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A.

INTRODUCTION

Pus de cinquante ans d’exploitation minière, quarante ans de lutte contre la
désertification et la sécheresse, vingt deux ans après la création du premier ministère
en charge des questions environnementales, quinze ans après l’adoption de la
première et unique loi cadre sur l’environnement, et plus de dix ans après les
premières découvertes pétrolières et gazières et l’adoption puis la mise en œuvre de
la première politique environnementale, la Mauritanie continue de faire face à des
défis environnementaux importants.
A un système de gestion économique fortement centralisé et faiblement inclusif sont
venus s'ajouter les effets d’une croissance démographique peu contrôlée, d’une
urbanisation accélérée et anarchique, de l’intensification de l’exploitation des
ressources naturelles au détriment du cadre de vie de populations rurales pauvres,
d’une politique agricole insuffisamment maîtrisée et donc peu rentable, et d’un
système de production animale livré à lui-même malgré ses fortes potentialités. Tout
ceci aboutit aujourd’hui à une crise économique, sociale et environnementale sans
précédent.
C’est dans ce cadre que le gouvernement mauritanien, à travers le Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable a entamé un certain nombre de
réformes fondamentales (institutionnelles, réglementaires et stratégiques) visant à
engager le pays sur la voie du développement durable.
La politique environnementale de la Mauritanie est régie par la stratégie nationale de
développement durable, à l’horizon 2015, et son plan d’actions national pour
l’environnement (PANE) qui en est actuellement à sa deuxième génération (20122016) après celle de 2007-2011. Ces documents stratégiques visent d’une part, à
traduire l’intégration des enjeux environnementaux et de gestion durable des
ressources naturelles dans les politiques globales et sectorielles de développement du
pays de lutte, et, d’autre part, à répondre aux engagements de la Mauritanie au
niveau international (OMD, conventions internationales…).
Parallèlement, la Mauritanie a adopté, depuis 2011, une Déclaration de Politique
Nationale de l’Environnement et du Développement Durable (DPEDD), et en 2013
un Programme sectoriel environnement et développement durable (PSEDD).
La Déclaration de Politique Nationale de l’Environnement et du Développement
Durable (DPEDD) cible les trois orientations stratégiques suivantes : (i) Renforcement
des moyens institutionnels de gestion de l’environnement ; (ii) Gestion intégrée des
ressources naturelles ; et (iii) Mise en œuvre des conventions internationales relatives
à l’environnement.
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Le PSEDD se définit comme un processus d’opérationnalisation du PANE 2. Il a été
élaboré avec l’appui de la GIZ sous la supervision du Groupe thématique
environnement et développement durable. Il s’inscrit dans le cadre d’une approche
de type Budget-programme dans le but de permettre au MEDD de jouer pleinement
son rôle transversal régalien et de développer ses aptitudes, institutionnelles,
financières, humaines et matérielles pour répondre aux besoins et aux exigences
opérationnelles.
Le PSEDD est présenté comme un tableau de bord dédié au suivi et au contrôle des
activités du secteur et qui doit permettre en même temps de définir les
responsabilités et les rôles dévolus à chaque acteur, ses devoirs et ses droits dans la
conduite de la mise en œuvre du PANE 2.
La planification et le suivi de la mise en œuvre de l’ensemble de ces documents
stratégiques sont assurés au sein du MEDD par la Direction de la Planification, de la
Coordination Intersectorielle et des Données (DPCID).
C’est dans l’objectif d’une meilleure coordination et harmonisation des politiques
publiques environnementales et dans une perspective de mise à jour du PANE II,
que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), à
travers la DPCID, et avec l’appui du Projet Initiative Pauvreté-Environnement (phase
3), a souhaité la présente revue de mise en œuvre du PANE II.
Le dispositif de suivi en vigueur depuis le début de la mise en œuvre du PANE II, en
2012, prévoit des évaluations périodiques de la mise en œuvre de ce document
stratégique. Ces revues doivent permettre au MEDD une plus grande visibilité et une
meilleure cohérence des actions entreprises et donc une efficacité et une efficience
des politiques publiques, d’une part, et un partenariat stratégique durable, d’autre
part.
C’est dans ce cadre que se situe la présente revue de la mise en œuvre du PANE II,
qui ne couvre que l’année 2014.
La revue de la mise en œuvre du PANE pour l’année 2014 consistera à formuler et à
hiérarchiser les questions clés de l’évaluation des politiques publiques en matière
d’environnement et de développement durable. Pour ce faire, les critères suivants
sont examinés :
-

-

La cohérence, qui permet de juger de l’adéquation des différents niveaux
d’objectifs du PANE II entre eux et de l’adéquation des moyens mis en
œuvre ;
La pertinence, qui doit permettre de vérifier l’adéquation des objectifs aux
enjeux du PANE II ;
L’efficacité, qui revient à se poser la question de la conformité des résultats et
produits atteints à l’issue de la mise en œuvre au regard des objectifs fixés.
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-

Cette étape suppose, bien évidemment, que les objectifs soient clairement
définis et que des indicateurs relativement fins et ciblés soient renseignés ;
L’efficience, qui consiste en l’analyse des résultats obtenus au vu de
l’importance des moyens financiers mobilisés.

Ainsi, pouvons nous proposer, dans ce qui suit, une revue de la mise en œuvre du
PANE II articulée autour de quatre étapes successives : (i) une description analytique
du PANE II afin d’apprécier la pertinence des objectifs et axes stratégiques qui y sont
définis au regard des orientations des politiques de développement économiques,
sociales et environnementales, et d’autre part, sa cohérence avec les stratégies
sectorielles et le degré d’intégration de ces dernières dans les politiques
environnementales ; (ii) une analyse du cadre de programmation du PANE II pour
l’année 2014, dans l’objectif de mettre en évidence et de hiérarchiser les objectifs
poursuivis par la politique environnementale ; (iii) une appréciation de l’écart qui
existe entre les objectifs visés et ceux réellement atteints ; et (iv) une synthèse des
enseignements et recommandations issues des différentes analyses avec une mise en
exergue des expériences et bonnes pratiques pouvant être capitalisées dans le futur
(en termes d’efficience des actions, d’amélioration de la qualité de l’exécution et
d’une meilleure appropriation du processus PANE II par les acteurs de la
gouvernance environnementale).

