démontrer la contribution du capital 
naturel à la richesse nationale, à travers l’évaluation régulière des stocks de ressources 
naturelles qui produisent un flux de biens et de services ; (ii) mettre en évidence le 
rendement économique des investissements écologiques, par l’analyse des effets des 
politiques sectorielles mises en oeuvre aux échelles aussi bien nationale que locale ; et (iii) 
développer des mécanismes de développement propre pour atténuer les effets négatifs 
des changements climatiques.  
 

Toutefois, ce constat n’a pas été suivi d’effets concrets, car aucun indicateur ni action 
prioritaire ne sont listés dans la matrice de mesure du CSLPIII (au niveau de l’axe 2) ; ce 
qui démontre la nécessité d’aller plus loin dans l’opérationnalisation de la dimension 
Pauvreté Environnement.  
 

Dans l’axe 5 du CSLP III, un domaine « Gouvernance Environnementale » a été inclus, avec 
comme objectifs: (i) prendre en compte la dimension environnementale dans les 
stratégies et programmes de développement ; (ii) renforcer la gouvernance 
environnementale ; et (iii) renforcer les capacités nationales en matière de veille sur les 
changements climatiques.  
 
Au contraire de l’axe 2, l’axe 5 inclut des actions concrètes pour réaliser les objectifs 
fixés : (i) valorisation du capital naturel ; (ii) restauration des sols ; (iii) gestion intégrée 
des ressources en eau, des ressources halieutiques, des forêts et écosystèmes en 
privilégiant les sites naturels et zones humides; (iv) conservation de la biodiversité; et (v) 
implication accrue des acteurs riverains dans la gestion de ces ressources.  
Beaucoup de ces objectifs auraient pu d’ailleurs figurer dans l’axe 2. Ce qui rend 
souhaitable une meilleure présentation des mesures du CSLP dans le prochain Plan 
d’Actions. 
 
Le CSLP III prévoit également,  le renforcement de la gouvernance environnementale à 
travers : (i) la révision des mécanismes institutionnels régissant le secteur ; (ii) 
l’institutionnalisation de la prise en compte de l’environnement dans tous les processus 
de planification ; (iii) le renforcement du contrôle et du respect de l’application des 
normes environnementales ; (iv) le développement de l’accès à l’information 
environnementale et d’outils de gestion et de planification impliquant les parties 
prenantes ; (v) la mise en place d’un instrument de veille ou de police environnementale 
avec comme support la réhabilitation du corps des eaux et forêts et chasse ; (vi) le 
développement d’outils de gestion du littoral pour tenir compte de l’exposition aux 
risques climatiques ; et (vii) la mise en oeuvre des outils prévus par les documents 
d’orientation existants qui ont fait l’objet d’une large concertation.  
 

Concernant la veille sur les changements climatiques, les actions planifiées concernent : (i) 
la poursuite des actions pilotes de protection de l’érosion côtière et de protection de la 
ville de Nouakchott contre l’élévation du niveau de la mer et l’ensablement ; (ii) 
l’intégration de la gestion des risques et catastrophes naturelles dans les politiques 
sectorielles ; et (iii) la dotation des structures concernées de moyens appropriés pour 
faire face à des thématiques comme migration et changement climatique, les 
programmes d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse, biocarburant) et 
l’efficacité et la maitrise énergétique (bâtiments, équipements, transports).  
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2. La Stratégie nationale de développement durable (SNDD) et le Plan 
d’Action National pour l’Environnement (PANE 1&2) 

 

La politique environnementale de la Mauritanie est traduite dans la SNDD (2007-2026) qui 
a  été opérationnalisée à travers deux plans d’actions (PANE I et PANE II). La SNDD vise 
une meilleure intégration de l’environnement et du concept de développement durable 
dans les politiques sectorielles. A cet effet, elle fait clairement ressortir les liens pauvreté 
et environnement au niveau de l’accès aux services de base que sont : l’énergie 
domestique, l’eau potable, l’eau facteur de production, l’assainissement liquide et solide 
et l’habitat. Elle place l’être humain au centre de la décision, avec comme priorité la 
satisfaction des besoins des groupes les plus pauvres et les plus marginalisés. 
 
Le PANE I (2007-2011) met l’accent sur la croissance économique soutenable, l’équité 
sociale et la viabilité écologique, en soulignant l’importance du capital économique et 
écologique des ressources naturelles, particulièrement en milieu rural, et attire l’attention 
sur les menaces que pourrait représenter une perte de ce capital. Toutefois, il a été 
faiblement mis en œuvre.  
 
Le PANE II (2012-2016) s’inscrit dans une approche-programme concertée et conjointe 
pour le pilotage, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation du CSLP3. Il représente 
également l’outil de mise en oeuvre de la SNDD et s’articule autour de quinze (15) axes 
stratégiques dont huit (8) thématiques et sept (7) transversaux : 
 

- Axe Thématique I : Lutte Contre la Désertification / Gestion Durable des 
Ressources 
Naturelles 

- Axe Thématique II : Conservation, Restauration et Gestion durable de la 
Biodiversité 

- Axe Thématique III: Lutte contre les effets du Changement Climatique 
- Axe Thématique IV : Gestion du Littoral 
- Axe Thématique V: Filière Bois Energie 
- Axe Thématique VI: Espaces Urbains et Industriels 
- Axe Thématique VII: Gestion des produits chimiques et des déchets 
- Axe Thématique VIII: Pollutions et Risques de catastrophes 
- Axe Transversal IX: Suivi Évaluation et mécanismes de gestion 
- Axe Transversal X: IEC + SIE 
- Axe Transversal XI: Evaluations environnementales 
- Axe Transversal XII: Cadre légal 
- Axe Transversal XIII: Normalisation et cadre normatif 
- Axe Transversal XIV: Réforme institutionnelle 
- Axe Transversal XV: Mobilisation des financements. 

 
La problématique Pauvreté Environnement est prise en compte dans le PNAE II dans les 
sous-programmes ci-après : 
 
 SOUS-PROGRAMME 1: ÉVALUATION ET CONTROLE ENVIRONNEMENTAL 
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Axes couverts : 

 
• Axe IX : Suivi Évaluation et Mécanismes de gestion du PANE 2 
• Axe XI : Évaluation Environnementale 
• Axe XIV : Réforme institutionnelle 

 
3 Indicateurs: 

1) Tout projet d’investissement assujetti à l’évaluation environnementale 
réglementée est obligatoirement soumis à une étude d’impact 
environnementale et sociale et les mesures d’atténuation compensatoires 
identifiées sont effectivement mises en oeuvre à travers des plans de 
gestion environnementale et sociale (PGES). 

2) L’assainissement des déchets liquides et solides ne constitue plus un risque 
majeur pour lescentres urbains. 

3) La réduction de la demande de sacs en plastique est encouragée par une 
politique restrictive officiellement mise en place. 

 
 SOUS-PROGRAMME 2 : GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES 

 
Axes couverts : 

• Axe I: Lutte contre la désertification, gestion durable des ressources 
naturelles et valorisation, 
• Axe V : Filière Bois-énergie, sécurité alimentaire (SNSA) 

 
2 Indicateurs: 

1) Le couvert végétal est stabilisé ou même en stade d’augmentation. 
2) L’insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural sont en régression par 

une plus grande disponibilité des Ressources Naturelles. Tout projet 
d’investissement assujetti à l’évaluation environnementale réglementée est 
obligatoirement soumis à une étude d’impact environnemental et social et 
les mesures d’atténuation compensatoires identifiées sont effectivement 
mises en oeuvre à travers des plans de gestion environnementale et sociale 
(PGES). 

 
 
 SOUS-PROGRAMME 3 : "CONSERVATION, RESTAURATION ET GESTION DURABLE DE 

LA DIVERSITE BIOLOGIQUE" 
 

Axe couvert :  

 Axe II : Conservation, Restauration et gestion durable de la diversité 
biologique 

 
 
3 Indicateurs: 

1. La superficie des aires protégées atteint respectivement 12 % et 17 % des 
territoires marins et terrestres de la Mauritanie. 
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2. Les habitats des oiseaux et des poissons migrateurs sont préservés par un 
réseau d’Aires Protégées établi et fonctionnel. 

3. La richesse en biodiversité faunique et floristique s’améliore, sur la base 
d’indices objectivement vérifiables. 

 
 
 SOUS-PROGRAMME 5 : LUTTE CONTRE LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Axes couverts : 
• Axe III: Adaptation/Atténuation des effets dus aux changements 
climatiques y inclus la promotion des énergies renouvelables, notamment 
éoliennes et solaires. 
• Axe IX : Gestion du Littoral 

 
2 Indicateurs:  

1) Les risques de menaces sur les zones sensibles, notamment la ville de 
Nouakchott, sont significativement réduits 

2) Le pourcentage des énergies fossiles dans la consommation énergétique du 
pays est en réduction. 

 
 
La mise en œuvre du PANE II est coordonnée par le Ministère de l’environnement et du 
développement durable (MEDD). Un Conseil National Environnement et Développement 
Durable (CNEDD), placé sous la tutelle du Premier ministre, en assure le pilotage 
stratégique et favorise la concertation intersectorielle. Ce dispositif est complété par un 
Comité permanent (interne au MEDD) et un Comité technique Environnement et 
Développement Durable (CTEDD), de composition multisectorielle et présidé par le 
MEDD. La mise en place d’un Comité national de Suivi du Climat est également envisagée, 
associant tous les ministères concernés. 
 
De fait, ni le CNEDD, ni le CTEDD, ni encore le Comité national de suivi du climat ne 
fonctionnent pour le moment. Ainsi, les questions concernant l’environnement ou le 
changement climatique continuent d’être principalement gérées au niveau du MEDD. 
Néanmoins, le MEDD est systématiquement consulté par les ministériels sectoriels, afin 
de donner un avis  conforme sur les études d’impact environnemental. 
 
Une meilleure coordination inter-sectorielle favoriserait une réelle adaptation du pays au 
changement climatique, ainsi que la promotion d’une stratégie de croissance verte et 
d’une gestion optimale, dans une perspective durable, des ressources naturelles de la 
Mauritanie.  
 
Une coordination transversale plus approfondie permettrait notamment au MEDD de 
développer des normes environnementales pour tous les secteurs. L’adoption du 
nouveau projet de loi-cadre sur l’environnement y contribuerait. 
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Encadré 1 : Le projet de loi-cadre sur l’environnement 
 
La Loi n°2000-045 du 26 juillet 2000 portant loi –cadre de l’environnement a été adoptée à un 
moment où notre pays commençait à mettre en place les premiers éléments d’une politique 
nationale de préservation de l’environnement.   
Aujourd’hui, il s’avère nécessaire d’actualiser cette loi d’orientation pour la rendre mieux adaptée 
aux exigences nouvelles de l’environnement, telles qu’elles ressortent des conventions 
internationales majeures en la matière,  et aux exigences de la politique nationale en matière de 
protection de l’environnement et du développement durable.    
 
Le projet de loi arrime la protection de l’environnement aux objectifs du développement durable et 
assure une articulation cohérente et effective entre la protection de l’environnement et la lutte 
contre la pauvreté. Il redéfinit, à la lumière de l’apport des derniers instruments internationaux 
pertinents,  les principes de base en la matière comme le principe de précaution, le principe du « 
pollueur-payeur » ou le principe du droit à l’information et à l’éducation. Il rationalise le dispositif 
institutionnel de gestion du secteur en renforçant l’approche participative et la transparence et en 
privilégiant le principe de coordination intersectorielle.   
 
En matière d’outils de gestion, le projet de loi intègre de nouveaux instruments de protection et de 
gestion de l’environnement comme l’évaluation d’impact stratégique, l’audit environnemental, les 
plans d’urgence et les incitations fiscales.   
 
Par ailleurs, le Projet de loi prend en compte de nouveaux espaces comme le littoral, les steppes, les 
montagnes, les dunes, les forêts et les mangroves et s’inscrit résolument dans la perspective du 
développement durable à travers la gestion rationnelle des ressources et espaces naturels  et la 
protection de la biodiversité. Il introduit des normes encadrant la création des parcs et réserves 
naturels.     
 
Le Projet de loi prend également en compte de nouvelles valeurs comme la sauvegarde de 
l’esthétique environnementale et la protection des sites et monuments.   
 
Enfin, il définit des procédures spéciales plus adaptées aux exigences du droit de l’environnement, à 
travers l’institution d’un régime spécial de responsabilité civile et l’obligation de remise en l’état de 
l’environnement. En matière pénale , les infractions et sanctions ont été redéfinies de manière plus 
cohérente pour assurer l’application effective des normes relatives à la protections de 
l’environnement.    
 
L’adoption de ce Projet de loi permettra de d’impulser et de  canaliser l’effort de codification du droit 
de l’environnement qui se traduit par l’adoption ou la préparation de nouvelles législations en la 
matière, à la faveur de l’intérêt  que le Gouvernement accorde à ce secteur désormais prioritaire. 
 
Source : Exposé des motifs du projet de loi-cadre sur l’environnement, 9 juin 2011.



21 

 

Les politiques sectorielles 
 
 

2.1. Secteur rural (Agriculture/Elevage) 
 
La Mauritanie possède une Stratégie de Développement du Secteur Rural (SDSR) 
(couplée avec un Plan national de développement de l’Elevage et de l’Agriculture- 
PNDEA) qui couvre la période 2013-2025. Elle est mise en œuvre, pour sa première phase, 
à travers le Plan de Développement Rural Intégré (PDRI 2013-2018). 
 
La SDSR comprend sept axes stratégiques dont un axe spécifique intitulé « Maîtrise de la 
gestion des ressources naturelles ».  Il y est recherché une gestion rationnelle et 
participative des ressources naturelles pour  un développement durable des filières 
animales et végétales. Les principaux champs d’intervention  concernent : la 
structuration, la formation et la responsabilisation des Organisations Socio-
professionnelles dans la gestion rationnelle des ressources naturelles. 
 
Des mesures d’accompagnement sine qua none au bon déroulement du processus 
d’opérationnalisation du PNDEA  sont relevées: 

 
 Renforcement de la concertation effective entre les Ministères en charge du 

Développement Rural  et le Ministère en charge de l’environnement et du 
développement durable ; 

 Considération des dispositions de la stratégie nationale pour le développement 
durable et de l’évaluation environnementale stratégique (EES 2010) ; 

 Réalisation d’une EES propre à la SDSR et à son PNDEA  
 Evaluation de l’impact des changements climatiques sur les systèmes de 

production agropastoraux ; 
 Application des textes réglementaires en matière environnementale ; 
 Renforcement des Ministères en charge du Développement Rural en termes 

de compétences environnementales, afin de traiter et de suivre les impacts 
environnementaux résultant de l’exécution de la SDSR 

 
Le Plan de Développement Rural Intégré (PDRI 2013-2018) a pour objectif général : la 
contribution à la réduction de la pauvreté, à travers la création d’une croissance soutenue 
et régulièrement progressive, à même d’assurer la sécurité alimentaire des populations, 
en particulier les plus vulnérables. 

 
Ses objectifs spécifiques se présentent comme suit : 

 

 Développement des filières animales et végétales pour accroître les 
productions et renforcer la compétitivité des filières 

 Création d’emplois et de revenus en  milieu rural 

 Gestion raisonnée et durable des ressources naturelles 

 Bonne gouvernance et responsabilisation  des acteurs 
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En termes de prise en compte de la probmétique Pauvreté Environnement, le PRDI 
prévoit, entre autres actions, la capitalisation des acquis du programme de «lutte contre 
la pauvreté dans l’AFTOUT Sud et le KARAKORO (PASKI) » et la poursuite de ses activités  
en mettant beaucoup plus l’accent sur les aspects économiques, l’organisation et la 
valorisation durable des ressources naturelles (PASK II). 
 
L’objectif général du PASK II est d’améliorer les revenus et les conditions de vie des 
populations cibles. Son objectif spécifique est de contribuer à construire, dans la zone du 
Projet, un tissu économique et social basé sur la valorisation des ressources naturelles qui 
soit durable, et inclusif des ménages ruraux pauvres, en particulier des femmes et des 
jeunes. 

Le PASK comprend quatre composantes : 
1. Restauration des sols et mobilisation et gestion des eaux de surface par la 

réalisation des ouvrages en pierres sèches et micro barrages ; 
2. Développement des systèmes agricoles et d’élevage et de valorisation des 

ressources naturelles par le renforcement des capacités des OP et des 
acteurs locaux, l’appui aux initiatives locales de production agricole, de 
l’élevage ou de valorisation des ressources naturelles et l’appui pour 
l’analyse des systèmes de production et le conseil technique ; 

3. Appui au développement local par l’alphabétisation fonctionnelle ; 
4. Coordination et gestion. 

 
2.2. Secteur Pêche 

 
Le cadre stratégique de gestion du secteur des pêches et de l’acquaculture constitue le 
document de planification du secteur. La vision sectorielle part du principe que le secteur 
des pêches en Mauritanie apporte des bénéfices sociaux, économiques et alimentaires 
importants à ses citoyens et qu’il convient de maintenir et d’améliorer ces bénéfices. Elle 
reconnaît que la réalisation de ces bénéfices passe par l’exploitation durable des 
ressources, et que la conservation des ressources et de leur habitat sont des facteurs 
déterminants pour la réussite de toute politique de pêche. 
Les grands objectifs de cette Stratégie sont  la préservation des ressources halieutiques 
et l’intégration du secteur à l’économie nationale. Ces objectifs seront réalisés à travers 
quatre axes:  

i) l’aménagement des pêcheries et l’optimisation de la rente ; 
ii) l’accroissement des retombées économiques et sociales du secteur,  
iii) la protection de l’environnement marin, des habitats et du littoral et  
iv) le renforcement des cadres juridique et institutionnel. 

 
L’axe 2, qui met l’accent sur « l’accroissement des retombées économiques et sociales du 
secteur », intègre ainsi plusieurs actions de soutein à la pêche artisanale et à la pêche 
continentale qui constituent des sources de revenus pour les pauvres. 
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2.3. Secteur Pétrole-Energie-Mines 
 
Un Plan d’actions 2014-2016 guide les activités dans le secteur.  
 
Les actions programmées,  concernant la problématique Pauvreté Environnement, se 
présentent comme suit : 
 
Dans le domaine des hydrocarbures : 

- Suivi de la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental (en amont et en aval) 
en collaboration avec les administrations concernées 

- Suivi des Plans de Gestion Environnementale des projets pétroliers  
relevant du secteur des hydrocarbures 

- Disposer de l’information fiable en matière d’impact sur l’environnement 
 
Dans le domaine des Mines 

- exigence auprès des exploitants miniers des rapports trimestriels sur 
l’environnement et de les présenter en ppt à la Direction ;  

- visite trimestrielle sur les sites de production minière en collaboration avec le 
Département du Ministère de l’Environnement et du Développement durable ;  

- prélèvement des échantillons de sol et d’eau des piézomètres pour analyse ;  
- consultation des bureaux spécialisés pour réaliser des audits environnementaux ; 
- s’assurer que les sociétés d’exploitation se sont conformées aux 

recommandations et suggestions de l’Audit environnemental ;  
- mise en place des normes et procédures. 

 
Pour les hydrocarbures comme pour les mines, les actions envisagées concernent plus 
l’environnement stricto-sensu que la problématique Pauvreté-Environnement.  Aucune 
mention n’est non plus faite à la question de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise 
 
Dans le domaine de l’Energie : 

- Doter le département d’une vision claire sur le développement des EnR et de 
l’Electrification Rurale ; 

- Elaboration d’une stratégie de promotion des Energies Renouvelables ; 
- Elaboration d’un programme de plateformes multifonctionnelles. 
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 I.2. Revue des programmes et projets Pauvreté Environnement 
 
 

1. Classification des programmes et projets Pauvreté Environnement  
 
Le tableau 1 ci-dessous retrace les programmes et projets Pauvreté Environnement en 
cours de mise en œuvre. 
 
La classification a été faire en s’alignant strictement sur les sous-programmes et les 
indicateurs qui leur sont attribués dans le PANE II ; le CSLP III n’ayant pas suffisamment 
pris en compte/ et ou bien présenté les questions PE dans sa Matrice d’actions, même si 
le document de base les a abordées. 
 
Le tableau croisé du GTDD (repris dans l’anexe 8 de ce présent rapport) a ainsi servi de 
base d’identification des projets. Une autre source de données (pour les projets en 
italique sur le tableau) est constituée du PIP de l’Etat.  
 
La pluaprt des projets relatifs à l’environnement contiennent peu ou prou une dimension 
de lutte contre la pauvreté, de manière directe ou indirecte, à court ou à moyen et long 
termes. Par mesure de prudence, il a donc été retenu de conserver la quasi-totalité des 
projets identifiés dans le tableau croisé du GTDD pour les projets qui s’intègrent dans les 
sous-programmes relatifs à la Pauvreté-Environnement, en les complétant par des projets 
du PIP suscpetibles d’avoir un lien avec cette problématique. 
 
L’analyse du tableau 1 permet de constater que  les  sous-programmes 1 (« Évaluation et 
contrôle environnemental ») , 2 (Gestion durable des ressources naturelles), 3 
(Conservation, restauration et gestion durable de la diversite biologique ) et 5 (Lutte 
contre les effets du changement climatique) du PANE II, contiennent tous des projets 
renfermant des actions relatives à la problématique Pauvreté-Environnement. 
 
Le sous-Programme « Évaluation et contrôle environnemental » inclut un important projet 
« Programme des sachets plastiques » , susceptible de contribuer grandement à la lutte 
contre la pauvreté, mais qui est faiblement doté (40 millions d’UM seulement) et dont la 
mise en œuvre se termine en fin 2014.  
 
S’agissant du sous-programme 2 « Gestion durable des ressources naturelles », il 
renferme d’importants projets couvrant les secteurs de la pêche, de l’agriculture, de 
l’énergie et de l’environnement, et notamment : 

- Le Programme Gestion des Ressources Naturelles (ProGRN) - Composante 2 
"Gestion décentralisée des ressources naturelles" ; 

- Protection particiipative de l'environnement et reduction de la pauvreté dans les 
oasis de la Mauritanie ; 

- Promotion du charbon de Typha en alternative au charbon de bois (TYPHA) – 
Apaus ; 

- Projet de lutte contre la pauvreté dans l'Aftout sud et le Karakoro (PASKII) 
 



Tableau 1 :  Classification des programmes et projets PE selon le CSLP et les sous-programmes du PANE II 
 

Intitulé du projet/ programme Objectifs Localisation Durée (de-là) 
Structure 
responsa

ble  

Autres 
structures 

concernées 

S
o

u
rces 

d
e

 
fin

an
ce

m
e

n
t 

(P
T

F o
u

 
G

o
u

v. 
M

R
) Budget 

Commentaires 
/Niveau 

d'avancement 

Im
p

o
rta

n
ce

 d
e

 
la 

p
ro

b
lé

m
atiq

u
e

 
P

au
vre

t
é

 

E
n

viro
n

n
e

m
e

n
t 

Axe CSLP : 
Sous-Programme 1du PANE II: Évaluation et contrôle environnemental 
Axes couverts : 
• Axe IX : Suivi Évaluation et Mécanismes de gestion du PANE 2 
• Axe XI : Évaluation Environnementale 
• Axe XIV : Réforme institutionnelle 
Thèmes :  
- Normes environnementales 
- Contrôle environnemental 
Actions principales :  
- Développer un système de normes environnementales comprenant un système de taxation et une grille de pénalité 
- Faire les études comparatives, décisions, taxation, grille des pénalités 
- Suivre la qualité de l’environnement dans ces différentes phases (Sol, Air, et Eau). 