Initiative Pauvreté et Environnement (IPE 3) – Ministère des Finance - RIM

5

Revue de la mise en œuvre du Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE 2) pour l’année 2014

B.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique a été basée sur une approche participative et inclusive.
Elle s’est basée d’une part, sur les échanges avec les acteurs de la mise en œuvre du
PANE (MEDD/DPCIE et partenaires), et, d’autre part, sur la collecte et l’analyse des
données. Les orientations et enseignements provisoires ont été par la suite validés
par les acteurs de la mise en œuvre du PANE. Cette méthodologie a permis : (i)
d’apprécier et d’analyser les activités réalisées, en termes de pertinence, d’effectivité,
d’efficience, d’impact et de durabilité ; (ii) d’analyser les contraintes, les faiblesses, les
forces et les opportunités ; et (iii) de formuler des recommandations afin de corriger
les insuffisances, renforcer les acquis et combler les manquements.
L’analyse déployée vise à : (i) ressortir ce qui a été réalisé dans le cadre de la mise en
œuvre du PANE II (2014) ; (ii) à comparer ce qui a été réalisé par rapport à ce qui
était prévu ; (iii) mettre en évidence les facteurs qui ont contraint ou qui ont facilité sa
mise en œuvre ; et (iv) mettre en exergue les enjeux et enseignements méritant une
attention particulière pour améliorer la mise en œuvre future du PANE II.
Ainsi, l’approche méthodologique a reposé sur trois phases, à savoir : (i) la phase
préparatoire ; (ii) la phase opérationnelle ; et (iii) la phase rédactionnelle.

B.1.

PHASE PREPARATOIRE

Elle a consisté en : (i) une réunion de démarrage ; (ii) une collecte et revue
documentaire ; et (iii) la préparation d’un tableau synthétique soumis à la validation
de la DPCIE / MEDD.
La réunion de démarrage a représenté la première réunion de prise de contact avec
les acteurs de la mise en œuvre du PANE II. A ce titre, nous avons rencontré les
différentes institutions suivantes : (i) la DPCID du MEDD ; (ii) quatre directions
sectorielles (Hydraulique, Assainissement, Santé et Elevage) ; (iii) la GIZ qui appuie
le MEDD dans la mise en œuvre du PANE II. Ces réunions ont été l’occasion
d’opérer un cadrage global de la mission et de renforcer l’approche d’intervention
initialement définie sur la base des contributions respectives de chaque acteur.
La collecte et la revue documentaire ont concerné essentiellement les documents
mentionnés dans les termes de référence ou en connexion directe avec la thématique
traitée. Il s’agit notamment de documents nationaux, de portée globale ou sectorielle,
pertinents à la revue générale ou aux activités mises en œuvre. L’analyse de ces
différents documents a permis d’avoir une vision globale du projet et de fournir des
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informations secondaires, indispensables à l’appréciation des performances et des
contraintes rencontrées lors de la mise en œuvre du PANE II pour l’année 2014. Les
documents de politiques sectorielles ont été indispensables pour mesurer le degré de
cohérence et d’intégration de l’environnement dans les politiques publiques.
Les informations issues de la phase précédente ont permis de concevoir un tableau
de synthèse des activités réalisées et des progrès accomplis. Ce tableau a été présenté
et validé par la structure chargée de la mise en œuvre du PANE II.

B.2.

· PHASE OPERATIONNELLE

L’analyse a tout d’abord porté sur la vérification de la cohérence entre les données
collectées. Pour la mise en œuvre du PANE II au titre de l’année 2014, c’est la matrice
de réalisation fournie par le Comité Technique Sectoriel –Environnement, dans le
cadre de l’élaboration du rapport de mise en œuvre du CSLP 3 pour l’année 2014, qui
a été prise comme référence. L’analyse a ensuite concerné aussi bien les aspects
qualitatifs que quantitatifs des informations et données recueillies.
Pour avoir une idée du caractère intégrateur du PANE, les activités mises en œuvre
dans des secteurs clés ont été examinées. Il s’agit principalement des secteurs de
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche, de l’hydraulique, de l’assainissement, et la
santé. L’analyse a ainsi touché les aspects relatifs à la concertation et à la
collaboration intersectorielle.
Les critères de l’analyse qualitative ont porté sur : la pertinence/ cohérence ;
l’efficacité ; l’efficience ; les impacts et la durabilité.

B.3.

PHASE DE REDACTION

Cette analyse globale a été sanctionnée par la rédaction d’un rapport provisoire,
élaboré conformément aux orientations des termes de référence de l’étude.
Le présent rapport provisoire sera soumis à l’approbation du comité de pilotage du
projet IPE. Les commentaires issus de cette consultation seront intégrés en vue de la
production du rapport final.
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C.
C.1.

ANALYSE GLOBALE DU PANE

APPROCHE ADOPTEE LORS DE LA CONCEPTION

Le Plan d’Action National pour l’Environnement et le Développement Durable
(PANE II, 2012-2016) représente la déclinaison opérationnelle de la stratégie
nationale de développement durable (2006-2015). Son objectif est d’identifier,
d’élaborer et de planifier l’ensemble des actions nécessaires à la mise en œuvre d’une
politique environnementale conforme au concept du développement durable.
A travers ce deuxième plan, la Mauritanie confirme son engagement sur la voie du
développement durable en donnant une place prépondérante aux aspects sociaux et
environnementaux dans ses choix de modèles de société et de développement
économique.
Le PANE II intègre les leçons des expériences du PANE I (2006-2011) tout en restant
dans le cadre des principes, objectifs et orientations de la SNDD. Cette dernière a été
définie par le Département des Affaires Économiques et Sociales des Nations Unies
(ONU/DAES) comme : « un processus coordonné, participatif et itératif de réflexions et
d’actions pour atteindre les objectifs économiques, environnementaux et sociaux de façon
équilibrée et intégrée, aux niveaux national et local »
L’approche adoptée par le PANE II a consisté à passer en revue les principaux enjeux
et défis que connaît la Mauritanie de manière à mettre en relief les insuffisances
institutionnelles, réglementaires (au sens large, c’est-à-dire incluant les politiques et
autres mesures d’accompagnement) ainsi que les résultats auxquels ces dernières ont
mené. L’analyse passe en revue les performances de l’économie et les impacts socioéconomiques tels qu’ils se manifestent sur la santé et la qualité de vie (des
générations actuelles), sur la conservation et la productivité des ressources naturelles
(qui conditionnent le bien être des générations futures), ainsi que sur l’efficacité et la
compétitivité des différents secteurs de l’économie (qui conditionnent l’adoption de
technologies nouvelles et la robustesse de la croissance économique).
Le processus d’élaboration du PANE 2 a été articulé autour des quatre étapes
suivantes :
a- Mobilisation d’une expertise nationale de qualité pour couvrir l’ensemble
des secteurs et thématiques identifiés ;
b- Evaluation de l’état des lieux et définition des perspectives ;
c- Dissémination des résultats, discussions et enrichissement du document ;
d- Validation du document final
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C.2.

LES PRINCIPAUX AXES STRATEGIQUES

Le PANE2 (2012 - 2016), qui a été approuvé en avril 2012, s’articule autour de 8 axes
thématiques et de 7 axes transversaux (tableau 1).
Tableau 1. Les principaux axes stratégiques du PANE 2

Axes thématiques

Axes transversaux

1. Lutte Contre la Désertification / Gestion Durable
des Ressources Naturelles.
2. Conservation, Restauration et Gestion durable de la
Biodiversité.
3. Lutte contre les effets du Changement Climatique.
4. Gestion du Littoral.
5. Filière Bois Energie.