Indicateurs:  
- L’assainissement des déchets liquides et solides ne constitue plus un risque majeur pour les centres urbains. 
- La réduction de la demande de sacs en plastique est encouragée par une politique restrictive officiellement mise en place. 

Programme des sachets plastiques  
  

  
01/01/2013-
31/12/2014 

MEDD   Rim 40 000 000        
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Sous-Programme 2 du PANE II: Gestion 
durable des ressources naturelles 
Axes couverts : 
• Axe I: Lutte contre la désertification, 
gestion durable des ressources naturelles et 
valorisation, 
• Axe V : Filière Bois-énergie, sécurité 
alimentaire (SNSA) 

Thème: Organisation de la Filière Bois-Energie (FBE) 
Actions : 
(1) Production 
- Etudier et structurer les maillons de la filière FBE 
- Procéder au reboisement d’espaces sylvicoles. 
- Elaborer et mettre en place des Plans d’aménagement simplifiés (ressources forestières) 
(2) Exploitation 
- Améliorer les techniques d’exploitation sylvicoles 
- Gérer de manière participative les ressources forestières existantes (approche décentralisée) 
(3) Transformation 
- Améliorer les techniques de carbonisation du Bois-Energie (augmentation du rendement des meules) 
(4) Transport 
- Mettre en place des contrôles de « légalité » du produit transporté 
(5) Commercialisation 
-  Organiser la commercialisation du bois-Energie (mise en place de marchés urbains et ruraux d’approvisionnement) 
- Certifier le produit 
(6) Consommation 
-  Concevoir et produire de nouveaux types de Foyers Améliorés (charbon notamment) 
- Promouvoir et diffuser les Foyers Améliorés auprès des ménages  
 
Thème: Valorisation de la ressource naturelle  
Actions : 
- Procéder au reboisement d’espaces sylvicoles à valeur économique multiple 
- Tester les différentes méthodes disponibles (RNA, agroforesterie, reboisement et mise en défens) 
- Favoriser la mise en place de systèmes de « paiement des services écologiques » 
- Renforcer et faciliter l’intégration des organisations d’exploitants dans les structures de GRND 
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- Vulgariser les techniques assurant une exploitation durable de la ressource 
- Utiliser la méthode d’analyse et de développement des marchés pour l’appui à la promotion de PME(s) forestières 
- Accéder à une vente internationale des produits 

Indicateur:  
- Le couvert végétal est stabilisé ou même en stade d’augmentation. Indicateur:  
- L’insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural sont en régression par une plus grande disponibilité des Ressources Naturelles. 
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Programme Gestion des Ressources Naturelles 
(ProGRN) - Composante 2 "Gestion 
décentralisée des ressources naturelles" 

Amélioration de la gestion 
des ressources sylvo-
pastorales à travers la 
promotion de l'approche 
"GDRN"; renforcement 
des capacités des DREDD, 
des AGLC et des 
communes; appui aux 
activités d'aménagement 
(pare-feux manuels, 
conservation de l'eau et 
du sol); valorisation de 
PFNL (surtout gomme 
arabique); élaboration de 
modules de formation 
GDRN pour l'ENFVA la 
conservation de la 
biodiversité la gestion 
durable des ressources 
naturelles ainsi que 
l'adaptation aux 
changement climatiques 
sont améliorées  

Guidimakha 
Hodh El 
Gharbi 

01/2011 - 
12/2013 

DPNDR
EDD 

ADMIN. 
TERRITO

RIALESEN
FVADMD

RONG 
SECTEUR 

PRIVE 

BMZ 1 Mio € 

Appui à 37 
AGLC (25 
Guidimakha, 12 
Hodh El 
Gharbi); 
collaboration 
avec PASK2 
prévu en 2013 
pour la 
réplication de 
l'approche 
GDRN 

  

Protection particiipative de l'environnement et 
reduction de la pauvreté dans les oasis de la 
Mauritanie 

  

  
05/04/2010-
31/12/2014 

MDR   FIDA-GEF          1 120 000 000        

Promotion du charbon de Typha en alternative 
au charbon de bois (TYPHA) – Apaus 

  

  
01/01/2011-
31/12/2014 

MPEMi   UE             450 000 000        

Promotion du charbon de Typha en alternative 
au charbon de bois (TYPHA) – Apaus 

    
01/01/2011-
31/12/2014 

MPEMi   Rim              150 000 000        

Projet de lutte contre la pauvreté dans l'Aftout sud 
et le Karakoro (PASKII) 

    
01/01/2011-
31/12/2017 

TADAMO
UN 

  Rim 
            498 730 

000    
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Projet de lutte contre la pauvreté dans l'Aftout sud 
et le Karakoro (PASKII) 

  

  
03/11/2011-
31/12/2017 

TADAMO
UN 

  FIDA-FEM 
         1 000 000 

000    
    

Projet de lutte contre la pauvreté dans l'aftout sud 
et le Karakoro (PASKII) 

  

  
03/11/2011-
31/12/2019 

TADAMO
UN 

  FIDA 
         2 481 024 

000    
    

Reboisement des axes routiers      
01/01/2013-
31/12/2014 

MEDD   Rim 
            205 000 

000    
    

VAINCRE II 2éme financement 

  

  
04/12/2013-
31/12/2018 

TADAMO
UN 

  AFD 
         1 400 000 

000    
    

Programme VAINCRE      
04/12/2013-
31/12/2018 

TADAMO
UN 

  Rim 
            684 000 

000    
    

Projet d'amélioration de la résilience des populations 
les plus vulnérables dans la commune d'Aleg 

  

  
01/01/2014-
31/12/2015 

MDR   Espagne 
            800 000 

000    
    

Initiative Pauvreté et Environnement(IPE 3) 

  

  
01/01/2014-
31/12/2017 

MEDD   UNEP/PNUD 
            450 000 

000    
    

Programme de renforcement de la résilience à 
l'insécurité alimentaire et nutritionnlle au Sahel 

  

  
01/01/2014-
31/12/2018 

MDR   BAD 
       14 000 000 

000    
    

Aménagement de petits périmètres irrigués 
fourragers en zone pluviale 

    
01/01/2015-
31/12/2016 

MDR   Rim  
            450 000 

000    
    

Protection des pâturages et lutte contre les feux de 
brousse 

  

  
01/01/2016-
31/12/2018 

MEDD   A rechercher 
        3 000 000 

000    
    

Réhabilitation et conservation des forêts classées 

  

  
01/01/2016-
31/12/2019 

MEDD   A rechercher 
        4 000 000 

000    
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Sous-programme 3 du PANE II: Conservation, restauration et gestion durable de la diversité biologique 
Axe couvert : 
• Axe II : Conservation, Restauration et gestion durable de la diversité biologique 

Thème : Gestion Durable de la Biodiversité marine et côtière 
Actions : 
- Gérer durablement les Aires protégées marines et côtières  
- Mettre les Aires protégées AMP en réseau 
- Mettre en place les conditions cadres pour permettre aux administrations des aires marines et côtières protégées de remplir leurs mandats en 
- coopération avec les populations et les autres services publics 
Thème : Gestion Durable de la Biodiversité continentale 
Actions :  
- Assurer une prise en compte effective de la stratégie de protection environnementale et de développement durable dans les stratégies 
- d’exploitations pétrolière et minière 
- Développer et mettre en œuvre une nouvelle stratégie pour la mise en place et le fonctionnement des aires protégées terrestres 
Thème : Gestion des aires marines et côtières protégées, Mécanismes de financement durable (FIE, BACoMAB) 
Actions : 
- Acquérir les mises de fonds supplémentaires  
- Assurer une bonne gouvernance dans l’utilisation des Fonds environnementaux déployés 
Thème : APA « Accès et partage des avantages » 
Action : Etudier les opportunités du mécanisme APA 

Indicateurs :  
- La superficie des aires protégées atteint respectivement 12 % et 17 % des territoires marins et terrestres de la Mauritanie 
- Les habitats des oiseaux et des poissons migrateurs sont préservés par un réseau d’Aires Protégées établi et fonctionnel  
- La richesse en biodiversité faunique et floristique s’améliore, sur la base d’indices objectivement vérifiables. 
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Programme microfinancements  (Phase 
opérationnelle 5  SGP) 

Les pauvres, jeunes et 
femmes tirant des bénéfices 
de la conservation et de la 
valorisation économique du 
capital productif et 
s’adaptent aux CC 

Toutes 
Willaya 

2011-2014 MEDD ONG/OCB FEM 1435000 

Initiatives 
communautés 
de 
préservation, 
valorisation et 
restauration 
des ressources 
naturelles 
suivants les 
domaines 
focaux du FEM 

  

Renforcement des capacités des 
structures régionales, locales des ONGs à 
travers la régénération de gommiers et de 
plantes fourragères couplées d'AGR 

Renforcer les capacités des 
structures régionales des 
wilayas du H Chargui, H El 
Gharbi, Assaba et Brakna à 
travers un enrichissement 
sylvo-pastoral avec la 
régénération de gommiers 
et plantes fourragères. 

4 wilayas 
sylvo-

pastorales 
2013-2018 DPN 

DREDD/C
PR/ONG/C
omité de 
gestion 

villageois/
Elus 

locaux 

RECH 48000 

Consolider les 
acquis et 
dupliquer les 
leçons apprises 
dans les autres 
wilayas jadis 
habitats du 
gommier 

  

Valorisation et Aménagement concerté de 
la Baie de l'Etoile  

Elaboration et la mise en 
œuvre des outils de 
planification, de 
conservation et de 
valorisation des fonctions 
écologiques, sociales et 
économiques de la baie de 
l’Etoile 

Nouadhibou 
Nov. 2008-

Octobre 
2014 

DAPL 

ZFN, 
wilaya et 

commune 
de 

Nouadhib
ou, 

IMROP, 
DREN, 

élus 
locaux, 
secteur 
privé et 

OSC  

MAVA 584650     
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Sous-Programme 5 : Lutte contre les effets du changement climatique 
Axes couverts : 
• Axe III: Adaptation/Atténuation des effets dus aux changements climatiques y inclus 
la promotion des énergies renouvelables, notamment éoliennes et solaires. 
• Axe IX : Gestion du Littoral 

Thème : Adaptation aux effets du changement climatique 
Actions : 
- Protéger de la ville de NKC et les zones affectés du pays contre les effets négatifs du CC (littoral, inondations). 
- Mettre en œuvre le PDALM 
- Développer, financer et mettre en oeuvre des projets d’adaptation pour augmenter la résilience des populations et leur sensibilisation. 
- Intégrer systématiquement l’aspect d’adaptation dans la planification des activités / projets du gouvernement (« Mainstreaming ») 
 
Thème : Promotion des énergies renouvelables et atténuation des effets du changement climatique 
Actions : 
- Mettre en place un programme pour l’utilisation des énergies renouvelables. 
- Mettre en place un programme pour l’efficacité énergétique est (« introduction d’ampoules FBC ») 
- Faire élaborer et approuver par le gouvernement les études stratégiques habilitantes à la CCNUCC. 
- Mettre en oeuvre la stratégie MDP 

Indicateur :  
- Les risques de menaces sur les zones sensibles, notamment la ville de Nouakchott, sont significativement réduits  
- Le pourcentage des énergies fossiles dans la consommation énergétique du pays est en réduction. 

Programme Gestion des Ressources 
Naturelles (ProGRN) – axe d’intervention « 
Gestion durable des Ressources Naturelles 
(GDRN)» PROGRN 

Renforcer l’application et 
la diffusion de l’approche 
GDRN   

Guidimakha, 
Hodh El 
Gharbi, 

(Gorgol) 

2014-2016 

Etat: 
MO : 

MEDD / 
DREDD 
Part : 

MDR/D
RDR, 

ENFVA, 
CL   

PTF : KfW 
/ GIZ SC : 

ONG 

BMZ / GIZ 424.000 EUR   
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Programme de Développement Durable des 
OasisyM  PDDO 

Protection participative de 
l'environnement et 
réduction de la pauvreté 
dans les oasis de 
Mauritanie 

Adrar,  
Tagant, 
Brakna,  
Assaba, 
Hodh El 
Gharbi,  
Hodh El 
Chargui   

2010 - 2013 

Etat : 
MO : 

MEDD 
Part: 
MDR, 

CL  

PTF : 
SCCF/FID
A, Fida, 

FPMA SC : 
ONG, 

AGPO, 
MICO 

SCCF 4,19 M. USD   

  

Amélioration de la résilience des 
communautés et de leur sécurité 
alimentaire face aux effets néfastes du 
changement climatique  PARSACC 

Promouvoir une meilleure 
gouvernance de 
l'environnement, 
Mobilisation et 
participation des 
communautés à s'adapter 
au CC et Renforcer la 
résilience des moyens de 
subsistance face à 
l'insécurité alimentaire 

Assaba, 
Brakna,  
Gorgol, 

Guidimakha, 
Hodh El 
Chargui, 
Hodh El 
Gharbi, 
Tagant,  
Trarza 

2014 - 2018 

Etat :  
MO : 

MEDD 
Part: 
CSA, 
MHA  

PTF : 
FAB/PAM 
SC : ONG, 

AGLC, 
Coopérati

ves 

FAB 7.8 M. USD   

  

Développement d'un Système de Prestation 
Améliorée et Innovante pour les moyens de 
subsistance résiliente au changement 
climatique  DSPAI 

Augmenter la résilience au 
climat des communautés 
vivant autour des prairies 
des régions sahéliennes 
des savanes et du 
gommier par le 
renforcement des 
capacités institutionnelles 
et techniques des 
structures nationales et 
locales pour mettre en 
œuvre les mesures EbA 

Assaba, 
Brakna,  
Gorgol, 

Guidimakha, 
Hodh El 
Chargui, 
Hodh El 
Gharbi, 
Tagant,  
Trarza 

Formulatio
n prévue 
courant 
dernier 

quadrimest
re 2014 

MO: 
MEDD/ 

CCPNCC
/DREDD 

Part: 
MDR 

FEM/FPM
A/ 

SCCF/PN
UE/NDRC 

; FAO 
SC : ONG  

FEM/FPMA 5,0 M. USD   
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Projet Augmentation des Capacités pour 
l’Adaptation au Changement Climatique en 
Milieu Rural  

Améliorer l’adaptation au 
changement climatique en 
milieu rural   

Brakna 
Assaba 

2014 - 2018 

Etat : 
MO : 

MEDD / 
CCPNCC 
/ DREDD 

Part:  
MDR/D

RDR,  
MF, 

MHA, 
MAED, 
Wali, 

admin. 
commu

nale 

PTF : 
BMZ/GIZ 
SC : ONG, 

OSC 

  2,0 M EUR   

  

Alliance Mondiale contre le Changement 
Climatique – Mauritanie : Enclencher un 
processus de résilience en matière de 
sécurité alimentaire  AMCC 

Accroitre la résilience des 
populations vulnérables 
aux effets des CC dans les 
zones ciblées dans une 
perspective de renforcer 
leur sécurité alimentaire 

Brakna 
Assaba 

2014 - 2017 

MO : 
MEDD / 
CCPNCC 
/ DREDD 

Part:  
MDR/D

RDR,  
MF, 

MHA, 
MAED, 
Wali, 

admin. 
commu

nale 

DUE / GIZ 
/ PNUD 

(Art Gold, 
SGP) 

SC : ONG, 
OSC 

ACCMR: 1,23 M. 
EUR 

PNUD :  2,52 M. 
EUR  

DUE: 0,25 M 
EUR 

4,0 M. EUR   
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Amélioration des investissements du 
secteur de l'eau destinés à la résilience des 
ressources pastorales et forestières des 
régions méridionales de Mauritanie 
REVUWI 

Améliorer les 
investissements du 
secteur de l’eau pour 
renforcer la résilience au 
CC des ressources 
pastorales et forestières 

Assaba, 
Brakna,  
Gorgol, 

Guidimakha, 
Hodh El 
Chargui, 
Hodh El 
Gharbi, 
Tagant,  
Trarza 

2015 – 2018  

Etat :  
MO: 

MEDD/
MHA 
Part: 
MDR, 

CL 

PTF/MO: 
FEM / 

BAD SC : 
ONG, 
AGLC 

BAD/FPMA 6.35 M. USD 
Initiative en 
formulation 

  

Agence Panafricaine de la Grande Muraille 
Verte  APGMV 

Rétablir  et  renforcer  la  
productivité  des RN et  les  
écosystèmes  de  la  zone  
du programme  afin  de  
contribuer  à  
l’amélioration  des  
conditions  de  vie  des  
communautés  locales 
populations  au  moyen  de  
bonnes  pratiques  de  
GDT, LCD et ACC 

Assaba, 
Brakna,  
(Gorgol, 

Guidimakha), 
Hodh El 
Chargui, 
Hodh El 
Gharbi, 
Tagant, 
Trarza 

2014 … 

Etat : 
MO : 

MEDD 
Part: 

MAED, 
MAEC  

PTF : BM, 
FEM 

SC : ONG 

      

  

Programme microfinancements (Phase 
opérationnelle 5  SGP) SGP PNUD/FEM 

Les pauvres, jeunes et 
femmes tirant des 
bénéfices de la 
conservation et de la 
valorisation économique 
du capital productif et 
s’adaptent aux CC 

Assaba, 
Brakna,  
Gorgol, 

Guidimakha, 
Hodh El 
Chargui, 
Hodh El 
Gharbi, 

Nouadhibou, 
Nouakchott, 

Tagant, 
Trarza  

2011-2014 

Etat: 
MO : 

MEDD 
Part : 
MDR, 

CL,  

PTF : 
FEM, 

PNUD 
SC : ONG, 

OSC 

FEM   

 
(stratégie en 
cours) 
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Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au 
Sahel PRASP 

      

Etat : 
MO : 

MEDD 
Part: 
MDR,  

PTF : BM, 
CILSS 

SC : ONG 

    
Initiative en 
formulation 

  

Programme de renforcement de la 
résilience à l'insécurité alimentaire et 
nutritionnelle récurrente au Sahel P2RS 

  Tout le pays   
Etat : 
MDR  

BAD, 
CILSS 

      
  

Projet d’adaptation au changement 
climatique PACC 

  Guidimaka  
2014 - 2017 
 2014 - 2016 

MO : 
DREDD 

Part: 
Wali, 

Hakem, 

PTF: DUE  
SC : 

Tenmya 
et 

Nature 
Mauritani

e 

      

  

Thème : Promotion des énergies renouvelables et atténuation des effets du changement climatique 
Actions : 
- Mettre en place un programme pour l’utilisation des énergies renouvelables. 
- Mettre en place un programme pour l’efficacité énergétique est (« introduction d’ampoules FBC ») 
- Faire élaborer et approuver par le gouvernement les études stratégiques habilitantes à la CCNUCC. 
- Mettre en oeuvre la stratégie MDP 

Indicateur : Le pourcentage des énergies fossiles dans la consommation énergétique du pays est en réduction. 
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Protection des oasis à ADRAR 
  

  
01/01/2000-
31/12/2014 

MDR   FADES             267 000 000        

Programme régional solaire II     
01/01/2002-
31/12/2014 

MHA   Rim             607 910 000        

Programme de Développement Durable des 
Oasis (PDDO)  

    
01/01/2004-
31/12/2014 

MDR   Rim          1 204 000 000        

Programme spécial pour la protection de la 
ville de Nouakchott 

    
01/01/2010-
31/12/2014 

MEDD   Rim             904 000 000        

Projet d'appui au programme de l'énergie 
doméstique   

  
01/01/2010-
31/12/2014 

MEDD   Rim                19 997 800        

Programme pour l'amélioration des 
capacités faisant face aux désastres 
naturels causés par le changement 
climatique 

  

  
17/03/2010-
31/12/2013 

MAED   JAPON          1 455 000 000        

Efficacité énergétique et optimisation des 
systèmes d’accès à l’électricité de 20 
localités dans 5 wilayas (PELEC2) – Apaus 

  
  

01/01/2011-
31/12/2014 

MPEMi   UE          1 000 000 000        

Efficacité énergétique et optimisation des 
systèmes d’accès à l’électricité de 20 
localités dans 5 wilayas (PELEC2) – Apaus 

    
01/01/2011-
31/12/2014 

MPEMi   Rim           1 185 000 000        

Mise en œuvre d’infrastructures de 
production électrique Solaires pour des 
localités rurales isolées de Mauritanie IPES-
RURAL – Ader 

  

  
01/01/2011-
31/12/2014 

MPEMi   UE             896 010 375        

Partenariat pour la promotion de la 
biodiversité dans le cadre du secteur 
pétrolier et gazier en Mauritanie 

  
  

01/01/2011-
31/12/2014 

MEDD   GIZ          1 080 000 000        

Projet d'électrification rurale dans la Zone 
de l'Aftout Echergui – Apaus 

  
  

02/12/2012-
31/12/2016 

MPEMi   OPEP          3 512 670 000        

Centrale Hybride de Ndiago – Apaus 
  

  
01/01/2013-
31/12/2014 

MPEMi   Chine             450 000 000        
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Mise en œuvre d’infrastructures de 
production électrique Solaires pour des 
localités rurales isolées de Mauritanie IPES-
RURAL – Ader 

    
01/01/2013-
31/12/2014 

MPEMi   Rim              128 550 000        

Projet d'adaptation aux changements 
climatiques et de la protection  de la ville de 
Nouakchott( ACCPSPVN) 

    
01/01/2013-
31/12/2014 

MEDD   Rim               50 903 020        

Projet d'adaptation aux changements 
climatiques des villes cotières (ACCVC) 

  
  

01/01/2013-
31/12/2016 

MEDD   GIZ          1 400 000 000        

Projet d'amélioration de la résilience des 
communautés et leur sécurité alimentaire 
face aux CC  

  
  

01/01/2013-
31/12/2017 

MEDD   PAM          2 100 000 000        

Projet d’appui au Programme national 
intégré pour la décentralisation,  le 
développement local et l’emploi des jeunes 
(PNIDDLE) 

Réalisation des projets des 
infrastructures de base 
dans 100 communes dans 
10 Wilayas 

  
24/06/2013-
30/06/2019 

 MAED   BM-IDA         6 040 000 000        

Alliance Mondiale contre le Changement 
climatique: Enclancher le processus de 
resilience en matière de securité 
Alimentaire  

  

  
01/12/2013-
31/12/2018 

MEDD   UE          1 590 000 000        

Projet d'Eau potable et du développement 
des oasis dans les Zones Rurales 

  
  

15/12/2013-
31/12/2017 

MHA   FADES        21 133 200 000        

Projet de développement des 
Infrastructures de base en zone rurale aride 
de Mauritanie, volet oasis, Phase II 

  
  

01/01/2014-
31/12/2018 

MDR   FADES          8 726 420 000        

Projet AEP et développement des oasis 
dans les zones rurales  

    
01/01/2014-
31/12/2018 

MAED   Rim          1 794 000 000        

 



 39 

2. Présentation des principaux programmes et projets mis en œuvre en Mauritanie 
 

(i)  Le Programme Gestion des Ressources Naturelles (ProGrn, GIZ allemande)  
 
Le Programme Gestion des Ressources Naturelles (ProGRN), mis en œuvre depuis plus de 
vingt ans en Mauritanie, dans le cadre de la coppération avec l’Allemagne, vise l’utilisation 
durable des ressources naturelles par la population et l’administration publique, tenant 
compte des impacts du changement climatique et permettant de conserver la 
biodiversité. Cette approche se base sur des expériences de plusieurs années dans les 
deux régions, Guidimakha et Hodh el Gharbi, et sur la délégation du mandat de gestion de 
l’administration communale à une Association de Gestion Locale Collective des 
ressources naturelles (AGLC), à travers une convention locale. 
 