9. Suivi Évaluation et mécanismes
de gestion.
10. IEC + SIE

6. Espaces Urbains et Industriels.
7. Gestion des produits chimiques et des déchets.
8. Pollutions et Risques de catastrophes.

11. Evaluations environnementales.
12. Cadre légal.
13. Normalisation et cadre
normatif.
14. Réforme institutionnelle.
15. Mobilisation des financements.

Le PANE 2 est subdivisé en sept sous-programmes qui regroupent les axes
stratégiques majeurs définis plus haut et qui sont dotés d’une quinzaine
d’indicateurs globaux dont l’objectif est de permettre de mesurer la qualité et les
impacts de la politique environnementale en Mauritanie (tableau 2).
Tableau 2. Les sous-programmes et indicateurs du PANE 2

Sous-programmes
SP 1. Évaluation et
contrôle
environnemental

Axes stratégiques
Axe IX. Suivi-Évaluation
et Mécanismes de gestion
du PANE 2
Axe XI. Évaluation
Environnementale
Axe XIV. Réforme
institutionnelle

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 œuvre 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 les centres urbains

SP 2. Gestion durable
des ressources
naturelles

Axe I. Lutte contre la
désertification, gestion
durable des ressources
naturelles

(3) La réduction de la demande de sacs
en plastique est encouragée par une
politique restrictive officiellement mise
en place
(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
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SP 3. Conservation,
Restauration et
Gestion Durable de
la Diversité
Biologique

Axe V. Filière Boisénergie, sécurité
alimentaire (SNSA)
Axe II. Conservation,
Restauration et gestion
durable de la diversité
biologique

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

SP 4. Prévention des
catastrophes
naturelles

SP 5. Lutte contre les
effets du changement
climatique

SP 6. InformationEducationCommunication (IEC
environnementale)
SP 7. Réforme
institutionnelle

Axe VII. Gestion des
produits chimiques et
des déchets
Axe VIII. Pollution et
Gestion des risques de
catastrophes naturelles
Axe III. Adaptation /
Atténuation des effets
dus aux changements
climatiques y inclus la
promotion des énergies
renouvelables,
notamment éoliennes et
solaires.
Axe IV. Gestion du
Littoral
Axe X. InformationEducationCommunication
Axe XIV. Réforme
institutionnelle

(3) La richesse en biodiversité faunique
et floristique s’améliore, sur la base
d’indices objectivement vérifiables.
(1) La coordination des principaux
intervenants lors des réponses aux
catastrophes est
instituée et opérationnelle y compris un
système d’alerte.

(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

(1) La jeunesse mauritanienne a accès à
une éducation environnementale de base
(1) Tous les compartiments du secteur de
l’environnement soumis à des règles
claires, adaptées et rigoureuses
(2) L’ensemble de la réglementation
environnementale sectorielle
reconsidérée et harmonisée
(3) Consultation et partage systématique
de tout projet de réglementation à
caractère
environnemental avec le MDEDD.
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Remarque. Il est important de souligner que ce regroupement a omis de prendre en
compte les axes stratégiques 6, 12 et 13 malgré leur cohérence avec la matrice avec les
indicateurs déterminés.
Par ailleurs, le MEDD a mis en place un programme sectoriel pour l’environnement
et le développement durable (PSEDD) dans le but de mettre fin à la fragmentation et
à la dispersion des efforts qui concourent à la réalisation des objectifs du PANE 2. Le
PSEDD a été conçu pour accompagner le passage du PANE d’une approche ‘Projet’ à
une approche ‘Programme’. Ainsi, le PSEDD devrait permettre de renforcer, à
l’échelle nationale et à long terme, la cohérence interne des programmes mis en
œuvre par le MEDD, mais aussi la coordination intersectorielle pour une meilleure
gouvernance des enjeux environnementaux et de développement durable. Il est
supposé offrir un cadre d’action ouvert dans lequel les apports des partenaires
internationaux pourront être canalisés et utilisés de manière plus efficace.

C.3.

APPROPRIATION, MECANISMES DE MISE EN ŒUVRE ET PERENNISATION
DU PROCESSUS PANE

La mise en œuvre du PANE se veut en cohérence avec les cadres institutionnels
nationaux mis en place par le Gouvernement pour le suivi des questions
environnementales. Dans ce cadre, le maître d’ouvrage de cette mise en œuvre est le
Conseil National Environnement et Développement Durable (CNEDD). Le CNEDD
constitue le premier cadre de pilotage et de concertation multisectorielle et multiacteurs du PANE 2. Pour cela, il est doté d’une légitimité politique, institutionnelle,
légale et règlementaire.
Le CNEDD a été créé par le décret No 156 du 21 juin 2012, qui lui assigne la mission
de planification concertée, de coordination intersectorielle et de suivi des actions de
protection et de mise en valeur de l'environnement dans une perspective du
développement durable. Le CNEDD est assisté par trois organes subsidiaires qui
sont : (i) un comité permanent (CP) présidé par le Ministre chargé de
l'environnement et le développement durable. Ce CP a pour tâche de coordonner
l’exécution du PANE au niveau national ; (ii) un Comite Technique de
L'Environnement et du Développement Durable (CTEDD) qui est un organe
technique intersectoriel chargé de la coordination de la mise en œuvre du PANE au
sein des différents départements ministériels parties prenantes à la gestion de
l'environnement ; (iii) un Conseil Régional pour l'Environnement et le
Développement Durable (CREDD) créé au niveau de chaque wilaya du pays et
chargé d'assurer la concertation, la coordination et d'appuyer sur le terrain
l’articulation entre les niveaux stratégique et opérationnel de la mise en œuvre du
PANE.
Le CNEDD se prononce sur les programmes de travail et rapports d’exécution
soumis par son organe technique (CTEDD) et donne en conséquence les directives et
Initiative Pauvreté et Environnement (IPE 3) – Ministère des Finance - RIM
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orientations nécessaires à une gestion efficiente des questions environnementales. Il
regroupe tous les ministères en charge des missions clefs de l’environnement et du
développement ainsi que les représentants des forums de la société civile et du
Patronat.
La question de l’appropriation du PANE 2 se pose à différentes échelles. D’abord à
l’échelle de l’institution gouvernementale en charge des questions
environnementales, en l’occurrence le MEDD. Il s’agit là de mesurer les progrès
accomplis par rapport à une situation qui a prévalu pendant longtemps dans le pays,
où c’était bien souvent le bailleur de fonds qui traçait la politique en la matière et non
la partie nationale. Par rapport à cette première question, on peut dire que le PANE
et la SNDD ont été totalement conçus selon une démarche participative et intégrée,
totalement pilotée par le département en charge de l’environnement et avec l’appui
des PTFs généralement engagés avec la Mauritanie sur ce type d’enjeux de
développement.
La deuxième échelle d’analyse de l’appropriation est celle des ministères sectoriels.
Cette appropriation est le résultat d’une stratification d’enjeux, d’abord d’ordre
politique car engage la volonté du gouvernement, ensuite économique lorsqu’il s’agit
d’activités motrices de l’économie et enfin d’ordre technique et financier
essentiellement lié aux ressources humaines et financières dont dispose le MEDD
pour mettre en œuvre sa politique. Même si dé progrès sensibles ont été enregistrés à
cette échelle, la coordination intersectorielle et le niveau d’intégration de
l’environnement dans les politiques sectorielles demeurent bien insuffisants eu égard
aux enjeux. En réalité, le seul cadre d’action de nature à promouvoir aujourd’hui
cette appropriation est le CTS Environnement, mis en place dans le cadre de la mise
en œuvre du CSLP.
La troisième échelle est celle de l’appropriation des populations et des acteurs locaux.
Compte tenu d’une part, de la faible implication de la société civile, de son faible
niveau d’expertise et d’action, et, d’autre part, des faibles liens et impacts du PANE 2
sur le développement local, cette appropriation demeure très faible.
Enfin, concernant la pérennisation des investissements beaucoup d’insuffisances ont
été constatées lors de l’analyse de la mise en œuvre du PANE 2. Les engagements et
financements supposés acquis lors de la validation du PANE 2 ne se sont pas vérifiés
lors de la mise en œuvre.

C.4.

MECANISME DE SUIVI ET D’EVALUATION

L’information
environnementale
est
indispensable
à
la
gouvernance
environnementale en général et au processus d’intégration de l’environnement dans
les politiques sectorielles en particulier. Pertinente et partagée, elle permet le
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repérage des enjeux, d’identifier les objectifs et de procéder aux choix et aux
évaluations nécessaires pour améliorer la prise de décision.
Le MEDD a mis en place en 2013 un système de suivi et d’évaluation du PANE 2
appelé SEPANE. Ce dernier, qui n’est toujours pas opérationnel, a pour objectif
général d’amener la Mauritanie à développer et à utiliser les meilleures approches
pour la protection de l’environnement et la gestion durable de ses ressources
naturelles. Il est conçu pour prendre en charge toutes les dimensions du
développement durable en restituant l’évolution et la complexité de leurs liens.
La DPCID, maître d’ouvrage de la mise en œuvre de la politique environnementale,
est chargée du pilotage de du SEPANE. Pour ce faire, elle collabore avec les
départements en charge des secteurs productifs, la société civile et les opérateurs
privés.
L’architecture du SEPANE est basée sur les sept sous-programmes (SP) du PANE 2.
Chaque SP a été décliné en Objectifs Spécifiques (OS), considéré comme indicateur
de mise en œuvre du suivi et évaluation du PANE 2. Seulement, ces indicateurs sont
en majorité non SMART. De plus aucun de ces indicateurs ne prend en compte les
l’évolution des liens entre économie et environnement ou entre la dimension sociale
et l’environnement, ce qui représente un handicap majeur pour la prise en compte de
la question de l’intégration de l’environnement dans les politiques publique d’une
part, et les liens entre environnement et pauvreté, d’autre part.
Une base de données environnementale a été réalisée en 2014 et rendu accessible sur
le site du MEDD. Une fois que sa mise à jour aura été auditée et validée, elle
constituera à l’avenir un point de départ important pour la politique de suivi et
d’évaluation des politiques environnementales et de développement durable,
d’abord au niveau national puis à l’échelle locale. Elle pourra, entre autres, permettre
la production régulière d’un rapport annuel sur l’évolution de l’état de
l’environnement en Mauritanie.
Pour une meilleure cohérence avec les objectifs de la SNDD et les orientations du
CSLP 3, il est indispensable de pouvoir accompagner la mise en œuvre des politiques
sectorielles et renseigner celle du CSLP 3.
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D.
D.1.

ANALYSE DU PANE 2014

ANALYSE DE LA PERTINENCE

Le PANE 2 est en cohérence avec les différents cadres de planification de référence
considérés à l’échelle nationale et plus spécifiquement avec le cadre stratégique de
lutte contre la pauvreté (CSLP 3), ainsi que les différents accords multilatéraux sur
l’environnement et notamment la CNULCD, la CCNUCC et la CDB. Ces accords
multilatéraux lui servent de référentiel, tant pour les objectifs stratégiques et
opérationnels, que pour les résultats attendus.
Sa vision et son objectif général sont également alignés sur ceux relatifs au
développement durable, à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) et à la réduction de la pauvreté en Mauritanie.
Par ailleurs, le PANE 2 prend en compte toutes les problématiques sectorielles
majeures en Mauritanie et constitue à ce titre un cadre de structuration, de cohérence
et d’harmonisation des actions de protection de l’environnement et de gestion
durable des ressources naturelles du pays.

En théorie, les passerelles ont été clairement établies entre le PANE 2 et le CSLP 3,
notamment à travers deux des quatre axes stratégiques du CSLP 3. En effet, au
niveau de l’axe 2 qui vise à ancrer la croissance dans la sphère économique des
pauvres à travers une valorisation du potentiel de croissance et de productivité des
pauvres. Dans ce cadre, un domaine d’intervention spécifique a été défini. Il s’agit de
la valorisation de l’environnement comme bien économique pouvant contribuer à la
lutte contre la pauvreté. Au niveau de l’axe 4, relatif à la promotion d’un
développement institutionnel basé sur la bonne gouvernance et la pleine
participation de tous les acteurs de lutte contre la pauvreté. Il s’agit dans ce cadre de
renforcer la gouvernance environnementale.
En pratique l’examen du document PANE 2 en général et de sa matrice 2014, en
particulier, montre que les liens entre économie et environnement ne sont pris en
compte. Pourtant, de nombreuses études réalisées par le MEDD, notamment dans le
cadre de l’initiative Pauvreté & Environnement, montrent que tout développement
durable en Mauritanie passe par une meilleure intégration des facteurs économiques
dans les prises de décision relative à l’environnement. Ces résultats ont mis en
exergue le fait que de nombreux effets sur l’environnement ont des causes
économiques et que la compréhension de leurs déterminants peut être un préalable à
la définition de la politique de gouvernance de l’environnement. La non prise en
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compte de cette dimension dans le PANE 2 représente une incohérence majeure par
rapport au cadre de référence de la politique de développement du pays et un frein à
l’intégration de l’environnement dans les politiques publiques.
De manière générale, les activités programmées en 2014 sont toutes pertinentes car
concernent des enjeux stratégiques pour le pays comme, à titre d’exemples, la gestion
des ressources naturelles, la lutte contre les sécheresses et la désertification, la prise
en compte des changements climatiques, la gestion des pollutions, l’énergie durable,
la préservation et le développement des aires protégées ou encore l’éducation
environnementale. Cependant, cette pertinence est limitée par la non prise en compte
des enjeux environnementaux sectoriels qui sont aussi au cœur de la problématique
de développement du pays (ex. pêches, santé publique, eau et assainissement,
agriculture, élevage, sécurité alimentaire, transport…). La pertinence est tout aussi
atténuée par la non prise en compte des enjeux environnementaux liés à la pauvreté.