Dans le domaine de la gestion durable des ressources  naturelles, le ProGrn a permis 
d’obtenir des résultats substantiels déclinés ci-après : 
- 41 AGLC composés d’éleveurs et d’agriculteurs ont été créés. Elles gèrent aujourd’hui 
près de 12.000 km2 sur lesquels vivent environ 200.000 habitants et qui sont 
régulièrement fréquentés par des transhumants d’autres régions et leur bétail. Environ 
30% des membres des organes exécutifs des AGLC sont des femmes ; 
- le couvert végétal des espaces gérés par les AGLC s’est mesurablement amélioré ; 
- les associations engagées dans la production et la commercialisation de la gomme 
arabique ont pu augmenter leur production et obtenir un prix élevé dans les marchés 
locaux. 
Un nouveau Plan d’actions du ProGRN est mis en œuvre, sur la période 2014-2016, pour un 
coût de 4 millions euros. 
 

(ii)  Projets mis en œuvre par la FAO 
 
La FAO met en œuvre un projet de gestion des ressources naturelles à travers la 
cogestion des bassins versants (Hodh Gharbi, Guidimakha, Assaba) (pour un montant de 
4 millions dollars) qui comprend les composantes  suivantes: (i) renforcement des 
capacités de planification locale (les activités sont ainsi définies avec les communautés, à 
travers une enquête de base) ; (ii) soutien aux Activités Génératrices de Revenus 
(régénération, mise en place de TCES (techniques de conservation des eaux et sols), 
boucheries féminines, jardins maraichers sous palmiers avec femmes, chargeurs des 
téléphones avec batteries et plaques solaires, etc.). 
 
La Fao a beaucoup travaillé dans le domaine du renforcement des capacités locales en 
fixation dunes, avec des haies vives qui ne demandent pas beaucoup d’eau (prosopis), 
permettant ainsi de sauver plusieurs villages de la disparition. Elle a également favorisé la 
régénération des gommeraies dans les wilayas du Trarza, du Brakna et de l’Assaba. 
 

(iii) Projets innovants mis en œuvre par les ONG : exemple du GRET 
 
Le Gret intervient dans le Guidimakha, au Traza, au Brakna, dans l’Assaba et à 
Nouakchott. 
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Un important projet Pauvreté Environnement mis en œuvre par le Gret s’intitule « Projet  
biodiversité sur la  vallée ». Ce projet vise à transformer la plante tipha, présente en grand 
nombre dans le fleuve Sénégal, en charbon, permettant ainsi de désherber le fleuve et de 
protéger les forêts. Des unités artisanales ont été mises en place avec les coopératives 
féminines de même qu’une unité industrielle. Une réflexion est en cours en vue de réussir 
la mécanisation de la coupe de la plante. 
 
En  matière d’électrification rurale, le Gret a mis à la disposition des villages ciblés des 
plateformes solaires subventionnées, favorisant l’accès auxservices énergétiques.   
 
Dans le domaine de l’assainissement, le Gret met en œuvre un Projet intitulé « Aicha » qui 
vise à sensibiliser et à  conduire les populations à construire des latrines. Le projet 
cherche également à résoudre le problème de la collecte des vidanges en favorisant 
l’arrivée de  tricycles gérés par des acteurs privés. Le Gret a également appuyé, dans le 
passé, la transformation déchets plastiques en granulats. 
 
Toutes ces initiatives innovantes pourraient être repliquées au niveau local. 
 

(iv)  AMCC 
 
L’objectif global est d’accroitre la résilience des populations vulnérables aux effets des 
changements climatiques dans les zones ciblées, dans une perspective de renforcer leur 
sécurité alimentaire.  
 
Ses objectifs spécifiques sont les suivants :  
 

- Accompagner la structuration d’appuis/services climatiques dans les zones ciblées 
- Améliorer les capacités d'adaptation au changement climatique des populations dans 

les zones ciblées. 
 
Les résultats escomptés se présent comme suit : 
 
Résultat 1: Les capacités d'anticipation des secteurs de la météorologie/ climatologie, de 
l'environnement et du développement rural sont renforcées pour gérer les paramètres 
changements climatiques. 

Activités : 
- Créer un réseau national de techniciens du changement climatique ;  
- Réaliser une initiative pédagogique sur le changement climatique; 
- Mettre en oeuvre un programme de formation ciblée sur les enjeux climatiques et 

le développement rural ; 
- Réaliser des campagnes de sensibilisation et d’information. 

 
Résultat 2: Les initiatives communautaires de sécurité alimentaire appuyées en lien avec 
une stratégie locale climat, ont intégré la capitalisation des savoirs locaux et les 
connaissances scientifiques sur les changements climatiques 
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Activités : 
- Réaliser des analyses de vulnérabilité climatique des régions d’intervention avec 

capitalisation des résultats en matière de pratiques de résilience; 
- Elaborer des Plans Climats Territoriaux Intégrés (PCTI) ; 
- Sélectionner et financer des projets d’adaptation au changement climatique et de 

sécurité alimentaire/développement rural. 
 
Le projet est mis en œuvre, dans les Wilayas de l’Assaba et du Brakna, sur la période juin 
2014-Novembre 2017, à travers une Convention de Contribution avec le PNUD Mauritanie 
et une Convention de Délégation avec la GIZ. Le Budget global s’établit à 4 millions 
d’euros. 
 

(v) Projet Augmentation des Capacités pour l’Adaptation au Changement Climatique 
en Milieu Rural (ACCMR) (UE, GIZ, Mauritanie) 

 
L’objectif du projet est d’améliorer l’adaptation au changement climatique en milieu rural.  
 
Il possède trois axes d’intervention:  
 

1. Mainstreaming de l’adaptation au changement climatique dans des processus 
stratégiques et de planification au niveau national : 

- appui au processus du Plan National de l’Adaptation (PNA) au CC  
- renforcement du mainstreaming dans des stratégies / programmes sélectionnés 

avec un lien au développement rural  
- appui à d’autres thèmes encore à définir en lien avec le processus du PNA  

 
2. Conception et mise en oeuvre de mesures d’adaptation appropriées aux 

conditions des sites : 
- réalisation d’analyses de vulnérabilité sensibles au genre et aux conflits  
- mise en oeuvre de mesures d’adaptation dans les zones d’intervention  
- appui à la réalisation de campagnes de sensibilisation et d’information  

 
3. Développement des compétences relatives à l’articulation du changement 

climatique avec le développement rural : 
- réalisation d’une initiative pédagogique sur le changement climatique ;  
- mise en oeuvre d’un programme de formation sur les enjeux climatiques et le 

développement rural. 
 
Le projet est mis en œuvre, dans les Wilayas de l’Assaba et du Brakna, sur la période juin 
2014-mai 2018, à travers un partenariat entre l’Allemagne (BMZ) et l’Alliance Mondiale 
contre le Changement Climatique de l’Union Européenne (UE). Le Budget global s’établit 
à 3,23 millions d’euros. 
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(vi) Le programme de microfinacement du Fond Mondial pour l’Environnement 
(FEM)  

 

Dans le but d’apporter des réponses innovantes aux défis de l’environnement mondial à 
l’échelle locale et ce dans l’esprit du Sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro en 1992, le 
Fonds de l’Environnement Mondial (FEM) a créé un Programme de Micro-Financement 
(PMF) connu sous le vocal anglo-saxon de Small Grant Programme (SGP) dont les 
domaines d’intervention de ce programme sont les suivants : (i) la biodiversité, (ii) les 
changements climatiques,  (iii) la protection des eaux internationales, (iv) la restauration 
des terres dégradées, (v) la lutte contre la dégradation des terres ou désertification, (vi) 
les polluants organiques persistants, (vii) la lutte contre la pauvreté, et (viii) le 
renforcement des capacités des acteurs de la société civile : ONG  et OCB.  
Le SGP repose sur deux idées-forces : (i) les problèmes environnementaux ne peuvent 
être résolument éliminés que si les communautés à la base sont impliquées et 
responsabilisées; (ii) les avantages générés ainsi que l’appropriation directe sont assurés 
par elles.  Depuis son lancement il intervient dans 126 pays du monde ; la Mauritanie y est 
devenue éligible seulement depuis le mois d’avril 2001.  
 

(vii)  Inititatives du secteur privé en appui à la problématique Pauvreté-
Environnement 

 
Pour l’instant, le secteur privé n’est pas mobilisé dans l’appui à la mise en œuvre de 
projets spécifiques liés à la dimension Pauvreté–Environnement. La Fondation de la SNIM, 
qui jour un rôle pionnier dans la mise en œuvre du concept Responsabilité Sociétale 
d’Entreprise, soutient plus globalement des actions de lutte contre la pauvreté et 
demeure ouverte à explorer les possibilités d’intervenir dans le cadre spécifique des 
programmes P-E (voir encadré 2). 
 
Encadré 2 : Rôle potentiel du secteur privé  en soutien à la problématique Pauvreté 
Environnement : cas de la SNIM 
La SNIM (Société Nationale des Industries Minières), qui exploite les mines de fer à Zoueirat dans la 
wilaya du Tiris Zemmour, a mis en place une Fondation qui, jusqu’en 2012, était destinée à soutenir 
ses retraités, ciblant uniquement ses zones d’intervention entre Zoueirat et Nouadhibou (« couloir »).  
Depuis mai 2012, avec l’octroi à la Fondation d’un statut d’Association d’Utilité publique par le Conseil 
ministres, celle-ci a commencé à mettre en place un programme pour le « hors couloir », à côté des 
actions développées dans le « couloir ». Le budget annuel mobilisé par la Fondation représente 2,5% 
des bénéfices de la SNIM. En 2013, le montant prévu était de 5,48 milliards UM, dont 4,36 milliards UM 
ont été effectivement réalisés. Le reliquat reste à la Fondation. 
Les axes d’intervention dans le « hors couloir » concernent: l’accès à la santé, à l’éducation, à 
l’énergie, le désenclavement, le développement local (décentralisation, entrepreneuriat), les 
institutions religieuses, les institutions sociales, culturelles et sportives, les institutions de l’Etat. Une 
enveloppe budgétaire est consacrée à chaque axe.  
Les demandes de soutien dans le « hors couloir » proviennent notamment des départements 
ministériels. Toutefois, il n’existe pas encore une procédure spécifique de coordination de ces 
demandes. Le Gouvernement mauritanien pourrait apporter des améliorations à cet effet, en 
développant notamment un cadre formel de partenariat avec la SNIM, ciblant notamment des 
actions en faveur de la problématique Pauvreté-Environnement. Le projet IPE pourrait aider à 
identifier les actions envisageables. 
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3. Etat des dépenses publiques dans le secteur de l’environnement et du developpement 
durable  
 

Une Revue des dépenses publiques a été menée, en décembre 2012, dans le secteur de 
l’environnement et du developpement durable en Mauritanie, dans le cadre du Projet 
APE. 
La Revue abouti aux conclusions principales ci-après :  
- malgré que le caractère prioritaire de l’environnement est affirmé dans les documents 
de politiques officielles, l’environnement se trouve parmi les secteurs les moins dotés en 
dépenses budgétaires. Ainsi, les dépenses globales effectives du secteur se sont situées 
en dessous de 2% des dépenses budgétaires globales sur toute la période 2004-209 (voir 
tableau 2, ci-dessous)2 ; 
- l’examen de la structure des dépenses globales du secteur de l’environnement (tableau 
cidessous) montre une nette disproportion en faveur du budget de fonctionnement et 
des transferts (avec 51,7% du total sectoriel), une faiblesse de la masse salariale sectorielle 
(13,3% du total) qui reflète la faiblesse des effectifs et la faiblesse de la rémunération 
individuelle et une relative faiblesse des investissements (35,1% du total) ;  
- en dépit de leur modicité, les dépenses du secteur environnemental sont parmi celles 

qui répondent le plus aux besoins des pauvres, aussi bien à court qu’à moyen et long 
termes. En effet, la fraction des dépenses environnementales effectives favorables aux 
pauvres se situe entre 29 et 100% sur la période 2004-2009 ; elles talonnent de près les 
dépenses de santé, de protection sociale, de logement et dépassent les dépenses des 
autres secteurs, en termes de contribution à la réduction de la pauvreté. 

 
Tableau 2: Importance relative du secteur environnemental dans les dépenses effectives 
de l’Etat (en %) 
Catégorie 2004  

 
2005  2006  2007  2008  2009 

Services publics 

généraux 

37,80 

 

59,7 49,1 40,8 40,4 27,1 

Affaires économiques 27,40 17,3 18,9 14,3 15,6 12,8 

Protection de 

l’environnement 

0,20 0,1 0,2 0,7 1,2 1,2 

Développement local 

et 
logement 

5,70 3,7 5,6 3,9 5,3 3,4 

Santé 5,20 2,9 3,5 5,5 4,3 4,9 

Affaires religieuses, 
culture, 

loisirs 

1,30 0,9 2,3 4,5 3,0 2,8 

Éducation 15,30 
 

11,1 16,0 24,1 17,6 18,6 

Action et protection 

sociales 

7,20 

 

4,3 4,3 6,3 8,9 9,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

Source : Calculs à partir des données du MF/RIM et de la BM  

 
 

                                                           
2
 Il faut toutefois préciser que plusieurs secteurs en charge des Ressources naturelles  ne sont pas considérés dans cette comparaison. 
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II. MISE  EN ŒUVRE D’UN PROGRAMME  NATIONAL DE RENFORCEMENT DES 
RESSOURCES ALLOUEES AUX ACTIONS RELATIVES A LA PROBLEMATIQUE PAUVRETE 
ENVIRONNEMENT 
 
 

Le Gouvernement mauritanien est bien conscient de l’importance de promouvoir la 
dimension Pauvreté Environnement dans  ses politiques et programmes publics. Malgré 
tout, cette volonté politique ne se traduit pas encore réellement dans les faits, comme le 
prouve l’absence de mesures spécifiques de valorisation de l’environnement comme bien 
économique dans la matrice du CSLP III. 
 

Même si plusieurs projets mis en œuvre dans les différents secteurs incluent, de facto, 
des actions P-E, il manque une vraie stratégie nationale de promotion de la dimension P-E 
dans les programmes publics. 
 
Considérant l’importance des richesses naturelles dans le patrimoine de la Mauritanie et 
le rôle qu’elles peuvent  jouer dans la réduction de la pauvreté, il est proposé que le 
Gouverenement mauritanien transforme sa vision en action, en mettant en place un 
Programme national de renforcement des ressources allouées aux actions relatives  à la 
problématiquePauvreté Environnement. 
 
L’approche et la méthodologie à suivre pour opérationnaliser ce Programme sont 
décrites ci-après, en s’inspirant des bonnes pratiques relevées dans l’annexe 6, 
concernant la budgétisation et le financement des mesures en faveur de la réduction de 
la pauvreté et de l’environnement. 
 
 

II.1. Les ressources du programme 
 

Le financement par l’Etat mauritanien d’actions en faveur de la problématique Pauvreté 
Environnement peut se faire aujourd’hui à travers le Budget Consolidé d’Investissement 
(BCI) et le Fonds d’Intervention de l’Environnement (FIE). 
 

1. Le CBMT et le BCI 
 
Le BCI constitue la première année de mise en œuvre du CBMT (Cadre Budgétaire à 
Moyen Terme) qui inclut un Programme d’Investissements Public (PIP) quinquennal. Le 
CBMT lui-même traduit en dépenses pluriannuelles les orientations stratégiques du Plan 
d’Actions du CSLP. 
 
La bonne prise en compte de la dimension Pauvreté Envrionnement (PE) dans le budget 
doit donc se faire dès l’étape de confection du CBMT (et de son PIP), et se poursuivre 
tout au long du processus de préparation du budget (voir encadré 2 ci-dessous), en 
veillant à identifier, en amont, des projets pertinents dans tous les secteurs concernés, et 
en programmant des composantes PE dans les autres projets des ministères.  
 
Ceci permettra d’instiutionaliser, dans le budget de l’Etat, l’approche Pauvreté 
Environnement, en fixant des objectifs cibles.  
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Un bon moyen pour y parvenir consisterait : 
 

(1) à tirer profit de l’élaboration du prochain Plan d’Actions du CSLP pour y 
inclure plus de mesures liées à la problématique P-E, notamment au niveau 
de l’axe 2, et en veillant à couvrir tous les secteurs pertinents ; 
 
(2) à définir une ligne budgétaire (sur la période de mise en œuvre du 
CBMT) pour les projets qui répondent à la problématique PE, en lui fixant 
notamment un pourcentage minimum dans le total des dépenses 
d’investissement (par exemple 1%) ; 
 
(3) à demander (par circulaire) aux ministères : 

(i) de présenter, conformément aux orientations du PNAE II, sous-
programme 1, une évaluation de l’impact environnemental et social 
dans tout projet soumis au financement du Budget de l’Etat ou des 
PTFs ; 
(ii) de tenir dument compte de la problématique P-E lors de la 
planification de leurs politiques et programmes sectoriels , ainsi que 
de leurs budgets-programmes sectoriels ; 
(iii) d’inclure, dans leurs demandes de financement par le BCI, des  
projets PE (avec un minimum de 1% des montants demandés), en 
mettant l’accent sur des innovations susceptibles d’être repliquées 
sur le terrain.; 
(iv) de systématiser la mise en place d’un point focal (voir d’une 
cellule) P-E au sein de leur Direction chargée de la programmation ; 
(v) d’exploiter pleinement les opportunités de renforcement des 
capacités des cadres de leurs ministères sur les questions PE (voir 
section II.2.  5. ci-dessous) ; 
 

(4) à faire soutenir ces projets Pauvreté-Envrionnement par les 
Commissions chargées de l’environnemement au Sénat et à l’Assemblée 
Nationale. Des actions spécifiques de sensibilisation (séminaires sur la 
problématique P-E) devront ainsi être déployées  en faveur des députés et 
des sénateurs ; 
 
(5) à mener une Revue des dépenses publiques Pauvreté-Environnement, 
afin d’identifier finement l’effort budgétaire réel en faveur de la 
problématique P-E ; 
 
(6)  à indiquer clairement aux Partenaires Techniques et Financiers du pays 
que la mise en œuvre de programmes et projets PE constitue une nouvelle 
priorité de la Mauritanie et en préparant, au sein des ministères, de bons 
programmes et projets à leur soumettre à cet effet. Une Table Ronde des 
PTFs du secteur pourrait même être organisée dès 2015, afin de mobiliser 
leur soutien à l’Initiative Pauvreté Environnement et de les encourager à 
mettre en place, ensemble, et avec le Gouvernement mauritanien, des 
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financements de projets relatifs à la problématique P-E, y compris à travers 
un appui budgétaire ciblant les actions P-E. Des efforts devront également 
également être menés en vue de créer des synergies entre les projets 
appuyés par les différents PTFs, en vue d’éviter des chevauchements et des 
dédoublements d’interventions. Un sous-groupe P-E pourrait également 
être mis en place au sein du Groupe Thématique Environnement et 
Développement Durable des PTFs de la Mauritanie ; 
 
(7) à retenir une codification spécifique pour les projets PE dans le PIP, dans 
le BCI et dans le Budget, en ajoutant PE à la fin du code de chaque projet  
concerné, de manière à identifier plus facilement l’effort national et 
sectoriel dans ce domaine, à travers la publication d’un rapport spécifique 
annexé au Projet de Loi de Finances. Une sous-codification pourra 
également être effectuée pour les  projets liés  au changement climatique 
(en ajoutant PECC à la fin du code du projet concerné). Les applications 
informatiques correspondantes devraient être réviséees, afin d’intégrer ces 
modifications. 

 
Les critères de sélection de ces projets PE à inclure dans le budget national (notamment 
les thématiques à couvrir) seront similaires à ceux retenus pour l’Appel à projets (voir 
section II.2. ci-dessous).  
 Ces projets continueraient à être pilotés par les ministères et les agences publiques 
bénéficiaires (comme Tadamoun). Leur mise en œuvre se ferait en renforcant la 
participation des acteurs locaux et en leur déléguant plus de responsabilités directes dans 
l’identification des priorités et dans la gestion des ressources financières. 
Par ailleurs, le Ministère des Finances devra veiller à ce que les contreparties retracées 
dans le budget correspondent aux besoins réels identifiés dans les projets gérés par les 
ministères sectoriels. 
 
Une stratégie de communication devra être conçue et mise en œuvre (à travers des 
supports adaptés), avec pour objectif de bien sensibiliser toutes les parties prenantes 
(populations, parlementaires, élus locaux, entreprises, ministères, etc.) sur la 
problématique Pauvreté Environnement et son rôle dans l’accélération du 
développement de la Mauritanie. Des modules d’éducation environnementale seront 
également introduits au niveau des écoles secondaires. 
 
 
Encadré 3: Cycle de préparation du budget en Mauritanie 
Actuellement, il n’y a pas de calendrier formel de préparation du budget (une esquisse a été 
présentée dans le CBMT 2008-2010 préparé en 2007, mais n’a pas fait l’objet de mise en œuvre). 
Dans les faits, le processus actuel commence par l’envoi (Juillet/Août) de la lettre circulaire du 
Ministre des finances aux Départements ministériels en précisant les grandes orientations du 
Gouvernement en matière d’allocations des crédits budgétaires. 
Les étapes suivantes sont : 
1. Un délai de 3 à 4 semaines est souvent donné au Départements techniques (MT) pour 

transmettre leurs projets de budgets ; 
2. Examen des propositions budgétaires des MT et élaborations des propositions de la Direction 

générale du budget, notamment pour les dépenses d’investissement (engagements 
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conventionnels de l’Etat, projets de grande envergure en cours d’exécution, etc.), 
3. Conférences budgétaires à partir de fin Octobre/début Novembre après les discussions avec la 

mission (budgétaire) de revue du Programme du FMI ; 
4. Adoption de l’avant projet de budget par le Gouvernement ; 
5. Transmission du projet de budget au Parlement (vers mi-novembre) ; 
6. Examen par la Commission des finances de l’Assemblée nationale (Novembre- Décembre) ; 
7. Adoption du budget par l’Assemblée Nationale (fin Décembre) ; 
8. Adoption du budget par le Sénat ; 
9. Promulgation du budget par le Président de la République (au moins 8 jours après son adoption 

par le Sénat) 
10. Préparation, en collaboration avec les DT, des DAPBIs (Document annuel de programmation 

budgétaire initial) ; 

11. Mise en place du budget (fin février/début mars). 
 

 

2. Le FIE  
 
Le deuxième canal que l’Etat peut utiliser pour financer des activités PE, c’est par 
l’intermédiaire du Fonds d’Intervention de l’Environnement (FIE). Plusieurs autres pays, 
en Afrique et ailleurs, ont mis en place des fonds de ce type (voir encadré 4, ci-dessous) 
 
Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement n’est pas encore opérationnel , même si le 
Décret  qui l’institue a été adopté depuis 2012 (voir annexe 5). 
 