D.2.

ANALYSE DE LA COHERENCE

Nous avons analysé cette cohérence sous deux aspects. Le premier est relatif à
l’approche globale de planification, et le second a trait à la cohérence entre la
planification et la mise en œuvre des activités.
Le PANE 2 est supposé introduire une nouvelle approche dite Programme et sortir
des contraintes de l’approche ‘Projet’ qui a toujours prévalu dans ce secteur. Nous
rappelons que l’approche-programme consiste à rendre cohérent et complémentaire
les activités d’un secteur grâce au partage entre les acteurs d’une vision et d’outils de
concertation, de planification inclusive initiale, d’appui collégial et solidaire au
pilotage, au suivi, voire à la mobilisation de financements communs. De plus,
l’approche Programme doit logiquement être abordée avec des échéances de moyen
et long terme, tout en se dotant d’une flexibilité suffisante pour s’adapter aux réalités
des résultats et des performances.
L’examen de la matrice de programmation 2014 montre à cet égard plusieurs
entorses à cette approche :
a- Le PANE 2 ne prend pas en compte l’ensemble des problématiques
environnementales majeures, notamment lorsqu’elles sont liées à des
politiques sectorielles ou à des enjeux importants du développement
durable (ex. liens entre pauvreté et environnement) ;
b- Il n’existe pas de mécanismes opérationnels de concertation et de partage
d’information entre les acteurs de la gouvernance environnementale.
Malgré l’importance de leur mise en place, les performances des structures
telles que le CNEDD, le CTEDD et le CREDD restent très timides ;

Initiative Pauvreté et Environnement (IPE 3) – Ministère des Finance - RIM

15

Revue de la mise en œuvre du Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE 2) pour l’année 2014

c- La mise en œuvre du PANE 2 n’a pas été programmée selon un échéancier
temporel basé sur le degré d’urgence et d’importance des enjeux et sur les
disponibilités financières ;
d- Ce sont toujours les activités liées aux projets qui bénéficient de cadres
d’exécution performants.
Sur la programmation du PANE 2 pour l’année 2014, nous avons été confrontés à un
certain nombre de difficultés liées aux faiblesses du système de planification, de suivi
et d’évaluation des activités prévues dans le cadre du PANE 2. Parmi ces difficultés,
nous pouvons citer :


Le choix de la matrice de planification pour l’année 2014. Deux documents de
planification ont été mis à notre disposition par la DPCID du MEDD. Le
premier document, d’ordre général, est le plan de travail annuel 2014 (PTA
2014), qui constitue un document de 50 pages (cf. annexes) regroupant toutes
les activités du Ministère classées par entité chargée de l’exécution (Directions
et structures ‘Projets’ du MEDD). Cette matrice, exhaustive dans sa conception
programmatique, offre l’avantage de fournir des informations relatives au
financement (requis, obtenu ou à rechercher) ou encore aux indicateurs de
réalisation. Cependant, elle ne donne aucune estimation du niveau
d’exécution des activités programmées. Le second document, plus réduit,
représente la matrice des activités du MEDD fournie par le CTS
Environnement dans le cadre de la préparation du rapport de mise en œuvre
du CSLP3 pour l’année 2014. Cette matrice présente l’avantage de fournir
l’état d’avancement et le niveau d’exécution des activités. Cependant, elle est
loin d’être exhaustive et ne porte que sur 25 activités, soit environ 10% des
activités qui figurent dans le PTA 2014. Nous avons décidé, en accord avec la
DPCID, d’axer l’analyse sur ce dernier document car les informations qu’il
contient ont été validées par la DPCID et le CTS Environnement. Toutefois, le
PTA 2014 est pris en compte lors de l’analyse de la pertinence, de la cohérence
et de l’efficacité de la programmation 2014 du PANE 2 ;



La déconnexion totale entre les activités environnementales exécutées par les
ministères sectoriels et celles panifiées par le MEDD dans le cadre de la mise
en œuvre du PANE 2 pour l’année 2014. Nous reviendrons plus loin sur la
portée de cette remarque notamment en termes de cohérence de la matrice par
rapport aux objectifs du PANE 2 et aux orientations du CSLP 3.

D.3.

ANALYSE DE L’EFFICACITE DE LA MISE EN ŒUVRE

La lecture du plan de travail 2014 fait ressortir les faits suivants :
-

Pour l’année 2014, le MEDD a programmé 264 activités exécutées par dix
entités différentes : DPN, DPUE, DCE, DAPL, PSPVN, DPCIE, SIDEVEN,
JURIDIQUE & REGLEMENTATION, CCPNCC, et PND. Compte tenu de
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l’évolution institutionnelle récente, nous n’avons pas pris en compte la
programmation du PNBA ;
-

Le PND présente le nombre d’activités le plus important avec une centaine
d’activités, soit 38% du nombre total d’actions programmées ;

-

La matrice montre que la part des financements non acquis est anormalement
élevée, puisque 58% des activités programmées n’avaient pas de financement
sécurisé (154 activités sur 264 programmées) ;

-

Les structures ‘Projets’ telles que le PSPVN et le SIDEVEN présentent une
programmation cohérente avec les budgets disponibles. Chacune de ces
structures disposait, en effet, des moyens financiers nécessaires à la mise en
œuvre de ses activités ;

-

Les directions centrales du MEDD présentent les cadres de programmation
les moins cohérents eu égard aux budgets disponibles. Cependant, cette
cohérence demeure différenciée en fonction des structures. Si la DPUE, la
DAPL et la DPCID présentent une programmation sans aucun financement
acquis, la DPN, le PND, et la Cellule chargée des Changements Climatiques
présentent des parts de financements acquis respectivement de 40, 58 et 60%.

Le tableau suivant présente une synthèse de la lecture du PTA 2014 du MEDD (hors
PNBA) par entité d’exécution.
Tableau 3. Répartition des activités et cohérence des financements du PANE2 (2014)

DPN
DPUE
DCE
DAPL
PSPVN
DPCIE
SIDEVEN
JURIDIQUE &
REGLEMENTAIRE
PND
CCPNCC
TOTAL

Nombre
d’activités
programmées
25
13
18
31
22
17
8
19
100
11

Part des
financements
acquis (%)
40
0
22
0
100
6
100
0
58
64

264
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La matrice retenue présente vingt cinq actions prioritaires. Le tableau 4 présente les
activités programmées pour l’année 2014 ainsi que leur niveau de réalisation.
Tableau 4. Matrice de réalisation des activités du PANE 2 - 2014

Axe Prioritaire du
PANE II
Axe Thématique I :
Lutte Contre la
Désertification /
Gestion Durable
des Ressources
Naturelles
Axe Thématique I :
Lutte Contre la
Désertification /
Gestion Durable
des Ressources
Naturelles
Axe Thématique I :
Lutte Contre la
Désertification /
Gestion Durable
des Ressources
Naturelles
Axe Thématique I :
Lutte Contre la
Désertification /
Gestion Durable
des Ressources
Naturelles

Activités
Etat
programmées
d’avancement
Former les
techniciens
forestiers en LCD,
Réalisée
fixation des dunes et
gestion forestière

Indicateur de
réalisation

Produire 350 000
plants toutes
espèces confondues

Mise en place d’une
pépinière à Nouakchott

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

Elaboration
et
adoption au niveau
technique
d'une
Stratégie Nationale
et
d'un
Plan Réalisée
d'Action de la mise
en œuvre de la
Grande
Muraille
Verte
Elaborer et mettre
en œuvre un
programme national
Réalisée
de conservation des
pâturages contre les
feux de brousse

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

Opérer des
plantations des
avenues et
aménagement des
parcelles vertes à
Nouakchott
Lancer et/ou
finaliser les
documents
stratégiques
habilitants la
CCNUCC

Réalisée

Formation à Nouakchott
Formation
dans
différentes wilayas

les

Production de plus de
350 000 plants toutes
espèces confondues

Réalisée

Plantations ont concerné
les
axes
routiers
suivants : Avenue Ch.
De Gaulles, G. Abdel
Nasser et Kennedy

Réalisée

Elaboration
publication
de
troisième
communication
nationale
sur
changements
climatiques

Documents
stratégie et
d’action

de
du

et
la

les

la
pan

Nombre de comités
villageois (ND)
Nombre de kilomètres
linéaires (ND)
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Axe Thématique II :
Conservation,
Restauration et
Gestion durable de
la Biodiversité
Axe Thématique II :
Conservation,
Restauration et
Gestion durable de
la Biodiversité
Axe Thématique II :
Conservation,
Restauration et
Gestion durable de
la Biodiversité

Redynamiser le
Arrêté N°03502/MEDD
fonctionnement de
En cours de
la Brigade mobile de
Brigades
mobiles
réalisation
la DPN
formées et déployées
dans les moughataâs
Créer un arboretum
et pépinière
Site identifié et clôturé
Activité non
forestière au PK 17
mais
Arboretum
et
réalisée
pépinière non réalisés

Réactualiser la
stratégie nationale
de biodiversité et
élaborer le 5ème
rapport national sur
la Convention sur la
Diversité Biologique
(CDB)
Axe Thématique II : Finaliser et adopter
Conservation,
une stratégie
Restauration et
nationale sur les
Gestion durable de aires protégées
la Biodiversité
terrestres et adopter
la stratégie nationale
de conservation des
zones humides
Axe Thématique II : Effectuer les
Conservation,
dénombrements
Restauration et
annuels des oiseaux
Gestion durable de d’eau et assurer le
la Biodiversité
suivi annuel de la
biodiversité au
niveau des zones
humides
Axe Thématique IV. Suivre
Gestion du Littoral régulièrement les
sebkhas et marais
salés au niveau du
littoral
Axe Thématique
Réduire
la
VII. Gestion des
dépendance
des
produits chimiques agriculteurs et des
et des déchets
maraîchers vis-à-vis
de l’utilisation des
Polluants
Organiques

Réalisée

Réalisée

Document de Stratégie
disponible

Validation technique de
la stratégie des aires
protégées
Adoption de la stratégie
des zones humides

Réalisée

Dénombrements réalisés

Non réalisée

Réalisée

Formation de plus 3 500
formateurs agriculteurs
et maraichers au niveau
du Gorgol, Brakna et
Trarza
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Axe Thématique
VIII. Pollutions et
Risques de
catastrophes

Axe Thématique
VIII. Pollutions et
Risques de
catastrophes

Axe Transversal IX.
Suivi Évaluation et
mécanismes de
gestion

Axe Transversal IX.
Suivi Évaluation et
mécanismes de
gestion

Axe Transversal IX.
Suivi Évaluation et
mécanismes de
gestion

persistants et autres
produits
agrochimiques dans les
bassins du fleuve
Sénégal
Lancement
du
processus
de
ratification de la
Convention
de
Minamata sur le
Mercure
Renforcement
du
dispositif juridique
sur l’interdiction des
emballages
plastiques souples :
Elaboration d’une
loi
Assurer le suivi
évaluation des
activités
programmées au
département sur
une base
semestrielle et
appuyer et
permettre le suivi
évaluation du
PANE II dans sa
3ème année
Appuyer
l’opérationnalisation
du Comité
Technique
Environnement et
Développement
Durable (CTEDD)
comme instance
intersectorielle
réglementaire du
suivi du PANE II
Elaborer un RMO
du CSLP 3 au titre
de 2013

Réalisée

Elaboration
de
la
communication pour le
conseil de Ministres

En cours

Préparation d’un projet
de loi

Non réalisée

Conception d’un cadre
pour le SEPANE (Suivi
et Evaluation du PANE)
qui n’est pas encore
opérationnel

Non achevée

Une seule réunion du
CTEDD en 2014 au lieu
de 4 (pas de réunion des
CREDD durant cette
période)

Réalisée

Rapport
de
Environnement
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Axe Transversal IX.
Suivi Évaluation et
mécanismes de
gestion

Elaborer le rapport
national sur la mise
en œuvre de la
CNULCD

Axe Transversal IX.
Suivi Évaluation et
mécanismes de
gestion

Assurer le suivi
évaluation de
l’exploitation des
ressources
naturelles dans la
cadre de l’approche
GDRN au niveau
des régions
Appuyer la mise en
œuvre des éléments
prioritaires de la
stratégie de
communication du
MEDD

Axe Transversal X.
IEC + SIE

Axe Transversal X.
IEC + SIE

Axe Transversal X:

Organiser les
festivités de la
semaine nationale
de l'arbre dans
toutes les Wilayas

Réaliser et

Réalisée

Rapport d’étude achevé

Réalisée

Formation
sur
l’approche GDRN
Suivi et évaluation pour
5 wilayas

Il y a eu certes
la publication
et
l’édition
d’un certain
nombre
de
documents
stratégiques
ainsi que des
ateliers
de
dissémination,
mais
le
problème est
de savoir à
quelle
stratégie faiton référence
et quels axes /
objectifs
de
cette stratégie
devaient être
mis en œuvre
en 2014?