Selon les termes du Décret (Article 2), le FIE est destiné au financement des activités de 
protection et de restauration liées aux conséquences de la dégradation de 
l’environnement. 

 
Les recettes du FIE sont constituées par : 

- Les dotations de l’Etat. 
- Les taxes et redevances affectées par l’Etat au dit Fonds. 
- Les produits des redevances, amendes, pénalités, transactions et des 

confiscations prononcées pour les infractions à la loi n° 045-2000 du 26 
Juillet 2000 portant Code de l’Environnement et tous les textes pris pour 
son application. 

- Les concours financiers des opérations notamment pétroliers et miniers 
prévus dans le cadre des Contrats de Partage de la Production (C.P.P.) 
signé avec la Mauritanie. 

- Les concours financiers des institutions de coopération bilatérale ou 
multilatérale ou de toute autre origine au titre des actions en faveur de 
l’environnement. 

- Les ressources internes générées par le Fonds dans le cadre de ses 
activités. 

- Les intérêts produits pour les placements de trésorerie. 
- Les dons et legs de toute nature. 

 
Le Décret précise que les concours financiers des opérateurs pétroliers, miniers ou toute 
autre entreprise agissant en faveur de l’environnement ne préjudicient nullement à leurs 
engagements contractuels environnementaux. 
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La gestion du FIE se fait par le biais d’un Compte d’Affectation Spéciale géré au niveau du 
Cabinet du MEDD. Aujourdhui, il est principalement alimenté par les ristournes que lui 
verse la Commission environnementale instituée au Ministère du Pétroile des Mines et de 
l’Energie sur les versements recus des opérateurs pétroliers (un million de dollars par an 
versés, dont 30% reviennent au FIE). 
Le solde potentiel disponible  actuellement au FIE se chiffre à 1,8 millions de dollars (soit 
environ 600 millions d’UM) correspondant aux six années (entre 2006 et 2012) de 
versements effectués par les pétroliers. 40% des moyens financiers du FIE (Guichet 1) sont 
destiné à renforcer le budget du MEDD, tandis que les autres 60% sont incorporés dans le 
budget général de l’Etat comme réserve pour les urgences environnementales (Guichet 
2). 
Une refonte du décret créant le FIE est nécessaire, afin de mieux tenir compte de la 
dimension Pauvreté Environnement. Les éléments ci-après pourraient y être introduits : 

(1) Renforcer les moyens du FIE de quatre manières : (i) augmenter la part 
du FIE dans les ressources de la Commission environnementale (passer 
de 30% à 50%) ; (ii) développer les financements innovants, en 
élargissant le paiement de redevances effectué par les pétroliers aux 
opérateurs miniers, aux pêcheurs, aux exploitants forestiers, aux 
importateurs d’hydrocarbures et/ou d’huiles utilisées dans les voitures, 
aux opérateurs de téléphonie, aux importeurs de matériels de seconde 
main,  qui tous impactent sur l’environnement et les ressources 
naturelles du pays, tout en luttant contre l’évasion fiscale; (iii) rendre 
obligatoire une contribution de 2,5% des bénéfices des entreprises 
publiques ou privées  (dans le cadre de leur politique de Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise, RSE), sur le modèle de l’Ile Maurice (encadré 4), 
et comme appliquée déjà par la SNIM en Mauritanie (encadré 2); (iv) 
inviter certains PTFs (comme le Japon et l’Union européenne, et 
d’autres PTFs intéressés par la problématique P-E) à contribuer 
directement au FIE, afin de soutenir des actions de lutte contre la 
pauvreté et de développement durable ; 

(2) Ramener la part de la réserve pour urgences environnementales à 30% 
et réaffecter, au début de chaque année, aux activités directement 
prises en charge par le FIE, les montants non utilisés dans le cadre de 
cette réserve ; 

(3) Elargir le champ d’intervention du FIE (Article 2 du décret), pour inclure 
le financement d’activités liées à la valorisation des ressources 
naturelles, à promotion de la biodiversité, ou à l’adapatation au 
changement climatique, avec une dimension de lutte contre la pauvreté 
et/ou de création de revenus ; 

(4) Retenir que le FIE, pour son Guichet 1 destiné au soutien aux activités de 
protection et de  promotion de l’environnement et des ressources 
naturelles, sera divisé en trois parties égales. Le premier tiers sera 
affecté au MEDD qui  proposera à cet effet des projets de 
développement durable. Le second tiers servira à sélectionner les 
meilleurs projets PE présentés par les autres ministères (sur la base d’un 
classement établi par le MAED, en concertation avec le MEDD). Le 
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dernier tiers financera les actions proposées par les communes, les 
ONGs et les associations communautaires, à travers un mécanisme 
d’appels à projets (voir section II.2). Tous les projets bénéficiaires de ce 
Guichet 1 devront être validés par le Comité environnemental du FIE ; 

(5) Prévoir la préparation d’un Manuel de Procédures du FIE ; 
(6) Changer le nom du Comité environnemental prévu à l’Article 8 du 

décret créant le FIE en « Comité de Pilotage du FIE, et revoir la 
composition de ses membres pour y inclure des représentants du 
MAED, du Ministrère chargé de l’Agriculture,  du Ministère chargé de 
l’Elevage et du Ministère chargé de l’hydraulique ; 

(7) Renforcer le Secrétariat  permanent en personnel cadre (au moins deux 
experts) pour lui permettre de mieux jouer son rôle. 

 

Encadré 4 : Exemples de financements innovants des programmes Pauvreté Environnement dans 
quelques pays africains 
Rwanda-Fonerwa. 
Fonerwa a pour objectif global de contribuer à la création de richesse durable et à la réduction de la pauvreté 
au Rwanda, à travers la gestion durable des ressources naturelles, la résilience face au changement climatique 
et la croissance économique verte. Sa stratégie consiste à fournir un appui technique et financier pour les 
meilleurs projets publics et privés qui correspondent à l'engagement du Rwanda à bâtir une économie verte . 
Fonerwa effectue un processus formalisé d'appels d'offres publics ( PFC) actuellement programmés chaque 
trimestre. Lors d'une fenêtre d'un mois de chances , les candidats soumettent leurs idées de projet, 
développées selon des critères préétablis . L’examen des propositions est faite selon un processus transparent, 
à plusieurs étapes, sous la supervision d’un Secrétariat technique qui évalue et formule des  recommandations 
au Comité de Gestion du Fonds qui prend les décisions finales de financement. Un manuel de procédures a été 
développé pour le Fonerwa. 
 (Source : www.fonerwa.org) 
Burkina Faso-Fonds d’Intervention pour l’Environneent 
Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement est l’outil indispensable pour mobiliser, catalyser et orienter les 
financements vers des projets concrets. Défini à partir de 5 domaines d’intervention, il propose de financer des 
projets découlant des politiques de politiques nationales, sectorielles et locales  par un mécanisme d’appel à 
projets auprès de promoteurs divers, opérateurs privés, associations, groupements, communes, services 
techniques de l’Etat, procédant ainsi par une remontée des demandes à partir du terrain. 

   Domaines d’intervention du FIE 
Des domaines de compétence directs du MEDD : 
Environnement et cadre de vie, au sens de l’assainissement, du cadre de vie et des pollutions et nuisances au 
sens large ; Gestion durable des ressources forestières et fauniques : à travers ce guichet, le Burkina met en 
place le Fonds Forestier prévu dans le Code Forestier de 2011 ; Risques et catastrophes, notamment la réaction 
face aux risques et catastrophes naturels et industriels, et technologiques  pour leurs aspects 
environnementaux, incluant la réparation des dégâts causés par les animaux sauvages ; les conséquences des 
Changements climatiques  
Des domaines de compétence du PNSR (Programme National du Secteur Rural) hors MEDD : 
Gestion durable des sols et des ressources en eaux. Le FIE vise à faire mieux prendre en compte la dimension 
environnementale dans les techniques et modes de production agricole, halieutique ou pastorale, ou à 
promouvoir une gestion durable des ressources des sols et des eaux (gestion durable des terres notamment). 
Des domaines hors MEDD et PNSR : 
Promotion de pratiques durables dans les secteurs productifs et énergétiques. Le FIE va stimuler le 
développement d’investissements et de techniques prenant mieux en compte la dimension environnementale, 
notamment les énergies renouvelables, et les secteurs à fort potentiel de durabilité, tout en encourageant les 
modes de productions et de consommation durables en particulier dans les domaines de l’industrie, des mines 
et des transports. 

(Source : Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement et ses impacts socioéconomiques potentiels sur la 
pauvreté au Burkina Faso, IPE) 

http://www.fonerwa.org/
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Ile Maurice- Responsabilité sociétale des entreprises 
La Responsabilité sociétale des entreprises (RSE ) est le concept selon lequel les entreprises agissent pour 
équilibrer leur propre croissance économique et le développement social et environnemental durable de 
leurs zones d'opération . Une entreprise qui assure la RSE est celui qui va au-delà du respect du cadre 
juridique pour  poursuivre activement desactions ayant des impacts positifs sur les communautés locales et 
sur l'environnement . Le gouvernement de Maurice a mis en place une politique dont l'objectif global est 
d’obliger les sociétés enregistrées à payer 2 % de leur bénéfice comptable pour le financement de 
programmes qui contribuent au développement social et environnemental du pays .  
Le Comité national de la RSE a publié une liste de programmes approuvés qui sont admissibles à un 
financement par le Fonds de la RSE : Le développement socio économique ; La Santé ; Les Loisirs et les 
sports ; L’Environnement ; L'éducation et de la formation ; Les Catastrophes. 
(Source : www.csr.mu) 

 
 
II.2. Modalités de fonctionnement de l’Appel à Projets pour les activités financées 
par le FIE 
 
 

1. Cibles de l’Appel à projets et critères d’admissibilité 
 

L’appel à projets a pour  objet de  promouvoir l’identification et la mise en œuvre sur le 
terrain de projets concrets répondant à la  problématique Pauvreté Environnement. Elle 
garantit que les ressources mobilisées arriveront bien au niveau des populations. 
 
Les communes, de par leur statut, sont les mieux placées pour représenter les intérêts de 
toutes les communautés à la base. Toutefois, la loi portant décentralisation ne leur donne 
aucune compétence pour ce qui concerne l’agriculture, l’élevage ou l’environnement. De 
ce fait, elles ne pourront pas  mobiliser des contreparties financières au cas où cette  
disposition est exigée dans les directives de l’Appel à Projets (ce qui est souvent le cas 
pour des opérations de cette nature). Elles pourront toitefois contribuer en nature. 
 
Ainsi, les cibles de l’Appel à Projets pourraient comprendre les communes, les ONGs, les 
associations communautaires, et les Agences publiques et parapubliques.  Chacune de ces 
structures devra, au préalable, obtenir le visa des maires puis celui des Préfets des 
territoires concernés, afin de s’assurer de la cohérence des projets envisagés avec les 
actions en cours dans ces territoires. Un Comité d’évaluation technique locale sera ainsi 
mis en place dans chaque département, pour étudier les dossiers présentés et donner un 
avis technique, préalable à la délivrance des visas (celui des maires concernés, suivi de 
celui du préfet). 
 
En plus de cette règle de visa des communes et des préfectures impliquées, les mêmes 
directives utilisées par le projet SGP  du FEM pourrait être appliquées.  
 
Pour bénéficier de l’appui du FIE, les organisations candidates doivent ainsi satisfaire les 
critères suivants:  
1. Etre une Structure reconnue juridiquement par les textes en vigueur  

2. Avoir une expérience/présence de terrain avec les communautés à la base  

3. La proposition doit concerner l’un des sous-programmes 2, 3 ou 5 du PANE II  

http://www.csr.mu/
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4. Démontrer que le projet apportera des avantages entermes de pauvreté 
Environnement  

5. La proposition doit suivre le canevas de présentation de projet requis (voir encadré 5 ci-
dessous) 

6. Disposer d’un système de comptabilité et de retraçabilité des opérations comptables 
liées aux fonds reçus du FIE 

7. Avoir un siège fonctionnel 

8. Le montant demandé ne doit pas dépasser 30 millions UM, pour permettre au plus 
grand nombre de bénéficier de financements du FIE ; 

9. Pouvoir apporter une contrepartie de 20 % en Cash ou en nature ;  
10. Prouver la capacité d’aller à une stratégie de sortie avant la clôture du projet (ce qui 
suppose une appropriation par les communautés concernées) ; 
11. Prendre en compte les dimensions Genre, Renforcement des capacités et Durabilité 
des interventions ; 
12. Démontrer que la proposition présentée est le produit d’une planification menée au 
niveau territorial. Ceci permettra de s’assurer que les idées de projets émanent 
réellement des populations. Des méthodologies participatives devront être conduites, 
suivant par exemple le modèle utilisé dans le cadre du Programme Art Gold Mauritanie, 
dans les Wilayas de l’Assaba, du Brakna, du Gorgol et de Guidimakha, qui a permis de faire 
identifier par les communautés de base plusieurs actions prioritaires (voir encadré 6). 

 
Les projets bénéficiant d’un co-financement d’autres partenaires pourraient être 

encouragés. 

 
L’Appel à Projets sera ouvert  sur toute l’étendue du territoire national, de manière à 
diffuser partout la prise en compte de la problématique Pauvreté Environnement dans les 
actions menées à la base.  Toutefois, les projets localisés dans les moughataâs 
(départements) présentant des taux plus élevés de pauvreté et de vulnérabilité 
environnementale, seront privilégiés. Les résultats de l’Étude portant identification des 
sites d’intervention du projet « Articulation Pauvreté Environnement » en Mauritanie, 
publié en 2010, pourront servir à cet effet. 
 
Un guide complet de soumission sera élaboré et publié. 
 
Encadré 5 : Le canevas de la requête de financement utilisé par le SGP programme de micro 
financement du fonds mondial pour l’environnement  
 
Le canevas de requêtre de financement est un outil qui sert à enregistrer la demande de financement 
et à recueillir, de manière standard, l’information sur la formulation des microprojets sensés être 
financés par ce fonds. Il comporte deux parties essentielles : i) une fiche résumé du projet ; et ii) 
canevas de présentation du projet. 
 
La fiche résumé, comme son nom l’indique, fournit un résumé sur le projet. Il comporte : le titre du 
projet ; la présentation sommaire de l’organisation requérante ; le lien avec les domaines focaux du 
FEM, le type de projet, une présentation sommaire du microprojet, et un tableau qui résume le 
budget. 
 



 52 

Le canevas du microprojet est présenté en douze points :  1) le titre du projet ; 2) son contexte global 
qui où l’état des lieux  est résumé en mettant l’accent sur les volets relatifs à l’environnement, la 
pauvreté et le niveau d’autonomisation des bénéficiaires avant le début du projet; 3) la présentation 
de la structure requérante comprend une description de la communauté et son organisation puis celle 
de l’ONG requérante ainsi que ses capacités et son expérience ; 4) la justification des domaines focaux 
ciblés, où les aspects du microprojet qui sont en liens avec ces domaines focaux et les priorités 
nationales sont exposés ; 5) les objectifs qui sont à présenter en les liants aux domaines focaux du 
FEM et lier les différents niveaux d’objectifs avec les résultats et activités du projet selon une 
approche G .A.R ; 6) Les Résultats qui sont décrits à partir des indicateurs qui les mesurent et les 
activités qui permettent de les obtenir ainsi que les changements qu’ils induisent ; 7) Le plan pour 
assurer la participation des communautés, où il est expliqué comment la communauté participera 
dans la mise en œuvre, le suivi évaluation du microprojet ; 8) L’intégration du genre où il est expliqué 
comment le microprojet prend en compte le rôle des hommes et des femmes dans sa réalisation et 
ses résultats ; 9) Le Plan de suivi évaluation et de durabilité du projet, où les mesures prises pour 
assurer les résultats du projet au-delà du financement du SGP, de les suivre à travers des indicateurs 
objectivement vérifiables et de faire participer les bénéficiaires à l’évaluation en milieu et fin de 
parcours ; 10) La gestion stratégie et organisation, comprend les indications relatifs à la durée du 
projet, les modalités, le calendrier et les responsables de mises en œuvre des activités ; 11) La 
stratégie de communication, visibilité et gestion des connaissances permet de dire comment le projet 
compte se faire connaître et transmettre les leçons issues de sa mise en œuvre ; 12) Enfin le budget 
est détaillé selon les activités, les catégories de dépenses, les sources de financement notamment la 
manière dont les bénéficiaires y contribuent et sa hauteur. 
 

Encadré 6 : le programme ArtGold 

ART GOLD est un programme qui offre des instruments techniques et des ressources financières en 
appui au processus de pilotage et consolidation institutionnelle de la décentralisation et du 
développement local. Il contribue à la mise en œuvre de bonnes pratiques de planification régionale 
et au renforcement des mécanismes de concertation existants et une meilleure coordination des 
partenaires. 
 
Concrètement ART-GOLD a aidé à mettre en place, en ASSABA, au BRAKNA, au Gorgol et au 
Guidimakha le groupe de travail régional (GTR) qui est créé par arrête du Wali afin d’être ce 
mécanisme participatif de concertation pour la planification, l’implémentation et le suivi du 
développement humain au niveau régional. Le GTR est composé des  représentants des principaux 
acteurs impliqués dans le développement au niveau régional (les délégués régionaux des services 
techniques déconcentrés, les représentants des autorités décentralisées, les représentants 
d’organisations de la Société Civile, du secteur privé, des projets, programmes et d’autres acteurs 
impliqués dans le développement local de la Wilaya). 
 
Le secrétariat exécutif, du GTR, est assuré par le Délégué Régional de la Décentralisation et du 
Développement Local (MIDEC) et le Chef Régional de la Cellule de Planification, Suivi Evaluation 
(MAED). Pour permettre la concertation, Il se réunit une fois par mois et est présidé par le WALI. 
Il a élaboré dans chacune de ces quatre régions les Lignes Directrices des Territoires pour la 
Coopération Internationale (LD). Ce document stratégique présente la région, ses défis, ses 
potentialités ainsi que les priorités de développement par rapport à divers champs d’action (santé, 
éducation, gestion locale, gouvernance, environnement, genre, technologies de l’information et la 
communication, développement économique local, entre autres). Ces LD ont servi de point de départ 
tant en terme de matière et de données actualisées qu’en terme de cohérence et d’articulation entre 
les différents niveaux de planification. Les actions prioritaires identifiées y sont traduites sous forme 
de fiches de projets. 
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2. Thèmatiques des projets éligibles 
 
Les projets présentés pour financement par le FIE devront répondre globalement à la 
problématique P-E, c’est-à-dire des projets à fort impact au niveau local, prenant en 
compte les aspects  économiques, sociaux et environnementaux. 
 
Le CSLP n’ayant pas bien couvert, dans la matrice d’actions et d’indicateurs, les questions 
liées à la problématique PE, il est proposé de prendre comme référence le PANE II (en 
ciblant ses axes stratégiques ayant une dimension PE), en attendant que sa mise en 
cohérence soit mieux assurée, dans le cadre du processus de revue à mi-parcours du CSLP 
III. De fait, le PANE II est un programme transversal qui concerne tous les secteurs du pays 
et qui peut donc englober toutes les actions Pauvreté Environnement mises en œuvre 
dans les différents secteurs. 
 
Ainsi, les projets présentés devront démonter qu’ils contribuent à l’atteinte des résultats 
ci-après (indicateurs du PANE II liés à la problématique PE, voir Section I.1. 2. ci-dessus): 
 

- L’assainissement des déchets liquides et solides ne constitue plus un risque majeur 
pour les centres urbains ; 

- La réduction de la demande de sacs en plastique est encouragée par une politique 
restrictive officiellement mise en place 

- Le couvert végétal est stabilisé ou même en stade d’augmentation ; 
- L’insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural sont en régression par une 

plus grande disponibilité des Ressources Naturelles ; 
-  Tout projet d’investissement assujetti à l’évaluation environnementale 

réglementée est obligatoirement soumis à une étude d’impact environnemental et 
social et les mesures d’atténuation compensatoires identifiées sont effectivement 
mises en oeuvre à travers des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) 

- La superficie des aires protégées atteint respectivement 12 % et 17 % des territoires 
marins et terrestres de la Mauritanie ; 

- Les habitats des oiseaux et des poissons migrateurs sont préservés par un réseau 
d’Aires Protégées établi et fonctionnel ; 

- La richesse en biodiversité faunique et floristique s’améliore, sur la base d’indices 
objectivement vérifiables ; 

- Les risques de menaces (des changements climatiques) sur les zones sensibles, 
notamment la ville de Nouakchott, sont significativement réduits ; 

- Le pourcentage des énergies fossiles dans la consommation énergétique du pays 
est en réduction ; 

 

Il est proposé de ne pas établir de quotas sectoriels, mais de laisser ouvert le processus.  

 

Le Gouvernement mauritanien pourrait décider de mettre, chaque année, le focus sur une 
ou deux thématiques (traduites à travers les indicateurs ci-dessus listés) et leur réserver 
30% des financements du fonds. 
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3. Processus de Sélection des projets  
 
L’étude préalable des projets se fera au niveau local, à travers des visas délivrés par les 
maires et les préfets, après avis du Comité d’évaluation technique locale (qui pourrait être 
composé au sein du Groupe technique local Environnement et Développement Durable). 
 
La sélection des structures bénéficiaires des ressources du FIE se fera, au niveau national, 
à travers un Comité de sélection intersectoriel (et ouvert à des représentants du secteur 
privé, de la Société civile et des PTFs), mis en place par le MEDD. Le Secrétariat 
permanent du FIE servira de Cellule de gestion et préparera les dossiers à examiner par le 
Comité de Sélection. Des missions d’identification des projets seront menées dans les 
différentes régions du pays, avant la tenue des réunions du Comité de sélection.  
La sélection se fera trois fois par  an, au mois de mars,  au mois de juin et au mois de 
septembre, afin de permettre le début de la réalisation des projets proposés au cours de 
l’année en cours. Pour chaque cycle d’appel à projets, le Comité de sélection publiera des 
avis dans les médias. Des campagnes d’informations seront menées au préalable, dans 
toutes les régions du pays, au moyen d’émissions radiophoniques, d’affiches, et de 
courriers aux préfets qui pourront ainsi les répercuter aux cibles potentiellement 
intéressées. Le Comité veillera à l’équilibre territorial et sectoriel dans le choix des projets. 
Les projets retenus par  le Comité de sélection seront portés à l’attention du Comité de 
pilotage  du FIE, aux fins de validation définitive. Le processus de sélection est résumé 
dans le graphique ci-après. 
 
Graphique 1 : Schéma du processus de sélection des projets 

1. Campagne 

d’information 

4. Transmission à la Cellule de 

Gestion des dossiers de 

candidature avec l’avis favorable 

du conseil municipal et du 

préfet. Une liste des dossiers 

prioritaires est établie. 