La détermination des
indicateurs
est
impossible en l’absence
de
références
plus
précises à la stratégie de
communication

Réalisée

Non achevée

Autour de la Journée du
17
Juin
(Journée
Internationale de Lutte
contre la Désertification)
- Ateliers
- Compte rendus
de la journée
- Manifestations
dans la plupart
des wilayas
Base de données mise en
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IEC + SIE

Axe Transversal X:
IEC + SIE

Axe Transversal XI:
Evaluations
environnementales

opérationnaliser la
place
base de données
environnementale et
Pas
d’audit
de
audit de
perfectionnement
des
perfectionnement
données thématiques
des séries de
données
thématiques
Elaborer une base
de données
Production des premiers
permanente des
Activité
éléments
de
la
projets actifs sous le entamée mais planification budgétaire
mandat du MEDD
non finalisée
(collaboration avec le
pour l’année 2013 à
MAED)
2016
Formation à l’extérieur
Renforcement des
de 4 cadres au sein du
capacités en matière
département
Réalisée
d’évaluation
(partenariat avec les
environnementale
sociétés minières
et
pétrolières)

Les activités planifiées pour l’année 2014 sont liées aux axes prioritaires du PANE 2
suivants : 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 et 11. Leur répartition par axe est présentée sur la figure 1.
Figure 1. Répartition des activités programmées en 2014 par axe prioritaire du PANE 2.

Répartition des activités programmées par axe
Axe XV
Axe XIII
Axe XI
Axe IX
Axe VII
Axe V
Axe III
Axe I
0

1

2

3

4

5

6

7

Les sept axes 3, 5, 6, 12, 13, 14 et 15 n’ont pas été jugés prioritaires pour cette année
2014.
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D.4.

ANALYSE DE LA DURABILITE DES ACTIONS PROGRAMMEES

Une grande partie des activités mises en œuvre s’inscrit dans la programmation des
structures projets (PSPVN, SIDEVEN…). La durabilité de ces actions dépendra de la
volonté et de la capacité d’appropriation et de consolidation des acquis des
structures pérennes du MEDD. Elle dépendra aussi des liens organiques entre les
projets et les directions, de la qualité et des performances des systèmes d’information
existants, mais aussi des réformes institutionnelles et budgétaires qui devront être
opérées pour assurer la consolidation et l’appropriation des résultats.
L’adoption effective d’une véritable approche programme pour sous-tendre la mise
en œuvre du PANE 2 permettrait d’assurer la durabilité des actions.
Un autre élément de l’appropriation et de la durabilité résidera dans le degré de
concertation avec l’ensemble des acteurs et dans la participation active de ces acteurs
non seulement à la conception mais aussi à la mise en œuvre des activités.
Enfin, la durabilité des actions pourra être renforcée à travers la traduction effective
du PANE 2 à l’échelle locale (wilaya, moughataâ et Commune) sous forme de plans
d’action locaux ou d’agendas 21 régionaux.

D.5.

ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES PARTIES PRENANTES

Plusieurs ministères et départements sectoriels gèrent les aspects environnementaux
liés à leurs activités sans coordination systématique avec le MEDD. Il s’agit des
ministères en charge de l’agriculture, de l’assainissement, de l’hydraulique, des
mines, du pétrole, des pêches, de l’intérieur, des transports ou encore de l’élevage.
Certains de ces départements ont mis en place des cadres institutionnels internes
sous forme de directions, de services ou encore de cellules. Même si la plupart des
ces départements reconnaissent les compétences et les missions dévolues au MEDD,
force est de constater qu’en dehors du processus d’EIE, totalement balisé par le
décret de 2007, la gestion des questions environnementales sectorielles demeurent du
ressort exclusif de ces départements. D’ailleurs, le PTA 2014 du MEDD ne comporte
aucune passerelle avec les ministères sectoriels.
L’examen de la programmation 2014 de chacun de ces ministères illustre
parfaitement ce constat. Dans ce qui suit, nous passons en revue les matrices
recueillies auprès des principaux départements ministériels.

Initiative Pauvreté et Environnement (IPE 3) – Ministère des Finance - RIM

23

Revue de la mise en œuvre du Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE 2) pour l’année 2014

D.5.1.

LE SECTEUR DES PÊCHES

Plusieurs activités programmées sont étroitement liées à la gouvernance
environnementale. Il s’agit notamment :
-

-

la poursuite de l'extension du Port de Nouadhibou;
la poursuite de l'extension du port de pêche artisanale de Nouadhibou en lien
avec les plans d‘aménagement et en complément avec le schéma directeur de
développement de la zone franche de Nouadhibou pour son volet dédié à la
pêche ;
la construction d’au moins 3 débarcadères dans la zone sud de Nouakchott, au
Pk28, Pk 93, Pk 144 et N’Diago;
la construction d'un complexe pélagique à Nouadhibou;
la construction de quatre pôles intégrés de Développement de la pêche
artisanale et côtière ;
la promotion de l’aquaculture pour permettre à la Mauritanie de profiter
pleinement de son potentiel halieutique ;
la réactualisation du plan d’urgence de lutte contre les pollutions (plan
POLMAR) et la conduite de son test ;
la mise à disposition de centres antipollution près des zones sensibles et leur
équipement de kits de lutte ;
la mise en œuvre du programme de conservation de la biodiversité marine et
côtière;
la poursuite de l'exécution du projet d'enlèvement des épaves dans la baie de
Nouadhibou.

Seule l’activité liée à la mise en œuvre du programme de conservation de la
biodiversité marine et côtière est inscrit par le MPEM comme une activité
commune avec le MEDD.
D.5.2.

LE SECTEUR DE L’HYDRAULIQUE ET DE L’ASSAINISSEMENT

-

Alimentation en Eau Potable et Assainissement dans la Zone Sud (PAEPA),
avec la mise en place de 42 forages et 75 latrines communautaires, 54 réseaux
d’AEP ;

-

Réalisation des Etudes AEP Guerou et Kiffa à partir du barrage de Foum
Gleïta ;
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-

AEP du Nord : travaux portant sur la station de pompage d’eau brute, de
l’unité de traitement, du stockage et de transport ;

-

Mise en œuvre du Projet National Intégré dans le Secteur de l’Eau en milieu
Rural (PNISER)

-

Réalisation de l’AEP Gouraye-Sélibaby et des villages situés le long de l’axe à
partir du Fleuve Sénégal

Toutes ces activités nécessitent soit une évaluation, soit un suivi soit un audit
environnemental de la part du MEDD. Exceptée l’EIES réalisée dans le cadre du
PNISER et transmise pour approbation et validation au MEDD, aucune des
activités n’a liée le MEDD au MHA.
D.5.3.

-

LES SECTEURS DE L’AGRICULTURE ET DE L’ÉLEVAGE

Protection des cultures et des pâturages contre les ennemis de cultures ;
Protection des cultures contre la divagation des animaux et l’avancée des
dunes ;
Mise en place et équipements des points d’eau pour l’irrigation et
l’alimentation humaine ;
Aménagement des périmètres hydro-agricoles;
Réalisation de l’entretien des axes hydrauliques;
Construction de barrages ;
Réalisation des travaux de désenclavement des zones de production ;
Assurer des campagnes de contrôle phytosanitaire.
Construction de parcs de vaccination et d’un centre d’élevage des
dromadaires ;
Réhabilitation de l’aire d’abattage d’El mina ;
Mise en place d’un complexe laitier à Néma ;
Construction d’une usine de lait à Boghé

D.5.4.