5. Examen  des dossiers de candidature 

par le Comité de sélection et 

établissement d’un classement provisoire 

2. Appel à 

candidature 

3. Réception, enregistrement 

et Visa des dossiers de 

candidature par les Maires et 

les Préfets (après étude d’un 

Comité technique local) 

6. Vérification et 

validation par le 

Comité de 

Pilotage du FIE du 

classement établi 

par le Comité de 

Sélection 

convention de 

financement 
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4. Le dispositif de Suivi-évaluation   

 
 
Le système de suivi-évaluation est un outil d‘aide à la prise de décisions aux différents 
niveaux d’exécution. Il clarifie les rôles et responsabilités des acteurs de ce suivi- 
évaluation et fournit de l’information sur l’usage des ressources en relation avec l’atteinte 
des objectifs, à travers l’utilisation d’outils et de concepts  communs qui ont traits entre 
autres aux résultats (produits, effets, et impact), aux indicateurs et à leurs sources de 
vérifications.  
 
 Ces indicateurs d’impact doivent être liés aux indicateurs du PANE II (sous-programmes 
2,3 ou 5).  Pour leur faciliter la tâche, il s’avère nécessaire de fournir aux structures 
bénéficiaires des références éprouvées par l’expérience comme par exemple ceux 
développés par le SGP. En effet, le SGP fournit par domaine focal un certain nombre 
d’indicateurs.  
 
En ce qui concerne les indicateurs relatifs aux effets et produits, la liberté doit être 
donnée aux microprojets pour élaborer les indicateurs. Cette liberté doit cependant être 
encadrée. Cet encadrement pourrait se faire en donnant la documentation requise durant 
l’appel à proposition. Une liste qui récapitule les indicateurs fortement recommandée 
doit donc être établie. 
 
Le suivi 
 
La Mauritanie dispose de l’application intégrée (DAD) de suivi des projets. Le DAD permet 
aux communes, agences et ONG/OCB d’entrer des des données.  
 
Au niveau régional et départemental, le suivi des projets du FIE sera effectué par les 
Groupes Techniques Régionaux ou Locaux Environnement et Développement Durable 
(EDD), et par les Comités de Concertation Communale (CCC) (qui n’existent pas encore 
dans toutes les Communes et qui pourraient être instituées avec l’appui des différents 
programmes mis en place par l’Etat et les PtFs sur le terrain). 
 
Chaque Commune, Agence, ONG ou OCB bénéficiaire devra élaborer un cadre logique 
puis en extraire un plan de travail et budget, et  une matrice de suivi évaluation. Tous ces 
documents seront déposés au niveau des Préfets concernés, aux fins d’exploitation par 
les Groupes techniques locaux EDD. Chacune de ces structures préparera également un 
Rapport annuel d’avancement et un Rapport final d’utilisation des fonds et l’adresser au 
secrétariat permanent du Fonds, avec copie au Préfet de chaque moughataâ concerné. 
 
Les Groupes techniques locaux EDD tiendront des réunions régulières avec les structures 
requérantes de leurs zones mais aussi avec les bénéficiaires, avant de préparer un rapport 
pour le Préfet et les collectivités décentralisées du département. Le rapport sera 
transmis, par le Préfet, au Groupe technique régional EDD S/C du Wali et une copie au 
Comité de Pilotage du FIE. 
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Le Groupe technique régional effectuera la synthèse des activités réalisées dans le cadre 
de la région. Le rapport issu de cette synthèse sera transmis au Comité de Pilotage du FIE.  
 
Régulièrement, le Comité de Pilotage du FIE effectuera des visites de terrain pour avoir 
des réunions avec les Groupes techniques régionaux et locaux EDD, les structures 
requérantes et les communautés bénéficiaires. Ceci lui permettra de contrôler la qualité 
des données transmises, avant de  produire, sur la base des rapports et de ces missions, 
son rapport trimestriel d’avancement. 
 
Un rapport annuel de mise en œuvre du FIE sera également publié par le  Comité de 
Pilotage du FIE, incluant les données concernant les projets soutenus au niveau local. 
 
Un budget administratif de suivi des projets sera mis à la disposition des structures 
impliquées dans le processus de sélection et de suivi-évaluation. 
 
L’évaluation 
 
C’est un exercice participatif qui devra être menée à la fin de chaque microprojet financé. 
Elle impliquera les communautés bénéficiaires, la structure requérante et éventuellement 
un spécialiste des évaluations pour encadrer l’exercice. Plusieurs structures requérantes 
pourraient s’associer pour son recrutement. Cette mutualisation des moyens au niveau 
d’une même zone d’intervention pourrait être favorisée au niveau départemental ou 
régional. Considérant la modicité des moyens, le niveau régional sera privilégié. 
Les termes de références seront initiés par le Groupe technique  régional EDD. Les 
différents Groupes techniques locaux EDD seront associés à son écriture. Le Comité de 
Pilotage du FIE les validera et procédera à la sélection des évaluateurs. La mission des 
évaluateurs est restituée au niveau régional et les leçons apprises capitalisées pour la 
formulation de nouveaux projets ou des PRLP. 
 
Le Comité de Pilotage du FIE organisera lui-même des évaluations périodiques au niveau 
national, en ciblant quelques thématiques et quelques régions, afin d’en tirer des leçons 
globales. 
 
Le tableau 3 ci-dessous résume l’architecture globale de gouvernance de l’Appel à 
Projets. 
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Tableau 3 : Architecture de gestion de l’Appel à Projets  
 

Structures Rôles et responsabilités 

Comité de Pilotage du FIE Valider la pré-sélection effectuée par le 
Comité de sélection, en veillant à l’équilibre 
géographique, sectoriel et thématique 
 
Effectuer le suivi global des projets, ainsi que 
leur évaluation dans une optique nationale 

Comité de sélection des projets Pré-sélectionner les bénéficiaires 
desfinancements du FIE 

 Cellule de gestion de l’Appel à Projets 
(Secrétariat permanent du FIE) 

Préparation des dossiers à examiner par le 
Comité de Sélection des projets 

Préfets et maires des territoires 
concernés 

Visa des projets souhaitant bénéficier de 
financements du FIE 

Groupes Techniques Régionaux ou 
Locaux Environnement et 
Développement Durable, Comités de 
Concertation Communale (CCC) 

Pré-évaluation technique des dossiers 
préparés au niveai local 
 
Suivi des projets du FIE 
 
Evaluation des microprojets financés dans la 
Région 

 
 

5. Actions de renforcement des capacités 
 
La mise en œuvre réussie du Programme de renforcement des ressources allouées aux 
actions Pauvreté Environnement doit être accompagnée d’un important volet de 
renforcement des capacités. Il s’agit en effet d’une problématique innovante et encore 
mal connue ou mal maîtrisée, aussi bien chez les cadres des ministères que chez les 
organisations de la société civile. 
 
Les actions de renforcement de capacités vont notamment concerner les acteurs chargés 
d’animer le processus de formulation, sélection, mise en œuvre, suivi et évaluation des 
programmes, projets et microprojets qui ont un lien avec la Pauvreté et l’environnement. 
Elles concernent donc tous les niveaux. 
 
Les actions prioritaires de renforcement des capacités sont listées ci-après. 
 

- Désignation de points focaux (ou Cellules) Pauvreté Environnement dans les 
directions de programmation des ministères  et constitution d’un réseau 
ministériel d’experts PE ; 

- Organisation de sessions de formations sur les questions PE au niveau national, 
régional et local; 

- Organisation de formations spécifiques pour les cadres des communes, des 
Agences, ONG et des OCB (gestion, planification, gestion financière, montage de 
projets PE et mobilisation de ressources, etc.) ; 
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- Mise à disposition d’une Assistance technique de proximité, au niveau des préfets 
des départements, qui fournira  une multitude d’appuis et de conseils aux services 
déceoncentrés, aux communes et aux ONG/OCB sur les questions relatives à la 
propblématique PE. Cela pourrait se faire par le canal d’un système national de 
volontariat à développer ou à travers des initiatives d’insertion de jeunes 
diplômés ; 

- Organisation de sessions d’alphabétisation fonctionnelle  soient organisées au 
profit des bénéficiaires directs au niveau local ;  

-  Echanges d’expériences avec les autres pays (visites de terrain); 
- Mise à disposition de modèles types de projets sectoriels PE appliqués dans 

d’autres pays ;  
- Dotations de moyens logistiques et informatiques pour les pints focaux (ou 

cellules) PE, et pour les communes, les ONG, Agences et OCB actives dans les 
actions PE; 

- Appui à la réalisation d’évaluations d’impact environnemental et social, de 
planifications de politiques et programmes, et de budgets-programmes intégrant 
la probméatique P-E. 
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 RESUME DES  RECOMMANDATIONS 
 
 

Le tableau 4 ci-dessous relève l’ensemble des suggestions et recommandations 
formulkées dans ce rapport, afin de faciliter leur mise en œuvre. 

 
Tableau 4 : Résumé des recommandations 
 

Objectifs Mesures recommandées Responsables 

Meilleure intégration 
de la problématique 
PE dans le CSLP 

Tirer profit de la prochaine Revue à mi-parcours du Plan 
d’Actions du CSLP pour y inclure plus de mesures liées à la 
problématique P-E, notamment au niveau de l’axe 2, et en 
veillant à couvrir tous les secteurs pertinents  

MAED 

Meilleure intégration 
de la problématique 
PE dans les politiques 
et programmes 
sectoriels 

Demander (par circulaire) aux ministères : 
(i) de présenter, conformément aux 
orientations du PNAE II, sous-
programme 1, une évaluation de 
l’impact environnemental et social 
dans tout projet soumis au 
financement du Budget de l’Etat ou 
des PTFs ; 
(ii) de tenir dument compte de la 
problématique P-E lors de la 
planification de leurs politiques et 
programmes sectoriels , ainsi que de 
leurs budgets-programmes 
sectoriels ; 
(iii) d’inclure, dans leurs demandes de 
financement par le BCI, des  projets 
PE (avec un minimum de 1% des 
montants demandés), en mettant 
l’accent sur des innovations 
susceptibles d’être repliquées sur le 
terrain ; 
(iv) de systématiser la mise en place 
d’un point focal (voir d’une cellule) P-E 
au sein de leur Direction chargée de la 
programmation ; 
(v) d’exploiter pleinement les 
opportunités de renforcement des 
capacités des cadres de leurs 
ministères sur les questions PE  

MF 
MAED 

Une meilleure 
coordination 
interministérielle des 
questions 
environnementales 

Assurer le fonctionnement effectif du Conseil National 
Environnement et Développement Durable (CNEDD) et du 
Comité technique Environnement et Développement 
Durable (CTEDD). 
Mettre en place un Comité national de Suivi du Climat. 
Développer des normes environnementales pour tous les 
secteurs. 
Faire adopter par le Parlement le nouveau projet de loi-cadre 
sur l’environnement 

MEDD 



 60 

 

Objectifs Mesures recommandées Responsables 

Une meilleure 
dotation pour les 
projets PE dans le 
budget national 

Définir une ligne budgétaire (sur la période de 
mise en œuvre du CBMT) pour les projets qui 
répondent à la problématique PE, en lui fixant 
notamment un pourcentage minimum dans le 
total des dépenses d’investissement (par 
exemple 1%) ; 

MF 

Faire soutenir ces projets Pauvreté-
Envrionnement par les Commissions chargées 
de l’environnemement au Sénat et à 
l’Assemblée Nationale.  

MAED 

Mener des actions spécifiques de sensibilisation 
(séminaires sur la problématique P-E) en faveur 
des députés et des sénateurs  

MAED 

Retenir une codification spécifique pour les 
projets PE dans le PIP, dans le BCI et dans le 
Budget, en ajoutant PE à la fin du code de 
chaque projet  concerné, de manière à identifier 
plus facilement l’effort national et sectoriel dans 
ce domaine, à travers la publication d’un rapport 
spécifique annexé au Projet de Loi de Finances. 
Une sous-codification pourra également être 
effectuée pour les  projets liés  au changement 
climatique (en ajoutant PECC à la fin du code du 
projet concerné). 

MF 

Renforcement du 
financement des 
PTFs en faveur des 
programmes et 
projets PE 

Indiquer clairement aux Partenaires Techniques 
et Financiers du pays que la mise en œuvre de 
programmes et projets PE constitue une 
nouvelle priorité de la Mauritanie.  

MAED 

Organiser une Table Ronde des PTFs sur la 
problématique Pauvreté Environnement et  

MAED 

Encourager la mise en place, d’un appui 
budgétaire ciblant les actions P-E.  

MAED 
MF 

Mettre sur pied un sous-groupe P-E au sein du 
Groupe Thématique Environnement et 
Développement Durable des PTFs de la 
Mauritanie  

MEDD 
MAED 
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Objectifs Mesures recommandées Responsables 

Renforcement des 
ressources du FIE 

Augmenter la part du FIE dans les ressources de la 
Commission environnementale (passer de 30% à 50%)  

MEDD 
MF 
MPEM 

Elargir le paiement de redevances effectué par les pétroliers 
aux opérateurs miniers, aux pêcheurs, aux exploitants 
forestiers et aux importateurs d’hydrocarbures  

MEDD 
MF 
MPEM 

Inviter certains PTFs à contribuer directement au FIE MAED 

Ramener la part de la réserve pour urgences 
environnementales à 30% et réaffecter, au début de chaque 
année, aux activités directement prises en charge par le FIE, 
les montants non utilisés dans le cadre de cette réserve  

MEDD 
MF 

Elargir le champ d’intervention du FIE pour inclure le 
financement d’activités liées à la valorisation des ressources 
naturelles, à la promotion de la biodiversité, ou à 
l’adapatation au changement climatique, avec une dimension 
de lutte contre la pauvreté et/ou de création de revenus  

MEDD 
MF 

Retenir que le FIE, pour son Guichet 1 destiné au soutien aux 
activités de protection et de  promotion de l’environnement 
et des ressources naturelles, sera divisé en trois parties 
égales 

MEDD 
MF 

Prévoir la préparation d’un Manuel de Procédures du FIE  MEDD 
MF 

Changer le nom du Comité environnemental prévu à l’Article 
8 du décret créant le FIE en « Comité de Pilotage du FIE, et 
revoir la composition de ses membres 

MEDD 

Renforcer le Secrétariat  permanent en personnel cadre pour 
lui permettre de mieux jouer son rôle. 

MEDD 

Meilleure implication 
du secteur privé dans 
le financement des 
projets PE 

Rendre obligatoire une contribution de 2,5% des bénéfices 
des entreprises publiques ou privées  (dans le cadre de leur 
politique de Responsabilité Sociétale d’Entreprise, RSE), sur 
le modèle de l’Ile Maurice, et comme appliquée déjà par la 
SNIM en Mauritanie 

MEDD 
MAED 
MF 

Organisation d’un 
appel à projets 

Lancer un appel à projets, sur la base de critères spécifiques 
liés à la problématique PE, en ciblant les ONGs et les 
associations communautaires ; 
Elaborer un guide complet de soumission ; 
Diffuser largement l’avis d’appel à projets 
Organiser la sélection des projets à financer trois fois par  an : 
au mois de mars,  au mois de juin et au mois de septembre 

MEDD 
MAED 
MF 
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Objectifs Mesures recommandées Responsables 

Gouvernance de 
l’Appel à Projets 

Mettre en place un Comité de sélection intersecforiel (et 
ouvert à des représentants du secteur privé, de la 
Société civile et des PTFs), mis en place par le MEDD ; 
Faire valider les projets retenus par  le Comité de 
sélection par le Comité environnemental du FIE 

MEDD 
MAED 
MF 

Suivi des projets 
financés dans le 
cadre de l’appel à 
projets 

Créer une nouvelle application au niveau du MAED, qui 
servirait également pour le suivi des projets financés par 
le FIE, si le DAD ne fonctionne pas 

MAED 

Au niveau régional et départemental, effectuer le suivi 
des projets du FIE par les Groupes Techniques Régionaux 
ou Locaux Environnement et Développement Durable, et 
par les Comités de Concertation Communale (CCC) ; 
Faire élaborer par chaque ONG ou OCB bénéficiaire un 
Rapport annuel d’avancement et un Rapport final 
d’utilisation des fonds, à adresser au secrétariat 
permanent du Fonds, avec copie au Préfet de chaque 
moughataâ concerné ; 
Organiser des visites de terrain du Comité 
environnemental dans les différentes Wilayas  

MEDD 
MAED 
MF 

Faire élaborer par le  Comité environnemental, un 
rapport annuel de mise en œuvre du FIE, incluant les 
données concernant les projets soutenus au niveau local 

MEDD 

Renforcement des 
capacités des cadres 
de l’Etat et des ONG 
et OCB 

Désignation de points focaux (ou Cellules) Pauvreté 
Environnement dans les directions de programmation 
des ministères  et constitution d’un réseau ministériel 
d’experts PE ; 
Organisation de sessions de formations sur les questions 
PE; 
Organisation de formations spécifiques pour les cadres 
des ONG et des OCB; 
Mise à disposition des ONG d’une Assistance technique 
ponctuelle sur des thèmes pointus. 
Echanges d’expériences avec les autres pays ; 
Mise à disposition de modèles types de projets sectoriels 
PE appliqués dans d’autres pays ;  
Dotations de moyens logistiques et informatiques; 
Appui à la réalisation d’évaluations d’impact 
environnemental et social, de planifications de politiques 
et programmes, et de budgets-programmes intégrant la 
problématique P-E. 

MEDD 
MAED 
MF 
Projet IPE 

Meilleure 
sensibilisation du 
public sur 
l’importance de la 
problématique PE 

Mener des campagnes d’information, dans toutes les 

régions du pays, sur la problématique Pauvreté 

Environnement, au moyen d’émissions radiophoniques, 

d’affiches, et de courriers. 

 

MEDD 

MAED 

Ministère chargé 

de la 

Communication 
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- CSLP III 
- Rapport de Mise en œuvre du Troisième Plan d’Actions du CSLP (2013) 
- Matrice des Indicateurs du CSLP III 
- PRLP des différentes Régions de la Mauritanie 

 
STRATEGIES ET PLANS D’ACTIONS SECTORIELS 

- Stratégie Nationale de Développement durable 
- PNDEA (Plan National de Développement de l’Elevage et de l’Agriculture) 
- Programme de Développement Rural Intégré (PDRI V) 
- Plan d’Actions sectoriel Pêche 2014 
- Plan d’Actions sectoriel Pétrole-Energie-Mines 2014 et divers textes juridiques 
- Plan d’Actions sectoriel Hydraulique et Assainissement (2014-2018) 

 
APE MAURITANIE 

- Document de projet Articulation entre Pauvreté et Environnement (APE) – Mauritanie,  
Phase I : Avril 2007 – Décembre 2008 

- Addendum au Document de projet Articulation entre Pauvreté et Environnement (APE) – 
Mauritanie, Phase II : Avril 2009 – Décembre 2011 

- Rapport de revue APE Mauritanie 
- PNAE I et II 
- Revue Dépenses publiques Environnement et Développement durable 2012 
- PEI Handbook French (octobre 2009) 
- APE Mauritanie (2010): Analyse de l’intégration de l’environnement dans les politiques 
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- APE Mauritanie (2008): Evaluation des coûts de la dégradation ou de la mauvaise 
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- APE Mauritanie (2009): Indicateurs combinés pauvreté et environnement en Mauritanie 
- APE Mauritanie (2010 bis): Indicateurs de suivi des politiques et des ressources 

environnementales 
-  Étude d’identification des sites d’intervention du projet « articulation pauvreté 

environnement », 2010 
 
PROJET IPE MAURITANIE 

- Document de Projet IPE Mauritanie 
- Plan de Travail Annuel  IPE Mauritanie pour 2014 

 
PROGRAMMATION BUDGETAIRE 

- CBMT 2015-2017 
- BCI 2014 
- Loi de Finances 2014 

 
PROGRAMMES ET PROJETS EDD 

- Tableau croisé GTEDD 
- Présentation projet AMCC (GIZ) 
- Présentation projet ACCMR (GIZ) 
- Gestion décentralisée des ressources naturelles en Mauritanie (GIZ) : expériences et 

enseignements 2001-2011 du PGRN 
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- Rapport annuel Fondation SNIM 2012.  
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Ministère Affaires Economiques et du Développement 

- M. Pape Abdoulaye Bocoum, Directeur général adjoint, Direction générale des 
programmes et projets d’investissement 

- M. Sidi Mohamed Ould enfour, Directeur du Suivi et de l’Evaluation du CSLP 
- M. Demba Alioune Ndiaye, Directeur Adjoint  du Suivi et de l’Evaluation du CSLP 
- M. Bouna Ould Bouha, Directeur de la Programmation des Investissements 
- Mme Salka Cheikh Malainine Robert, Directrice du Suivi et Evaluation des Projets et 

Programmes d’Investissement 
- M. Ahmedou Ould Ely, Directeur général de la Promotion du Secteur Privé 
- M. Cheikhna Ould Mouhamed , Chef de Service des Programmes Régionaux 

 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

- M. Mohamed yahya o. Lafdal, chargé de mission 
- Moussa Bèye, Directeur administratif et financier 
- M. Maloun Dine Maouloud, Directeur de la planification,t de la coordination intersectorielle 

et des Données 
 
Ministère des Finances 

- M. Birahim Ravé, chargé de Mission, Directeur du Projet IPE 
- M. Khayar Fall, Directeur de la programmation Budgétaire/DGB 

 
Ministère de la Pêche 

- Mr Dia Mamadou Abdoul, Directeur Adjoint de la Direction de la Programmation 
 
Ministère de l’Agriculture 

- M. Ismail Ould Ahmed, Directeur Adjoint des Politiques, de la Coopération et du Suivi-
Evaluation 
 

Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement 
- M. Mohamed Jiddou, Directeur de la Planification, du Suivi et de la Coopération 

 
Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines 

- M. Moud Lemghaivri, Directeur des Etudes et du Développement (DED) 
- M. Itawel Oumrou Ould Ezizi, Directeur Adjoint DED 
- M. ,Ahmed Salem Ould Tekrour, Directeur Général des Hydrocarbures 

 
PNUD 

- Dr Coumba Mar Gadio, Représentante résidente du Pnud et Coordonnatrice résidente du 
Système des Nations Unies 

- M. José Levy, Représentant résident Adjoint-Programme 
- M. Chérif Mohamed Habib Kane, Conseiller Environnement 
- M. Sidi Khalifa, Projet ArtGold, 
- Mme Mounina Ba, Projet SGP 

 
Coopération Allemande GIZ 

- M. Klaus Mersmann, Coordonnateur du ProGRN 
- Mme Britta Jell, Conseiller Technique du ProGRN 
- M. Sadok Chebbi, Coordonnateur régional (Kaedi) du ProGRN 
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Ambassade du Japon 

- M. Hiroaki Yagami, Attaché Economique et Politique 
 
FAO 

- Dr Ahmeda Ould Mohamed Ahmed, Assistant au Représentant (Programme) 
 
Délégation de l’Union Européenne 

- M. Ethmane Ba 
 
Banque Africaine de Développement 

- M. Marcellin Ndong Ntah, Représentant Pays 
 
ONG GRET 

- M. Nalla Samassa, Représentant Pays 
 
ONG Ecodev 

- Bah Ould Boucheiba, Secrétaire Exécutif 
- Abdallah Y. Beyrouck, chef de projet 

 
Fondation SNIM 

- M. Mohamed El Wely Salem, Directeur général 
- Diallo Aliuone, Responsable Etudes, Communication et Partenariat 

 
Projet IPE 

- Moustapha  Cheibany, Coordonnateur 
 
Personnes ressources 

- M. Abdoul Kader Ould Mohamed Salack, Ancien Coordonnateur du Projet APE/Mauritanie 
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Annexe 3 : Participants A La Reunion De Restitution Des Premieres Conclusions 
De L’etude Sur Criteres Selection Projets (MAED le 24/09/2014) 
 

NOM ET PRENOMS STRUCTURE  

DEMBA ALIOU SABBAR PF/MAED  

MOHAMED YAHYA O. LAFDAL PF/MEDD  

AHMED TAGHI O. MOHAMED DPAE/MAED  

MOHAMED ABDERRAHMANE DEDI DPAE/MAED  

ITAWAL OUMROU O. EZIZI Adj. PF/MPEM  

CHERIF M.H KANE LT EE/PNUD  

MOUNINA BÂ AP/PNUD  

SIDI KHALIFA PNUD/ARTGOLD  

CHEIKHNA MOHAMED MAHMOUD DSP/DGPESD/MAED  

CHEIBANY MOUSTAPHA Coord. IPE-Mauritanie  

KHAYAR FALL DPB/DGB/MF  
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Annexe 4 : Participants A L’Atelier de Restitution Des Conclusions De L’etude 
(29/12/2014) 

   

N° Nom & Prénom Institution Responsabilité dans 

IPE 3 

1 Teyeb MOINE MAED  

2 Sidi Mohamed O/ BOURAYA CT/MF  

3 Ahmed Taki O/ MOHAMED DPAE/MAED  

4 Demba Alioune SABAR MAED Point Focal 

5 Sidi Mohamed ZENVOUR MAED Point Focal 

6 Moubarack Lô Emergence 

Consulting 

Consultant 

7 Amadou BA PNUD/SGP Partenaire 

8 Aliou Wagué Indépendant Consultant 

9 Dia Amadou Abdoul MPEM Point Focal Intérim 

10 Maïmoune El MOUSTAPHA CSLP/MAED  

11 Haimoude Ahmed VERKENE SENAT  

12 Ismael AHMED  ME Point Focal Intérim 

13 Ishaq Ould AHMED DGA/MAED  

14 Maloum Dine MAOULOUD DPCID/MEDD  

15 Sidi Mohamed EL MAMY CCIAM  

16 Hamady BA CDHAH  

17 Mahmoud Fadel HAMDY CSA  

18 Saleh Ould CHEIKH AMI  

19 Ethad Ould BRAHIM AMI  

20 Belly Mint MOULAYE ZEINE CSLP/MAED  

21 Abdellahi Ould MOHAMED VALL ENS  
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22 FALL Khayar MF Point Focal 

23 Tom CORRIE DUE Partenaire 

24 Sidi KHALIFA PNUD/ARTGOLD Partenaire 

25 Med Yahya O/ Med EL Moustapha  DPB/DGB  

26 Aly Ould Beidar DPB/DGB  

27 Mohamed ABDERRAHMANE DPAE/MAED  

28 Mohamedou Argo IBRAHIM TENMIYA  

29 Adnane ABDALLAHI TVM  

30 Itawel Oumrou O/ EZIZI DADED/MPEMi Point Focal Interim 

31 Mouna Mint DIDI CSLP/MAED  

32 Mohamed O/ MOHAMED MAMY TVM  

33 Saleck Ould EL IDE TAQADOUM  

34 Mohamed Yahya LAFDAL MEDD Point Focal 

35 Nagi SIDI BOUNA DGB/MF  

36 Abdel Kader MOHAMED SALECK EST Consultant 

37 Moustapha Cheibany IPE Chef de Projet 

38 Brahim Abdellahi RAVE IPE/MF Directeur National  

39 Mbitty FALL SARR IPE Assistante Admin Fin 

 …  
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Annexe 5 : Décret FIE 
 
DECRET N°………………../PM/MF/SEE PORTANT CREATION D’UN FONDS D’INTERVENTION 
POUR L’ENVIRONNEMENT (F.I.E) 
 
LE PREMIER MINISTRE 
Sur rapport conjoint du Ministre des finances et du Secrétaire d’Etat apurés du Premier Ministre 
chargé de l’Environnement 
Vu : la constitution du 20 juillet 1991 
Vu : L’ordonnance n° 05-001 du 6 Août 2005 portant promulgation de la charte constitutionnelle 
définissant l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels pendant la 
période transitoire. 
Vu : la loi n° 2000-045 du 26 Juillet 2000 portant Code de l’Environnement. 
Vu la loi n° 97/006 du 20 Janvier 1997 abrogeant et remplaçant la loi 003/75 du 05 Février 1975 
portant code de la chasse et de la protection de la chasse. 
Vu le décret 045-2004 du 24 Novembre 2004 relatif à l’Etude d’Impact sur l’Environnement. 
Vu le décret n° 28-92 du 18 Avril 1992 relatif aux attributions du Premier Ministre. 
Vu le décret n° 093-05 du 07 Août 2005, portant nomination du Premier Ministre. 
Vu le décret n° 157/84 du n° 29 Décembre 1984 portant règlement intérieur organique relatif aux 
attributions des Ministres. 
Vu le décret n° 05-2000 du 10 Janvier 2000 fixant les attributions du Ministre des Finances et 
l’organisation de l’Administration Centrale de son Département. 
Vu le décret n° 086/2006 du 08 Août 2006 fixant les attributions du Secrétaire d’Etat auprès du 
Premier Ministre chargé cde l’Environnement et l’Organisation Centrale de son Département. 
Vu le décret n° 095-2005 du 10 Août 2005 portant nomination des membres du Gouvernement. 
Vu le décret n° 073-2006 du 13 Juillet 2006 portant nomination d’un membre du Gouvernement. 
 
Le Conseil des Ministres entendu le _________________________ 
 
D E C R E T E 
 
Titre Premier : Dispositions Générales. 
 
Article Premier : Il est crée un Fonds dénommé "Fonds d’Intervention pour l’Environnement" 
conformément aux attributions de la loi n° 2000-045 portant Code de l’Environnement. 
 
Article 2 : Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (F.I.E.) est destiné au financement des 
activités de protection et de restauration liées aux conséquences de la dégradation de 
l’environnement. 
 

Au sens du présent article, sauf dispositions expresses contraires, on entend par : 
- Les activités de protection : toute action ou activité dont la finalité est de prévenir 

un dommage ou une dégradation certaine et imminente de l’environnement et 
sans lesquelles le milieu naturel ou la santé humaine risquent d’être gravement 
atteint. 

- Les activités de restauration : toute action ou activité dont la finalité est de réparer 
un dommage subi par l’environnement ou de remettre un milieu naturel dans son 
état initial et pour lesquelles une intervention urgente du Secrétariat d’Etat auprès 
du Premier Ministre chargé cde l’Environnement (S.E.E.) est requise. 
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- Les conséquences de la dégradation de l’environnement : toute situation réelle ou 
prévisible dont le traitement nécessite des activités de protection ou de 
restauration telles que définies ci-haut. 

 
Article 3 : Ce Fonds pour l’Environnement (F.I.E.) est destiné principalement : 

- à permettre que le produit des redevances, amendes, pénalités et des règlements 
à l’amiable en matière d’atteinte à l’environnement soit réinjecté directement 
dans la protection et la restauration/réparation de l’environnement. 

- à remettre en état les milieux naturels et les sites endommagés. 
- à prévenir tout dommage à l’environnement de sorte à éviter les situations 

environnementales irréversibles. 
- à recevoir les contributions et aides des partenaires intéressés par la protection et 

la restauration de l’environnement en Mauritanie. 
 
Article 4 : Les recettes du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (F.I.E.) sont constituées 
par : 

- Les dotations de l’Etat. 
- Les taxes et redevances affectées par l’Etat au dit Fonds. 
- Les produits des redevances, amendes, pénalités, transactions et des 

confiscations prononcées pour les infractions à la loi n° 045-2000 du 26 Juillet 2000 
portant Code de l’Environnement et tous les textes pris pour son application. 

- Les concours financiers des opérations notamment pétroliers et miniers prévus 
dans le cadre des Contrats de Partage de la Production (C.P.P.) signé avec la 
Mauritanie. 

- Les concours financiers des institutions de coopération bilatérale ou multilatérale 
ou de toute autre origine au titre des actions en faveur de l’environnement. 

- Les ressources internes générées par le Fonds dans le cadre de ses activités. 
- Les intérêts produits pour les placements de trésorerie. 
- Les dons et legs de toute nature. 

 
Les concours financiers des opérateurs pétroliers, miniers ou toute autre entreprise agissant en 
faveur de l’environnement ne préjudiciant nullement à leurs engagements contractuels 
environnementaux. 
 
Titre II : Conditions d’utilisation du Fonds. 
 
Article 5 : Les ressources du FIE sont utilisées pour contribuer au financement des activités 
suivantes : 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan d’Urgence National pour 
l’Environnement. 

- La réparation des dommages écologiques. 
- La remise en état des sites pollués par des substances dangereuses ou novices. 
- La lutte contre toutes les formes de pollution notamment marine et 

atmosphérique causées par les activités industrielles, minières, pétrolières ou 
toutes autres sources de pollution. 

- La lutte contre l’entreposage sauvage des déchets urbains (solides, liquides ou 
plastiques). 

- La protection du littoral notamment par la remise en état et la protection du 
cordon dunaire littoral des centres urbains. 

- La protection de la faune et de la flore par la mise en place de réserves naturelles 
et de parcs. 
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- L’établissement des inventaires des espèces fauniques et floristiques nécessaires à 
la diversité biologique. 

- Le suivi biologique de certaines espèces animales et végétales et de la qualité des 
eaux de l’océan ou du fleuve. 

- Le suivi biologique des espaces de biodiversité notamment les Parcs nationaux du 
Banc d’Arguin, du Diawling et des zones sensibles. 

- L’évaluation des impacts environnementaux préalable au démarrage des activités 
industrielles, minières, pétrolières afin d’anticiper toute éventualité de 
dégradation des écosystèmes.  

- Le suivi de la mise en œuvre des Plans de Gestion adoptés dans le cadre des 
activités minières et pétrolières ou autres. 

- La formation ciblée des inspecteurs de l’environnement et des cadres dont 
l’activité est liée directement au suivi et à l’évaluation des risques 
environnementaux. 

- La recherche destinée à développer les meilleures techniques de suivi-évaluation 
des risques potentiels sur l’environnement. 

- L’élaboration des normes environnementales et des textes juridiques 
indispensables aux activités de restauration et de protection de l’environnement. 

 
Article 6 : L’exécution des activités de restauration et de protection est confiée par le Comité 
Environnemental aux entreprises, aux structures de la société civile et aux bureaux d’études sur la 
base d’appels d’offres conformément à la réglementation de passation des marchés en vigueur. 
 
L’exécution de certains travaux et activités peut être menée en régie par le Ministère de 
l’Environnement. 
 
Titre III : L’administration du Fonds. 
 
Article 7 : Les structures du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (F.I.E.) sont : 

- Un Comité Environnemental (C.E.). 
- Un Secrétariat Permanent (S.P.). 

 
Section I : Le Comité Environnemental 
 
Article 8 : Le Fonds d’Intervention Environnemental est géré par un Comité Environnemental 
présidé par le Ministre chargé de l’Environnement. En cas d’empêchement, le Ministre de 
l’Environnement peut déléguer ses pouvoirs à l’un des représentants de son Département. 
 
Ce Comité se réunit tous les trois (3) mois en session ordinaire ou sur convocation du Ministre 
chargé de l’Environnement en session extraordinaire au besoin. 
 
Article 9 : La composition du Comité Environnement (C.E.) est: 

- Le Conseiller Juridique (S.E.E.). 
- Le Directeur des Aires Protégées et du Littoral (D.A.P.L. au S.E.E. 
- Le Directeur des Politiques (D.P.) au S.E.E. 
- Le Directeur de la Réglementation et des Conventions Internationales (D.R.C.I.) au 

S.E.E.. 
- Le Directeur de l’Evaluation et du Contrôle Environnemental (D.E.C.E.) au S.E.E. 
- Le Directeur de la Protection de la Nature et des Paysages (D.P.N.P). 
- Un Représentant du Ministère des Finances (M.F.). 
- Un Représentant du Ministère de l’Energie et du Pétrole (M.E.P.). 
- Un Représentant du Ministère des Mines et de l’Industrie (M.M.I.). 
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- Un Représentant du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime (M.P.E.M.). 
 
Selon les thématiques traitées des personnes ressources seront invitées par le Président aux 
travaux du Comité Environnemental. 
 
Des représentants des donateurs peuvent être invités aux réunions du Comité Environnemental à 
titre d’observateurs. 
 
Article 10 : Le Comité Environnemental est chargé : 

- d’évaluer les risques potentiels et certains sur l’environnement. 
- d’identifier les activités nécessaires à entreprendre pour la protection ou la 

restauration de l’environnement. 
- d’attribuer les financements aux activités de protection et de restauration de 

l’environnement éligibles aux ressources du F.I.E. 
- de sensibiliser les partenaires éventuels du F.IE. et de rechercher les financements 

nécessaires aux activités du Fonds. 
- de mener les études et les réflexions nécessaires au bon déroulement des activités 

du Fonds. 
- de commanditer les études en rapport avec les risques et les dommages 

écologiques pour lesquelles le Ministre de l’Environnement ne dispose pas 
d’expertise. 

 
Section II : Le Secrétariat Permanent. 
 
Article 11 : Le Secrétariat Permanent du F.I.E. est crée au sein du Cabinet du Ministre chargé de 
l’Environnement. Ce Secrétariat Permanent est placé sous l’autorité de l’un des chargés de 
Mission ou des Conseillers du Ministre chargé de l’environnement membre du Comité 
Environnemental du F.I.E. 
 
Le personnel nécessaire au fonctionnement du Secrétariat Permanent dont au moins un 
Assistant, un Comptable et une Secrétaire lui sera affecté parmi les agents du Ministère chargé de 
l’Environnement. 
 
Article 12 : Le Secrétariat Permanant du F.I.E.  est chargé : 

- de préparer les dossiers soumis à l’approbation du Comité Environnemental ; 
- de rédiger les Procès-Verbaux des réunions du Comité Environnemental ; 
- de présenter, à l’occasion de chaque réunion du Comité Environnemental du F.I.E. 

un rapport faisant état des disponibilités financières du Fonds et de leur 
provenance ; 

- de centraliser et archiver les pièces justificatives des dépenses et des états de 
paiement.de préparer en collaboration avec la Direction concernée les dossiers 
d’appels d’offres des marchés et des Cahiers de Charges des entreprises, des 
structures associatives ou bureaux d’études chargés des activités financées par les 
ressources du Fonds ; 

- de préparer le rapport technique et financier annuel du Fonds soumis à 
l’approbation du Comité Environnemental ; 

- d’archiver les rapports financiers annuels. 
 
Titre IV: Dispositions Financières et Comptables. 
 
Article 13 : Les ressources du Fonds d’Intervention pour l’Environnement sont placées dans un 
compte spécial ouvert en son nom au Trésor Public. 
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Article 14 : Le ministre chargé de l’Environnement est l’ordonnateur du F.I.E.. il peut, toutefois, 
déléguer ses pouvoirs. 
 
Article 15 : La comptabilité du Fonds est tenue suivant les règles de la comptabilité en vigueur en 
République Islamique de Mauritanie. 
 
Article 16 : Avant le 15 Décembre de chaque année, le Ministère chargé de l’Environnement établit 
les documents comptables et documents annexes de l’exercice et procède à la rédaction d’un 
rapport financier sur les activités du Fonds pendant l’exercice. 
 
Ces documents sont transmis dans les dix (10) jours suivant la clôture de l’exercice au 
Commissaire aux Comptes désigné par le Ministère des Finances. 
 
Article 17 : Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement est assujetti au contrôle financier de la 
Cour des Comptes, de l’Inspection Générale des Finances et de l’Inspection Générale d’Etat. A cet 
effet, les états financiers annuels certifiés sont transmis à la Cour des Comptes au plus tard trois 
(3) mois après la fin de l’exercice. 
 
Ces rapports sont archivés et tenus à la disposition du contrôle pendant 10 jours. 
 
Titre V : Dispositions Finales. 
 
Article 18 : Les dispositions du présent décret seront précisées, les cas échéant, par arrêtés 
conjoints du Ministre des Finances et du Ministre chargé de l’Environnement. 
 
Article 19 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires. 
 
Article 20 : Le Ministre des Finances et le Ministre chargé de l’Environnement sont chargés chacun 
en ce qui le concerne, de l’application du présent décret. 
 
Article 21 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République Islamique de 
Mauritanie. 
 
         Fait à Nouakchott, le _____________________ 
 
 
 

Le Premier Ministre 
Sidi Mohamed Ould Boubacar 

Ministre des Finances  
 

Abdallahi Ould Souleymane Ould Cheikh 
Sidiya 

 Secrétaire d’Etat auprès du Premier 
Ministre chargé de l’Environnement  

 
Mohamed Lemine Ould Aboye Ould 

Cheikh El Hadrami 
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Annexe 6 : Budgétiser et financer des mesures en faveur de la réduction de la pauvreté et de 
l’environnement  
 
Source :  
L’intégration des liens entre pauvreté et environnement dans la planification du Développement: 
manuel de bonnes pratiques, Initiative Pauvreté-Environnement du PNUD-PNUE, mars 2009 
 
Pour cette activité, l’approche consiste à s’impliquer dans les mécanismes de budgétisation à 
divers niveaux et à améliorer la contribution de l’environnement aux finances publiques. 
 
S’impliquer dans les mécanismes de budgétisation 
 
Pour s’impliquer dans les mécanismes de budgétisation, il faut que ceux-ci soient bien compris; 
que la coordination soit assurée avec les mécanismes parallèles d’élaboration des politiques; et 
que la société civile, les donateurs et les organismes sectoriels et infranationaux soient associés. 
 

 Comprendre les mécanismes et y participer. S’impliquer dans les mécanismes de 
budgétisation exige de bien comprendre ces mécanismes et d’y participer à diverses 
phases et niveaux, tout en utilisant les outils pertinents. Les mécanismes de budgétisation 
se situent aux niveaux national, sectoriel et infranational. Dans certains pays, comme 
l’Ouganda, la budgétisation commence au niveau du district ou du village, ce qui est utile 
pour prendre en compte les priorités urgentes. Dans d’autres pays, comme l’Érythrée, le 
budget est décidé au niveau du cabinet et les fonds sont distribués en conséquence; les 
ministères ont aussi leurs propres budgets, qui contribuent au budget global. Les 
mécanismes de budgétisation d’un pays peuvent impliquer des cadres de dépenses à 
moyen terme à trois ou cinq ans; la participation des acteurs environnementaux à ces 
cadres peut avoir des retombées positives importantes. 

 
Pour s’impliquer, il faut respecter le calendrier et les pratiques budgétaires et se conformer aux 
normes du ministère des finances ou de la planification. Il s’agit d’intervenir par le biais des 
instruments opérationnels des mécanismes de budgétisation, comme les groupes consultatifs des 
divers comités budgétaires. Les enseignements tirés de la budgétisation dans l’optique de 
l’égalité des sexes peuvent être utiles à la budgétisation dans l’optique des liens entre pauvreté et 
environnement. 
 
Eléments incitant les institutions environnementales à participer aux cadres de dépenses à moyen 
terme 
 
Plus grande prévisibilité budgétaire permettant aux institutions de planifier avec plus de certitude 
des programmes pluriannuels Meilleure planification stratégique et gestion grâce à une fixation plus 
fine des priorités et à l’établissement de programmes pluriannuels chiffrés pour réaliser ces priorités 
Meilleur système de fixation des objectifs et des indicateurs de performance pour établir des 
procédures de suivi crédibles Planification financière de meilleure qualité et plus exacte: la 
perspective à moyen terme de la budgétisation est particulièrement intéressante pour les actions 
environnementales, qui revêtent souvent un caractère à long terme Augmentation de la demande 
d’outils économiques et financiers efficaces pour élaborer des programmes bien chiffrés, les 
organismes environnementaux devant faire la preuve d’une utilisation rationnelle des ressources 
disponibles 
 
Source: Petkova et Bird 2008. 
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 Coordiner avec les processus parallèles d’élaboration des politiques. La coordination 
avec les processus d’élaboration des politiques est critique et complexe et implique une 
multitude d’institutions et d’acteurs participant à diverses initiatives dans le cadre des 
processus de planification et de budgétisation.  

 
Il est impératif de collaborer avec les principaux acteurs qui déterminent le budget et d’utiliser 
leur mode d’expression. Les analyses économiques ciblant des secteurs ou des questions 
spécifiques peuvent contribuer à développer les arguments nécessaires pour convaincre les 
organismes sectoriels et infranationaux et le ministère des finances. L’estimation du coût des 
mesures opérationnelles réalisée à un stade antérieur apporte des éléments utiles dans le 
contexte de budgétisation. En outre, assurer une implication politique forte et de haut niveau est 
indispensable à la réussite de l’intégration des liens entre pauvreté et environnement au niveau 
de la budgétisation. 
 
On notera que si l’environnement est considéré comme un problème transversal dans le DSRP ou 
dans un autre document directeur, il n’y aura pas nécessairement de financements spécifiques 
pour les mesures intéressant la pauvreté et l’environnement. 
 
En fait, le financement de ces mesures sera sans doute réparti dans l’ensemble des secteurs et 
organismes infranationaux. Dans ces conditions, il est d’autant donc plus indispensable de 
collaborer étroitement avec les divers acteurs – par exemple par le biais des groupes de travail 
sectoriels ou des organismes infranationaux – de façon à s’assurer que les financements pour les 
interventions pauvreté-environnement ne soient pas oubliés dans le budget national. 
 

 Mobiliser la société civile et le public. Généralement, la société civile joue un rôle 
relativement important dans le mécanisme d’établissement du DSRP (par exemple par le 
biais des évaluations participatives), mais elle n’a qu’une influence limitée sur le budget, 
encore que son implication puisse être accrue. 

 
Si des données de plus en plus nombreuses montrent que l’action de la société civile favorise 
souvent la budgétisation dans l’optique de l’égalité des sexes, une action similaire en faveur de la 
budgétisation dans l’optique des liens pauvreté-environnement doit encore voir le jour. 
  
La demande du public et le soutien politique en faveur d’investissements environnementaux 
favorables aux pauvres pourraient conduire à un net regain d’intérêt pour la prise en compte des 
liens entre pauvreté et environnement – par exemple dans les cas de risques environnementaux 
et de catastrophes, comme les inondations. 
 

 Coordiner et travailler avec les donateurs. Nombre de questions relatives aux liens entre 
pauvreté et environnement continueront d’être financées par les donateurs à moyen 
terme. L’appui de ces derniers doit donc être accru, soit expressément, soit par le biais du 
soutien budgétaire général, afin de donner au ministère de l’environnement et aux 
ministères sectoriels les moyens d’intégrer les liens entre pauvreté et environnement 
dans leurs travaux. 

 
Le soutien au budget et le soutien sectoriel sont des formes de financement de plus en plus 
utilisées par les donateurs, mais cette pratique est parfois critiquée car elle peut conduire à 
ignorer les problèmes d’environnement. La solution réside dans le passage à des formes 
novatrices de financement conjoint par des groupes de donateurs. 
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Un renforcement de la coordination des nombreuses sources extérieures de fonds (comme le 
FEM) avec le budget national et les autres sources de financement des donateurs serait aussi 
souhaitable. 
 
Étant donné que le soutien budgétaire sera fourni conformément aux priorités du DSRP ou d’un 
document directeur équivalent, les problèmes intéressant les liens entre pauvreté et 
environnement doivent être intégrés dans les documents directeurs  En outre, comme dans le cas 
de la République-Unie de Tanzanie, les champions doivent travailler avec les gouvernements et les 
donateurs pour inclure les indicateurs pauvreté-environnement dans les cadres d’évaluation des 
performances des gouvernements et des donateurs afin que toute l’attention voulue soit 
accordée à ces questions. 
 

 Sensibiliser à la nécessité d’un financement approprié aux niveaux sectoriel et 
infranational. Les organismes sectoriels et infranationaux jouent un rôle essentiel dans la 
prestation de services environnementaux et la gestion environnementale. Les efforts faits 
pour encourager les mesures en faveur de la réduction de la pauvreté et de 
l’environnement ont rencontré des succès partagés, en partie parce qu’un grand nombre 
d’organismes infranationaux n’ont ni la capacité ni les ressources financières nécessaires 
et qu’ils ne sont pas forcément focalisés sur la réduction de la pauvreté. En particulier, 
l’insuffisance des financements dont disposent les autorités locales peut les inciter à 
exploiter au maximum à court terme les ressources naturelles afin de collecter des 
recettes pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement. L’expérience de la Namibie avec 
les aires protégées montre que le succès de ce type d’action dépend du renforcement des 
financements alloués à cette fin. 

 
Comprendre la contribution de l’environnement aux finances publiques 
 
La valorisation de la contribution économique des ressources naturelles et de leurs coûts de 
remplacement lorsqu’elles sont épuisées peut influer sur l’élaboration des politiques, la 
budgétisation et le financement des questions intéressant la pauvreté et l’environnement. 
 
Elle peut aussi contribuer à limiter l’épuisement des ressources et à accroître le recouvrement des 
recettes. Une valorisation efficace exige le renforcement des capacités des organismes chargées 
de l’environnement, de la planification et du financement ainsi que des organismes sectoriels et 
infranationaux pour leur permettre de suivre et prévoir cette contribution et la façon dont elle 
peut être améliorée – par exemple par le biais d’un examen des dépenses publiques et de la 
comptabilité environnementale. 
 
Accroître les recettes tirées de l’environnement 
 
Le secteur de l’environnement peut apporter une plus grande contribution aux finances publiques 
grâce à l’augmentation des recettes pouvant découler du recours à des instruments fondés sur 
les mécanismes de marché et d’une gestion durable de l’environnement. 
 
Les institutions environnementales doivent s’employer à accroître le montant des recettes 
qu’elles collectent afin d’améliorer les actions en faveur de l’environnement et d’autres secteurs 
prioritaires du développement, comme la santé et l’éducation, tout en assurant la gestion durable 
des ressources naturelles. Dans certains cas, elles sont en mesure de recouvrer leurs propres 
impôts et redevances, qui peuvent être réinvestis dans l’amélioration de la gestion. Dans 
beaucoup d’aires protégées, une partie des droits d’entrée est réutilisée pour la gestion des 
parcs. Dans plusieurs pays africains ayant de riches zones de pêche en haute mer, une part des 
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droits versés par les flottes étrangères sont réservés à la réglementation des pêcheries. Ces 
redevances d’utilisation constituent une sorte de réforme fiscale environnementale. 
 
Les réformes fiscales environnementales supposent un large éventail d’instruments fiscaux et de 
tarification qui peuvent aider les pays à collecter des recettes, tout en créant des incitations à la 
protection de l’environnement et au soutien des efforts de réduction de la pauvreté – par 
exemple en finançant des infrastructures qui améliorent l’accès des pauvres à l’eau, à 
l’assainissement et aux services énergétiques. Les réformes fiscales environnementales peuvent 
donc aussi être considérées comme des mesures opérationnelles, car elles influent sur la façon 
dont l’environnement est géré. 
 
Les autorités peuvent recourir à des instruments fondés sur les mécanismes du marché afin de 
susciter une augmentation des recettes, de financer des investissements qui auraient autrement 
nécessité des dépenses publiques (par exemple des installations de production d’énergies 
renouvelables) ou de créer des incitations à une gestion durable de l’environnement. Les 
paiements pour les services écosystémiques et les échanges de droits d’émission sont deux 
exemples de ces mécanismes. 
 
Les paiements pour les services écosystémiques, aussi connus sous le nom de paiements pour les 
services environnementaux, concernent divers dispositifs par le biais desquels les bénéficiaires 
des services écosystémiques compensent les prestataires de ces services. Il peut s’agir de 
dispositifs marchands entre des acheteurs et des vendeurs consentants, une grande entreprise 
privée ou publique pouvant servir d’intermédiaire, ou bien alors de paiements induits par l’État 
(WWF 2008). 
 
La façon dont les recettes sont partagées entre les différents niveaux d’administration pose 
question. Réserver les recettes des taxes sur la pollution ou l’extraction des ressources naturelles 
aux secteurs ou organismes infranationaux qui les collectent peut stimuler les efforts de 
recouvrement, améliorer le soutien public en faveur de cette fiscalité et contribuer à la 
prévisibilité des financements de ces institutions. Mais cette pratique ne favorise ni l’équité, ni 
l’efficience dans l’allocation des ressources entre les secteurs et les régions et se traduit par la 
marginalisation des questions d’environnement dans le processus budgétaire central. 
 
Si les recettes générées par les institutions environnementales vont au trésor public, elles 
peuvent toutefois contribuer à justifier un niveau plus élevé de crédits budgétaires pour le secteur 
de l’environnement ou convaincre les décideurs d’investir dans des mesures opérationnelles à 
long terme intégrant les liens entre pauvreté et environnement. 
 
Faire face à la fraude fiscale et à la corruption 
 
Les efforts visant à réduire la fraude fiscale et la corruption peuvent considérablement accroître 
les financements disponibles pour les mesures en faveur de la réduction de la pauvreté et de 
l’environnement, comme le montrent les exemples ci-après. Il faut, dans cette optique, assurer un 
respect plus strict des règles aussi bien au niveau des sociétés qui extraient des ressources 
naturelles qu’au sein de l’administration. 
Les projets impliquant les bénéficiaires, dont la population concernée supporte une partie des 
activités, peuvent aussi contribuer à une réduction de la corruption et au maintien des coûts à un 
bas niveau. La gestion collective des forêts est courante dans nombre de parties du monde, des 
groupes d’utilisateurs locaux recevant une partie des fruits de l’exploitation du bois d’oeuvre et 
des produits non ligneux. De même, la gestion collective des pêches se développe, avec des 
résultats très satisfaisants au Cambodge, alors que des efforts dans ce sens sont faits au 
Bangladesh.  
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Annexe 7 : TDRS de l’étude 
 

République Islamique de Mauritanie 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement 

 

TERMES DE REFERENCE 
Pour étude relative au Développement des critères de sélection des programmes et projets  
pauvreté-environnement (P-E) pour leur inscription dans le budget national et dans des 
mécanismes de financement innovants 

 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

 
Le 3ème plan d’action (2011-2015) du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) a été 
marqué par la volonté des pouvoirs publics de placer les enjeux environnementaux au cœur de la 
stratégie de développement économique et social. Cette volonté s’est traduite par la prise en 
compte de ces enjeux dans deux des quatre principaux axes du CSLP dans l’axe 2 relatif à 
l’ancrage de la croissance dans la sphère des pauvres et l’axe 4 portant sur la bonne gouvernance. 
Cette inscription des questions « Pauvreté environnement » dans le CSLP s’est accompagnée 
d’une batterie de projets affiliés. Toutefois, des efforts importants restent à faire. Au delà du 
CSLP, plusieurs initiatives sont en cours dans le pays et entrent dans le  cadre de  valorisation 
économique du capital naturel.  Ces initiatives, souvent peu visibles, impactent la vie de 
populations les plus pauvres qui dépendent des ressources naturelles.  Certains de ces projets 
sont mis en œuvre par la société civile ou les organisations communautaires de base ou même le 
secteur privé, en plus des projets, à forts impacts local.  
 
Toutefois il est n’existe par des critères pour répertorier les projets publics à fort impact au niveau 
local prenant en compte les aspects  économiques, sociaux  et environnementaux  pour les 
dupliquer et toucher plus de personnes à l’échelle nationale. Jusqu’ici, même si certains projets 
dans le secteur du développement durable ont montré leurs résultats et impacts, il manque 
toujours cette stratégie pour les amplifier durablement.  
 
Au regard des nouvelles directives du gouvernement visant à faire de la lutte contre la pauvreté 
un leitmotiv de la politique gouvernementale, le fait de disposer d’une batterie de projets 
innovants à impact dans le secteur du développement durable, devrait aider le MAED et le 
Ministère des Finances à mieux soutenir ce volet social. Cela devrait passer nécessairement par 
l’inscription de ces programmes et projets dans le budget national, CDMT, BCI.  
 
C’est dans ce contexte que le projet Initiative pauvreté-environnement (IPE/phase 3) de la 
Mauritanie, financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le Gouvernement mauritanien,  
entend accompagner le gouvernement  dans le développement des critères de sélection des 
programmes et projets  P-E à fort impact sur la réduction de la pauvreté pour les  incorporer dans 
le budget national ou tout autre mécanisme de financement.  
 
Cette  activité, qui vise  à intégrer de manière effective les objectifs pauvreté-environnement dans 
le processus de planification des politiques publiques et leur budgétisation devrait permettre au 
gouvernement de lier la planification centrale aux  actions locales.   
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OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 
L’objectif de cette étude est de développer des critères qui tiennent compte des aspects à la fois 
économique, social et environnemental pour sélectionner annuellement des programmes et 
projets  à  fort impact sur les conditions de vies des populations cibles   pour leur inscription dans 
les budgets nationaux et tout autre mécanisme de financement (fonds, fondations,…).   
 
 De façon plus spécifique, il est prévu de:   
 
(i) définir   des critères de sélection des programmes et projets qui combinent à la fois le 

social, l’économique et la gestion durable de l’environnement  
 

(ii) inclure dans les critères de sélection, des éléments relatifs aux études d’impact 
environnemental y inclus l’impact sur les  communautés de base;   

 
(iii) définir le nombre et la taille des programmes et projets éligibles/ an dans le cadre du 

processus de sélection (nombre de populations bénéficiaires, type de ressources 
naturelles utilisées,  impact social, économique et environnemental, montant de 
financement requis pour dupliquer le projet, zone géographique) ; 

 
(iv) proposer une procédure standard pour répertorier ces projets sur la base des critères 

identifiés et leur soumission pour financement  (comité de sélection national, les critères 
pour être membres, appel d’offres ou pas, les différentes étapes d’évaluation y compris 
les éléments de compléments de dossiers et soumission de ces projets,  périodicité, 
montant minimal et maximal, possibilité de classifier les soumissions en ligne pour plus de 
transparence).  
 

(v) identifier  les opportunités de financements complémentaires (secteur privé, partenaires 
au développement, OSC,…) en plus du budget national pour soutenir  les programmes et 
projets soumis annuellement;  
 

(vi) proposer un  système de suivi-évaluation annuel des programmes et projet sélectionnés 
de même que les impacts à générer après inscription dans les processus de budgétisation    

 
 
TACHES DU CONSULTANT  

 
Le consultant passera en revue:  
 

1. les documents de politique existants à savoir le CSLP 3, les documents de politiques 
sectorielles et les documents stratégiques des partenaires au développement et y 
identifier les projets/programmes à fort impact et en lien avec l’utilisation du capital 
naturel; 

 
2. les projets/ programmes en lien avec l’utilisation des ressources naturelles en et y 

identifier certains à fort impact social et économique avec une dimension durable; 
 

3. proposer  une matrice de classification des programmes et projets P-E selon leur taille, 
zone géographique, nombre de bénéficiaires directs et indirects, impact économique et 
social généré et gestion environnementale, montant du financement , source de 
financement  et procéder à une mise en cohérence avec le CSLP3; 
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4. identifier les mécanismes institutionnels qui entravent la mise en valeur de ces 

programmes et projets et spécificités  lorsque ces derniers ont un impact économique, 
social et environnemental; 

 
5. proposer sur la base de ces évaluations des critères de sélection des meilleurs 

programmes et projets à fort impact économique social, et environnemental; proposer 
une procédure standard de sélection des programmes et projets à soumettre pour 
financement;  

 
6. proposer un mécanisme de codification de ces projets dans les CDMT et le BCI et leur 

suivi annuel pour l’allocation  de financement;  
 

7.   proposer un mécanisme de renforcement de capacités des acteurs en charge de la mise 
en œuvre des programmes  et projets sélectionnés;  

 
8.  proposer  un cadre de suivi évaluation des impacts attendus des programmes et projets 

dans le cadre du développement local et de la gouvernance décentralisée. 
 
 

PRODUITS ATTENDUS   

 
Au cours de sa mission, le consultant  doit fournir sous forme électronique et en forme papier: 
1. Un rapport provisoire à soumettre au Ministère des Affaires Economiques et du 

Développement et le PNUD après vingt jours  de prestation.  
2. Le rapport final devra être remis le dernier jour de la prestation en dix exemplaires papiers 

et en version électronique  qui intègre les recommandations des différentes parties 
prenantes. 

 
LIVRABLES ET PAYEMENTS  
Les principaux livrables et mode de payements sont décrits dans le tableau ci-dessous: 
 

Livrable Délai de réalisation Délai d’approbation Honoraire à payer (%) 

Rapport provisoire 20 jours 

Au maximum, trois 
semaines après 

soumission du rapport 
provisoire 

30 

Rapport final 
10 jours après 

soumission des 
commentaires 

 70 

 
 
 PROFIL DU CONSULTANT 

 
Il devra avoir le profil suivant: 

 Etre titulaire d’un diplôme d’au moins Bac + 5 ou équivalent en économie ou 
développement durable ou discipline similaire;  

 Justifier d’au moins d’une expérience générale d’au moins 07 ans;  

 Avoir une bonne expérience en évaluation des politiques publiques de lutte contre la 
pauvreté et/ou programmes et projets; 
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 Avoir une bonne expérience en matière de dépenses et investissements en faveur du 
développement humain durable;  

 Une parfaite maîtrise du français. La connaissance de l’arabe et/ou de l’anglais serait un 
atout).  

 
Le dossier de candidature doit comporter: 

 une proposition technique: il s’agira de rédiger une note technique sur la 
compréhension des termes de référence, l’approche méthodologique et l’organisation 
de la mission ; 

 une proposition financière: elle doit indiquer le montant total (somme forfaitaire 
globale), en incluant les honoraires du consultant (indemnités journalières X nombre de 
jours ouvrables prévus);  

 le CV qui doit renfermer les références universitaires et attestations obtenues, 
l'expérience acquise dans les domaines similaires, les études de référence déjà réalisées 
et le niveau en langue.     

Les candidatures doivent être déposées au secrétariat du PNUD au plus tard le ….à 16 heures.  
 
DUREE DE LA CONSULTATION 
La durée de la consultation est de 30 jours ouvrables étalés sur 60 jours. 



 

 

ANNEXE 8 : Inventaire des projets et programmes dans le secteur de l’environnement et  du développement durable 
(source : GIZ/Groupethématique Environnement et développement  durable) 

PTF (maître 
d'oeuvre) 

Intitulé du projet/ 
programme 

Objectifs Localisation 
Durée  
(de-à) 

Structure 
respon-sable 

MDEDD 
Autres structures concernées 

Sources de 
finance-ment 
(PTF ou Gouv. 

MR) 

Budget 
Commentaires / 

Niveau 
d'avancement 

Sous-Programme 1 du PANE2 "Evaluation et contrôle environnemental" 

FAO 

 EP/INT/606/GEF: 
Réduction de la 
dépendance à l'égard 
des POPs  et autres 
produits agrochimiques 
dans les bassins des 
fleuves Sénégal et Niger 
à travers la Gestion 
Intégrée de la 
Production des 
Déprédateurs et de la 
pollution.  

Sensibilisation et 
etablissement de la 
situation de base 
Evaluation des 
polluants de l'eau 
douce, developpement 
des meilleures 
pratiques, 
Developpement des 
reseaux 
communautaires, 
coodination et gestion 
du projet 

Trarza, Brakna et Gorgol mai-14 DCSE Agriculteurs/coopératives/formateurs GEF 60 000 $ Formation des 
agriculteurs et des 
formateurs sur 
l'utilisation des 
produits 
agrochimiques 
dans le bassin du 
fleuve Sénegal et 
Niger à travers une 
gestion intégrée 

                    

                    

Sous-Programme 2 du PANE2 "Gestion durable des ressources naturelles" 

GIZ  

Composante 1  Appui à 
la mise en ouvre de la 
politique 
environementale  

 Les engagements du 
gouvernement 
mauritanien relatifs 
aux réformes des 
secteurs de 
l’environnement et des 
pêches sont mis en 
œuvre 

Mauritanie 2016 MEDD     

    



 

Composante 2  
Promotion de la 
conservation de la 
biodiversité marine et 
côtière 

La protection de la 
biodiversité marine et 
côtière est plus 
effective et plus 
efficiente 

Mauritanie Juin 2015 PNBA/PD MEDD 

      

Programme Gestion des 
Ressources Naturelles 
(ProGRN) - Composante 
2 "Gestion décentralisée 
des ressources 
naturelles" 

Amélioration de la 
gestion des ressources 
sylvo-pastorales à 
travers la promotion 
de l'approche "GDRN"; 
renforcement des 
capacités des DREDD, 
des AGLC et des 
communes; appui aux 
activités 
d'aménagement (pare-
feux manuels, 
conservation de l'eau 
et du sol); valorisation 
de PFNL (surtout 
gomme arabique); 
élaboration de 
modules de formation 
GDRN pour l'ENFVA la 
conservation de la 
biodiversité la gestion 
durable des ressources 
naturelles ainsi que 
l'adaptation aux 
changement 
climatiques sont 
améliorées en 
Mauritanie 

Guidimakha Hodh El 
Gharbi 

01/2011 - 
12/2013 

DPNDREDD admin. territorialesENFVADMDRONG secteur 
privé 

BMZ 1 Mio € Appui à 37 AGLC 
(25 Guidimakha, 12 
Hodh El Gharbi); 
collaboration avec 
PASK2 prévu en 
2013 pour la 
réplication de 
l'approche GDRN 



 

UICN 

Elaboration d'une 
stratégie de 
conservation des zones 
humides en Mauritanie 

Mise en place d'une 
stratégie de 
conservation des zones 
humides de Mauritanie 
axée sur la valorisation 
du capital naturel, la 
restauration des sols, 
la gestion intégrée des 
ressources en eau, des 
ressources 
halieutiques, des forêts 
et des écosystèmes en 
privilégiant les sites 
naturels et zones 
humides et favorisant 
la conservation de la 
biodiversité et 
l’implication accrue de 
tous les acteurs 

Mauritanie 
Déc. 2012-
Déc. 2014 

DAPL   
Ramsar 
Convention on 
Wetland 

28500 $ 
Document de 
stratégie en cours 
de finalisation 

UICN/PARTAGE 

Réalisation du projet de 
démonstration n°3 du 
CCLME "Cogestion 
transfrontalières des 
poissons pélagiques 
côtiers migratoires qui 
représentent des 
ressources d'importance 
pour les pêcheries 
artisanales (mulets, 
courbine et tassergal) en 
Mauritanie et au 
Sénégal 

Développement d'une 
approche concertée 
pour la mise en œuvre 
des Plans 
d'aménagement des 
pêcheries (PAP) des 
ressources 
benthopélagiques 
(mulets, courbine et 
tassergal) en 
Mauritanie et au 
Sénégal 

Mauritanie et Sénégal 
Mars-Déc. 
2014 

    FAO/CCLME 63668 $   



 

APEFE 

Projet de formation en 
lutte contre la 
désertification, fixation 
des dunes et gestion des 
boisements en 
Mauritanie 

Contribuer par le 
renforcement 
d'acteurs locaux à la 
préservation, la 
restauration et la 
gestion des ressources 
naturelles selon les 
principes de 
développement 
durable afin d'assurrer 
un mieux-être des 
populations qui en 
vivent; plus spécifique: 
le renforcement des 
capacités des 
techniciens forestiers 
intervenant auprès des 
collectivités locales en 
matière de lutte contre 
la désertification et en 
particulier de fixation 
de dunes y compris en 
matière de gestion et 
exploitation des 
boisements 

MDEDD 2013-
7/2014 

DPN DREDD  Région Wallonne 
de la Belgique 

490 500 €   



 

 

Sous-Programme 3 du PANE2 "Conservation, restauration et gestion durable de la diversité biologique" 

SGP/PNUD/FEM 

Programme 
microfinancements  
(Phase opérationnelle 5  
SGP) 

Les pauvres, jeunes et 
femmes tirant des 
bénéfices de la 
conservation et de la 
valorisation 
économique du capital 
productif et s’adaptent 
aux CC 

Toutes Willaya 2011-2014 MEDD ONG/OCB FEM 1 435 000 Initiatives 
communautés de 
préservation, 
valorisation et 
restauration des 
ressources 
naturelles suivants 
les domaines 
focaux du FEM 

FAO 

TCP/INT/3405Lutte 
contre la pauvreté et la 
désertification à travers 
une cogestion du Bassin 
versant de Radhi, Oued 
Mevga.  

1) Renforcement des 
capacités techniques 
du MDEDD dans 
l'élaboration de la 
stratégie de lutte 
contre la 
désertification.                     
2) Renforcement des 
capacités techniques et 
organisationnelles de 
la population locale et 
des services 
techniques concernés 
dans l"aménaement et 
la gestion durable des 
bassins versants.                              

Hodh El Gharbi Radhi 
Tamchekett 

juil-14 DPN/DREDD Admin/DREDD/Comité de gestion/ONG FEM 59 235 Actions novatrices 
démonstratives sur 
4 sites pour 
l'aménagement et 
la gestion durable 
conservation des 
ressources 
naturelles 



 

FAO 

 Renforcement des 
capacités des structures 
régionales, locales des 
ONGs à travers la 
régénération de 
gommiers et de plantes 
fourragères couplées 
d'AGR 

Renforcer les capacités 
des structures 
régionales des wilayas 
du H Chargui, H El 
Gharbi, Assaba et 
Brakna à travers un 
enrichissement sylvo-
pastoral avec la 
régénération de 
gommiers et plantes 
fourragères. 

4 wilayas sylvo-
pastorales 

2013-2018 DPN DREDD/CPR/ONG/Comité de gestion 
villageois/Elus locaux 

Rech 48 000 Consolider les 
acquis et dupliquer 
les leçons apprises 
dans les autres 
wilayas jadis 
habitats du 
gommier 

FAO 

TCP/INT/3303 (D) 
Renforcement des 
capacités régionales 
pour la conservation et 
la gestion durable de la 
faune sauvage et des 
aires protégées dans le 
Proche-Orient. 

Formation des 
elements des parcs 
nationaux sur la 
gestion des parcs et le 
SIG 

NKC/Parcs nationaux 2012-2013 DPN DAPL/PND/  PNBA/GIZ FAO 11 450 $ Appuis etudes sur 
la faune et la mise 
en place d'un plan 
d'action. 

PNBA/FIBA 

Etudes et conservation 
des flamants sur le 
littoral ouest africain 

Promouvoir la 
conservation des 
populations de 
flamants roses et nains 
en Afrique de l'Ouest à 
travers leur étude et la 
sensibilisation des 
populations côtières 
de la sous-région entre 
la Guinée et la 
Mauritanie 

PNBA 2009-2014 PNBA PND MAVA PNBA 292 392 € Le projet s'est 
terminé fin 2013 
mais le bailleur a 
accepté de 
reconduire le 
reliquat pour un 
appui au PNBA 
courant 2014 



 

PNBA/FIBA 

SURMER Appui aux 
systèmes de surveillance 
maritime et de contrôle 
de l’application des 
mesures de 
conservation dans le 
Parc National du Banc 
d’Arguin (PNBA) et dans 
les autres Aires Marines 
Protégées (AMP) 
d’Afrique de l’Ouest 

Renforcer le système 
de surveillance 
maritime du PNBA, 
l'application de règles 
d'accés aux ressources 
identifiées de commun 
accord avec les 
pêcheurs et répliquer 
l'expérience du PNBA 
dans ces domaines 
dans d'autres Amp du 
RAMPAO  

PNBA 2010-2014 PNBA   MAVA DSPCM 
PNBA  

1 126 933 € Le projet se 
termine l'année 
prochaine. La suite 
de la prise en 
charge de la SM au 
PNBA n'est pas 
encore assurée. 

UICN 
Plan d’aménagement de 
la Baie de l’Etoile 

Mise en place d'une 
AMP à la Bie de l'Étoile 

Nouadhibou 2008-2014 DAPL Zone franche de NDB MAVA   FIBA 871 396 €   

UICN 

Valorisation et 
Aménagement concerté 
de la Baie de l'Etoile  

Elaboration et la mise 
en œuvre des outils de 
planification, de 
conservation et de 
valorisation des 
fonctions écologiques, 
sociales et 
économiques de la 
baie de l’Etoile 

Nouadhibou 
Nov. 2008-
Octobre 
2014 

DAPL 

ZFN, wilaya et commune de Nouadhibou, 
IMROP, DREN, élus locaux, secteur privé et OSC 
locales 

MAVA 584 650 €   



 

UICN 

«Master International 
GAED ‐ Gérer les 
impacts 
des activités extractives 
» 

Formation de cadres 
africains capables 
déchiffrer la nature 
exacte des activités 
extractives, d’anticiper 
les impacts, d’établir 
les règles du jeu afin 
de maximiser les 
retombées positives de 
ces activités  

FST/USMT de 
Nouakchott 

Sept. 2013-
Fév. 2017 

  UGB Saint-Louis et CIRAD Fondation MAVA 493 751 €   

UICN 

«Master International 
GAED ‐ Gérer les 
impacts 
des activités extractives 
» 

Formation d'étudiants 
et de cadres de 
l'administration dans le 
cadre du Master GAED 

FST/USMT de 
Nouakchott 

Décembre 
2013-Juillet 
2014  

  UGB Saint-Louis et CIRAD GIZ 106 000 €   

UICN 

«Master International 
GAED ‐ Gérer les 
impacts 
des activités extractives 
» 

Formation d'étudiants 
et de cadres de 
l'administration dans le 
cadre du Master GAED 

FST/USMT de 
Nouakchott 

2014   UGB Saint-Louis et CIRAD PNUD 25000 $   



 

AFD/FFEM 

Appui au Fonds 
fiduciaire du Banc 
d’Arguin et de la 
biodiversité côtière et 
marine (BACoMaB)  

Contribuer à mettre en 
place un outil de 
financement 
endogène, 
indépendant et 
pérenne, d’un service 
éco-systémique pour le 
renouvellement des 
ressources 
halieutiques, via la 
protection de 
l’écosystème du Banc 
d’Arguin et de la 
biodiversité côtière et 
marine en Mauritanie.  Banc d'Arguin 2014-2016 Sans objet Bacomab 

PTF et 
Gouvernement 
RIM 

37 000 000 Le volet 
capitalisation du 
Fonds est en cours 
de décaissement. 
Dans le cadre du 
financement du 
FFEM, le projet 
prévoir la mise en 
œuvre d'études 
scientifiques visant 
à  évaluaer les 
services rendus par 
les écosystèmes du 
Banc d’Arguin 
(200.000 €)  



 

 

Sous-Programme 4 du PANE2 "Prévention des catastrophes naturelles 

  
  

                

  
  

                

  
  

                

Sous-Programme 5 du PANE2 "Lutte contre les effets du changement climatique" (voir annexe 3 Bis ci-dessous) 

  

                  

Sous-Programme 6 du PANE2 "Information, Education, Communication (IEC) grand public" 

FIBA 

Introduction module 
AMP et littoral RIM dans 
le curricula scolaire de 
l'ENS 

Renforcer les capacités 
des élèves de l'ENS, 
futures enseignants 
dans le domaine de la 
conservation de 
l'environnement côtier  

Nouakchott Annuel   Ecole Normale Supérieur (ENS) MAVA 7 125 € Année 2014 



 

FIBA 

Appui à la réalisation 
d'études supérieurs 

Renforcer la 
disponibilité de cadres 
supérieurs 
mauritaniens dans le 
domaine de 
l'environnement 

Nouakchott Annuel PNBA DAPL Univ. Nkt FIBA 27 494 € Année 2014 - 1 
HDR (habilitation à 
diriger des 
recherches), 2 
thèses de doctorat 
et 2 masters 

Sous-Programme 7 du PANE2 "Réforme institutionnelle" 

                    

   
 

       

 

 



 

Liste 
projets 

Titre du projet 
Zone du 
projet 

Thèmes 
dominants Objectifs Composantes ou Résultats attendus 

Groupes 
cibles 

Institutions 
impliquées 

Montant 
financement 

Durée 
& 

stade 

ACCVC Adaptation au changement 

climatique des villes côtières  

Zone du Littoral 

Nouakchott-

Nouadhibou 

Lutte contre 

inondations et 

érosion côtière 

Protection des villes de 

NKTT et NDB contre les 

risques d’immersion 

marine 

 Intégration mesures d’adaptation au CC dans la 

gestion environnementale et urbaine.  
 Protection côtière. 

 Lutte contre les inondations 

Populations 

vulnérables via 

Communes 

Tevragh Zeina, El 

Mina, & Sebkha 

Etat: MO : MEDD / 

DREDD 

Part : MHUAT, MHA, 

MET, CUN, CL  

PTF : KfW / GIZ 
SC : ONG 

6.5 M € 

BMZ / GIZ 

2012 - 2017 

 

ProGRN 
 

Programme Gestion des 

Ressources Naturelles 

(ProGRN) – axe d’intervention 

« Gestion durable des 

Ressources Naturelles 

(GDRN)» 

Guidimakha, Hodh 

El Gharbi, (Gorgol) 

 

Gestion durable 

des ressources 

sylvo-pastorales 

Renforcer l’application 

et la diffusion de 

l’approche GDRN   

 Gestion / utilisation durable des RN par les 

Associations de Gestion Locale Collective (AGLC) 

dans les régions d’intervention 
 Intégration de l’approche GRDN dans les 

projets/programmes d’autres Organisations 

Population rurale, 

37 AGLC 

(Guidimakha : 

25 ; Hodh El 

Gharbi : 12)   

Etat: MO : MEDD / 

DREDD 

Part : MDR/DRDR, 

ENFVA, CL  
PTF : KfW / GIZ 

SC : ONG 

424.000 EUR 

BMZ / GIZ 

2014-2016 

PDDO 
 

Programme de 

Développement Durable des 

Oasis 

Adrar,  Tagant, 

Brakna,  Assaba, 
Hodh El Gharbi,  

Hodh El Chargui   

Articulation GDRN 

et Sécurité 
alimentaire en 

milieu aride 

Protection participative 

de l'environnement et 
réduction de la 

pauvreté dans les oasis 

de Mauritanie 

 Composante 1: Création d’un environnement 

favorable à l’intégration de la GDT dans tous les 
processus pertinents de prise de décision 

 Composante 2: Sensibilisation du public et 

renforcement des capacités afin que les institutions 

nationales et locales soutiennent la GDT intégrée 
 Composante 3: Réhabilitation de la productivité des 

terres et réduction de la pauvreté par le biais 

d’investissements en faveur de la GDT (2,241.000 

$EU; cofinancement: 12,338.000 $EU) 

 Composante 4: Gestion, suivi et évaluation 

Phoeniciculteurs 

éleveurs et leurs 

familles 

Etat : MO : MEDD 

Part: MDR, CL 

PTF : SCCF/FIDA, 

Fida, FPMA 
SC : ONG, AGPO, 

MICO 

4,19 M. USD 

SCCF 

2010 - 2013 

PARSACC  Amélioration de la résilience 

des communautés et de leur 

sécurité alimentaire face aux 

effets néfastes du 

changement climatique 

Assaba, Brakna,  

Gorgol, Guidimakha, 

Hodh El Chargui, 

Hodh El Gharbi, 

Tagant,  Trarza 

ACC/Articulation 

GDRN et Sécurité 

alimentaire 

Promouvoir une 

meilleure gouvernance 

de l'environnement, 

Mobilisation et 

participation des 
communautés à 

s'adapter au CC et 

Renforcer la résilience 

des moyens de 
subsistance face à 

l'insécurité alimentaire 

 Composante 1 : Appuyer les services techniques 

(DREDD) et les communautés pour mieux 

comprendre les risques climatiques et leur impact 

ainsi que pour l’élaboration de mesures et de plans 

d’action,  
 Composante 2 : Concevoir et mettre en œuvre des 

mesures concrètes d’adaptation identifiées à travers 

les plans d’adaptation communautaires dans le but 

de combattre la désertification et la dégradation des 
sols,  

 Composante 3 : Concevoir et mettre en œuvre des 

mesures concrètes d’adaptation identifiées à travers 

les plans d’adaptation communautaires dans le but 
de diversifier et d’améliorer les conditions de vie des 

populations les plus vulnérables. 

Services 

déconcentrés & 

communautés 

locales organisées 

en groupements 

Etat :  

MO : MEDD 

Part: CSA, MHA 

PTF : FAB/PAM 

SC : ONG, AGLC, 

Coopératives 

7.8 M. USD 

FAB 

2014 - 2018 

DSPAI 
 

Développement d'un Système 

de Prestation Améliorée et 

Innovante pour les moyens de 

subsistance résiliente au 

changement climatique 

Assaba, Brakna,  

Gorgol, Guidimakha, 

Hodh El Chargui, 
Hodh El Gharbi, 

Tagant,  Trarza 

ACC/Articulation 

GDRN (Parcours, 

Feux de brousse) 
et  RC structures 

déconcentrées 

Augmenter la résilience 

au climat des 

communautés vivant 
autour des prairies des 

régions sahéliennes des 

savanes et du gommier 

par le renforcement des 

capacités 
institutionnelles et 

techniques des 

structures nationales et 

locales pour mettre en 
œuvre les mesures EbA 

 La capacité d'adaptation du gouvernement national et 

local renforcée pour lutter contre le  risque climatique 

par l’approche EbA dans les parcours  
 La  résilience au climat des moyens de subsistance  

des communautés rurales est renforcée par 

l’approche d’adaptation écosystémique dans les 

parcours des savanes des sept wilayas en zone 

Sahélienne des Acacias.  
 La sensibilisation sur les connaissances de l'EbA et les 

moyens de subsistance résilients au climat est 

assurée 

Structures 

déconcentrées 

MEDD et 

éleveurs 

Etat : MO: MEDD/ 

CCPNCC/DREDD 
Part: MDR 

PTF : FEM/FPMA/ 

SCCF/PNUE/NDRC ; 

FAO 
SC : ONG  

5,0 M. USD 

FEM/FPMA 

Formulation 

prévue 

courant 
dernier 

quadrimestre 

2014 

 

STRC 
 

Renforcement des capacités, 

connaissances et technologies 

pour la résilience climatique 

Trarza 

Inchiri 

Hodh Gharbi 

Articulation 

LCP/LCD/EbA 

Réduire la vulnérabilité 

des pays en 

développement 

 Résultat 1: Renforcement des capacités pour la 

planification, le financement, la mise en œuvre, la 

recherche et légiférer en faveur d'une approche   

Producteurs 

en zone aride 

Etat : MO: MEDD/ 

DPCID/DREDD 
Part: CNRADA/ 

4,9 M. USD 

FEM/SCCF 

2014 - 2017 

ANNEXE 3 Bis : Tableau synoptique des projets de changement climatique 

(Source : GIZ/Groupe thématique Environnement et développement  durable) 

 



 

des pays en développement 

vulnérables 

d'Afrique et d'Asie-

Pacifique aux impacts 

du CC par le biais d'un 
réseau africain et 

d'Asie-Pacifique pour 

faciliter le transfert de 

technologie inter-
régionale pour une 

approche 

écosystémique ACC 

d'adaptation écosystémique du CC et  dans les pays  

en développement vulnérables d'Afrique et d'Asie-

Pacifique (Volet 1)  
 Résultat 2: disponibilité accrue de l'information et une 

meilleure sensibilisation du public sur les meilleures 

pratiques en matière de planification, d'exécution et 

de financement d'une approche  d'adaptation 
écosystémique au CC et dans les pays  en 

développement vulnérables d'Afrique et d'Asie-

Pacifique.  

 Résultat 3: Amélioration de la résilience au climat de 
haute priorité les écosystèmes arides / semi-arides 

de Mauritanie  

et désertifié CNERV/ISET/UdN 

PTF : FEM/SCCF/ 

PNUE/NDRC ; FAO 
SC : ONG  

ACCMR Projet Augmentation des 
Capacités pour l’Adaptation 
au Changement Climatique 
en Milieu Rural 

Brakna 

Assaba 

ACC/Gestion des 

ressources agro-

sylvo-pastorales : 
Développement 

rural 

Améliorer l’adaptation 

au changement 

climatique en milieu 
rural   

 L’adaptation au CC est intégrée dans des processus 

de planification nationale et sectorielle 

 Groupes d’usagers, communes et services 
déconcentrées dans les régions d‘intervention 

connaissent des approches et options pour 

l’exploitation des ressources naturelles sensibles au 

climat 
 La formation et le perfectionnement dans le domaine 

de l’adaptation au CC est améliorée 

 Décideurs et 

techniciens 

institutions 
concernées 

tous niveaux; 

 communautés 

vulnérables  

Etat : MO : MEDD 

/ CCPNCC / DREDD 

Part:  MDR/DRDR,  

MF, MHA, MAED, 

Wali, admin. 

communale 

PTF : BMZ/GIZ 

SC : ONG, OSC 

2,0 M EUR 

 

2014 - 2018 

AMCC 

 

Alliance Mondiale contre le 

Changement Climatique – 

Mauritanie : Enclencher un 

processus de résilience en 

matière de sécurité 

alimentaire 

Brakna 

Assaba 

ACC/Articulation 

GDRN et Sécurité 

alimentaire 

Accroitre la résilience 

des populations 

vulnérables aux effets 
des CC dans les zones 

ciblées dans une 

perspective de 

renforcer leur sécurité 
alimentaire 

 Accompagner la structuration d’appuis / services 

climatiques dans les zones ciblées 

 Améliorer les capacités d’adaptation au changement 
climatique des populations dans les zones ciblées 

 Décideurs et 

techniciens 

institutions 
concernées 

tous niveaux; 

 communautés 

vulnérables  

Etat : MO : MEDD 

/ CCPNCC / DREDD 

Part:  MDR/DRDR,  

MF, MHA, MAED, 

Wali, admin. 

communale 
PTF: DUE / GIZ / 

PNUD (Art Gold, 

SGP) 
SC : ONG, OSC 

4,0 M. EUR  

dont 

GIZ/ACCMR: 
1,23 M. EUR 

PNUD :  

2,52 M. EUR  

DUE: 
0,25 M EUR 

 

2014 - 2017 

REVUWI  
 

Amélioration des 
investissements du secteur de 

l'eau destinés à la résilience 

des ressources pastorales et 

forestières des régions 

méridionales de Mauritanie 

Assaba, Brakna,  
Gorgol, Guidimakha, 

Hodh El Chargui, 

Hodh El Gharbi, 

Tagant,  Trarza 

ACC/GDRN (zones, 
humides, forêts et 

parcours naturels) 

Améliorer les 
investissements du 

secteur de l’eau pour 

renforcer la résilience 

au CC des ressources 
pastorales et 

forestières 

 Composante 1 - Renforcement des capacités 
institutionnelles et locales pour une GDRN résilientes 

 Composante 2 - Réduction de la vulnérabilité au 

CC des infrastructures et activités d’hydrauliques 

rurales 
 Composante 3 - Diversification et renforcement des 

moyens de subsistance et sources de revenus des 

populations rurales agropastorales 

 Composante 4 - Gestion & Capitalisation des 
Connaissances, Communication, Suivi & Evaluation 

 Eleveurs 
nomades, 

exploitants 

forestiers, 

populations 
vulnérables 

en particulier 

les femmes 

Etat :  
MO: MEDD/MHA 

Part: MDR, CL 

PTF/MO: FEM / 

BAD 

SC : ONG, AGLC 

6.35 M. USD 
BAD/FPMA 

 

 

2015 – 2018 
(formulation) 

APGMV 
 

Agence Panafricaine de la 

Grande Muraille Verte 

Assaba, Brakna,  

(Gorgol, 

Guidimakha), Hodh 

El Chargui, Hodh El 
Gharbi, Tagant, 

Trarza 

Articulation GDRN 

et LCP, LCD et ACC 

Rétablir  et  renforcer  

la  productivité  des RN 

et  les  écosystèmes  

de  la  zone  du  
programme  afin  de  

contribuer  à  

l’amélioration  des  

conditions  de  vie  des  
communautés  locales  

populations  au  moyen  

de  bonnes  pratiques  

de  GDT, LCD et ACC 

Les programmes prioritaires sont identifiés comme suit: 

Axe stratégique 1: Amélioration de la sécurité 

alimentaire par la gestion durable des systèmes  

de productions 
Axe stratégique 2: Bonne gouvernance et 

Développement local 

Axe stratégique 3: Développement d’AGR 

Axe stratégique 4: Recherche d’accompagnement et 
gestion des connaissances 

Axe stratégique 5: Renforcement des capacités des 

acteurs 

Axe stratégique 6: Coordination et Suivi évaluation 

Producteurs et 

éleveurs 

ruraux 

Etat : MO : MEDD 

Part: MAED, MAEC  

PTF : BM, FEM 

SC : ONG 
 

  2014 … 

SGP 
PNUD/FEM 

Programme 

microfinancements  (Phase 

Assaba, Brakna,  
Gorgol, Guidimakha, 

Hodh El Chargui, 

Hodh El Gharbi, 

Nouadhibou, 

Protection et 
valorisation des  

RN 

Les pauvres, jeunes et 
femmes tirant des 

bénéfices de la 

conservation et de la 

valorisation 

 Composante 1 : adaptation au changement climatique 
 Composante 2 : conservation et valorisation de la 

biodiversité et  valorisation économique des RN 

 Composante 3 : Protection de l’environnement et 

GDTE 

Communautés 
vulnérables à 

travers leurs 

acteurs 

organisés et 

Etat: MO : MEDD 
Part : MDR, CL,  

PTF : FEM, PNUD 

SC : ONG, OSC 

FEM 2011-2014 
(stratégie en 

cours) 



 

Initiatives en atténuation des émissions (ou séquestration) des GES 

Liste des projets 
Intitulé de l’initiative ou 

projet 

Secteurs 

concernés 
Objectifs 

Réduc

tion / 

Evite

ment 

ou 

Séque

stratio

n 

attend

us 

Maitr

e 

d’œu

vre 

PTF, Coûts  
(en $) 

Année début 

et Durée 

Partenariat : 
nationaux, 

locaux, 

internationau

x 

Zones 

d’intervention 

dans le pays 

Groupes 

cibles et 

Bénéficiaires 

APPER 
Assistance préparatoire à la 

promotion des énergies 

renouvelables (EnR) 

Energies 

renouvelables 

Elaboration de la stratégie 

nationale des EnR et de son plan 

d’action 

Contribution à l’élaboration du 
PRODOC du projet FEM 

  PNUD : 80.000 $   

IRENA : 30.000 $  

 

MEDD, MPEM, 

IRENA 

  

Centrale 

Photovoltaïque de 

Kiffa 

Centrale hybride thermique 

solaire photovoltaïque à 

Kiffa  

Energies 

renouvelables 

(solaire) 

   AFD : 19 M. euros 

DUE : 4,9 M. euros 

 

 
Kiffa   

Construction d’une 

centrale éolienne à 

Nouakchott 
  

Réduire les coûts de production de 

l'énergie, d'améliorer l'accès des 

populations à l'électricité et de 

protéger l'environnement par 
l'utilisation d'énergies propres 

  FADES:17 milliards 
MRO 

 

MPEM 
Nouakchott   

Mini réseaux 

hybrides 
Promotion de mini réseaux 
hybrides (soleil + fuel ou 

éolien + fuel) en Mauritanie  

Energies 

renouvelables  

Optimisation des mini réseaux 
existants  en augmentant la part 

des énergies renouvelables (ER) et 

élaboration d'un modèle 

commercial approprié pour assurer 
la viabilité du système hybride 

  
9.0 M. USD 

Projet soumis 

au FEM. 

Possible 

démarrage en 

2016 

MEDD, MPEM, 
SOMELEC, 

APAUS 

National  

opérationnelle 5  SGP) 

 

Nouakchott, Tagant, 

Trarza  

 

économique du capital 

productif et s’adaptent 

aux CC 

 Composante 4 : LCP 

 Composante 5 : Renforcement des capacités de la 

société civile 

reconnus 

(ONG/OSC) 

PRASP Projet Régional d'Appui au  

Pastoralisme au Sahel 
 Articulation GDRN 

et Sécurité 

alimentaire 

   Etat : MO : MEDD 

Part: MDR,  

PTF : BM, CILSS 

SC : ONG 

 Initiative en 

formulation 

P2RS Programme de renforcement 

de la résilience à l'insécurité 

alimentaire et nutritionnelle 

récurrente au Sahel 

Tout le pays Sécurité 

alimentaire & 

nutritionnelle 

   Etat : MDR  

Part:   

PTF : BAD, CILSS 

SC :  

 Just-in 

PACC Projet d’adaptation au 

changement climatique  

Guidimaka  Adaptation au CC    Etat : MO : DREDD 

Part: Wali, Hakem, 

PTF: DUE  

SC : Tenmya et 

Nature Mauritanie 

 2014 - 2017 

 2014 - 2016 
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