LA SOCIÉTÉ CIVILE

Concernant la société civile, elle demeure très faiblement impliquée dans les
mécanismes de gouvernance environnementale. Son intervention aujourd’hui se
résume très souvent à l’organisation de certains évènements ponctuels (ex. journée
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de l’environnement) ou à la participation à la mise en œuvre de certains projets dont
la portée stratégique est souvent limitée.
En conclusion, on peut dire que la participation des parties prenantes à la mise en
œuvre du PANE 2 est encore très insuffisante. La raison principale est que le PANE
2, malgré ses orientations théoriques en matière d’intégration de l’environnement
dans les politiques sectorielles, n’a pas pu mettre en place un mécanisme
opérationnel de concertation et d’échange efficient avec les parties prenantes à la
gouvernance environnementale. L’incapacité du CNEDD et de ses organes
subsidiaires à répondre à cette attente constitue un frein réel à la coordination
intersectorielle.
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E.

SYNTHESE DES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRES ET
RECOMMANDATIONS

E.1.1.

LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

La revue de la mise en œuvre du PANE 2 pour l’année 2014 a permis d’analyser le
plan de travail 2014 du MEDD. Cette analyse a abordé plusieurs aspects : (i) la
pertinence et la cohérence de l’approche de programmation et des activités
programmées ; (ii) l’efficacité et l’efficience de la mise en œuvre du PANE 2 – 2014 ;
(iii) la durabilité et la pérennisation des résultats de la mise en œuvre ; et (iv)
l’évaluation de l’implication des parties prenantes à la mise en œuvre du PANE 2.
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette analyse :

1- Les limites de la planification du PANE 2

Malgré les avancées constatées par rapport au PANE 1, la mise en œuvre du PANE 2
n’apporte aucun gage de meilleure pérennité et de lisibilité institutionnelles. De plus,
le PANE 2 n’a pas modifié les flux financiers ni mobiliser plus de donateurs pouvant
lui assurer une mise en œuvre efficace et efficiente des activités programmées.
L’approche programmatique du PANE 2 au titre de l’année 2014 demeure
incohérente par rapport aux objectifs théoriques affichés par le document de
référence (2012-2016). Elle est annoncée comme étant une approche programme mais
a été mise en œuvre dans le cadre d’une approche Projets.
Par ailleurs, la planification du PANE en 2014 a été exagérément ambitieuse avec un
nombre d’activités pléthoriques et de fortes incertitudes sur les disponibilités
budgétaires.
La planification du PANE 2 pour l’année 2014 a souffert de l’absence d’un certain
nombre d’informations de base relatives à : (i) l’état de référence au démarrage de la
mise en œuvre du PANE 2 ; (ii) l’évaluation de la mise en œuvre pour les années 1
(2012) et 2 (2013) ; et (iii) la définition et au suivi des indicateurs de réalisation et
d’impact.
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2- Une mise en œuvre insuffisante en l’absence d’un système de suivi et
d’évaluation opérationnel

L’étude montre que seul 10% des activités ont pu être suivies par la direction chargée
de la programmation avec des informations relatives à leurs performances et leur
niveau d’exécution. En revanche, il est impossible aujourd’hui d’apprécier l’impact
de ces activités compte tenu de l’absence d’indicateurs adaptés. De plus aucune
information ne permet de suivre l’état d’exécution financière des activités, en dehors
des structures projets qui travaillent sur mise en œuvre qualitative et quantitative
cohérente.
Ce constat révèle la nécessité pour le MEDD de disposer rapidement d’un système de
suivi et évaluation performant. Le SEPANE, qui était en cours de mise en place pour
cette année 2014, pourra, une fois finalisé répondre à cette attente.

3- Un décalage entre le mandat du MEDD et la mise en œuvre du PANE 2
Le PANE 2, déclinaison opérationnelle de la SNDD, est un plan d’action national
pour l’environnement et le développement durable dont la mise en œuvre devait
rester en cohérence avec les objectifs du CSLP 3. La planification pour l’année 2014 a
totalement occulté les enjeux relatifs aux liens entre économie et environnement et ce
malgré l’existence du projet IPE 3 dans lequel le MEDD est une partie prenante
bénéficiaire et acteur de gestion. Ceci illustre encore une fois les limites du système
de suivi et évaluation mis en place.
Plus spécifiquement, aucune activité programmée en 2014 ne permet de répondre à
l’objectif majeur ciblé par le CSLP 3 dans son axe stratégique n°2, qui consiste à
valoriser l’environnement comme bien économique pouvant contribuer à la lutte
contre la pauvreté.
Par ailleurs, le mandat du MEDD lui assigne la mission de participer à l’élaboration
et à la mise en œuvre des politiques sectorielles, notamment en matière d’urbanisme,
d’aménagement du territoire, d’agriculture, de pêches, d’industrie, d’énergie,
d’équipement, de transports, de grandes infrastructures, d’industries extractives, de
tourisme, d’éducation et de santé puisque celles-ci sont susceptibles d’impacter
l’environnement. L’examen de la matrice de planification du PANE 2 et de la mise en
œuvre des activités suggèrent que cette mission n’a pas été accomplie.
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4- Les enjeux de la coordination intersectorielle desservis par l’instabilité
institutionnelle
La coordination intersectorielle a toujours représenté le talon d’Achille de la
gouvernance environnementale et ce depuis la création du MDRE en 1993 et malgré
la mise en place, en 1995, des organes tels que le CNED, le CRED et le CTED et de la
création par le gouvernement mauritanien depuis 2006 d’un département ministériel
exclusivement dédié aux questions environnementales. Depuis, le Secrétariat d’Etat a
évolué en Ministère délégué auprès du Premier Ministre avant de prendre plus
d’autonomie sous forme d’un Ministère chargé de l’environnement et du
développement durable (actuel MEDD). Les réflexions qui ont présidées à ces
différentes évolutions n’ont jamais pu apporter de solution à cette question. La mise
en place en 2012 de nouvelles instances de coordination et de mise en œuvre du
PANE (CNEDD, CTEDD et CREDD) n’a pas encore apporté de solutions réelles.
Pourtant, l’absence d’une coordination intersectorielle, peut être la traduction d’une
réticence des décideurs publics et donc d’une faible volonté d’intégration de
l’environnement dans les politiques publiques. Les causes peuvent être dues soit à
une mauvaise compréhension des enjeux liés aux questions environnementales soit à
l’ordre de priorité accordé à ces questions dans la politique de l’Etat.
Le faible niveau de mise en œuvre du PANE 2 est certainement l’une des
conséquences de l’insuffisance de la coordination intersectorielle. Or, la mise en
œuvre d’une politique, aussi pertinente et bien outillée soit-elle, peut s’avérer
incapable de produire les effets voulus devant la résistance manifeste ou insidieuse
d’un certain nombre de facteurs clés. La levée de ces contraintes devient alors une
obligation.

5- La faible valorisation des acquis
De nombreux outils, instruments et données ont été produits dans le passé pour
améliorer les capacités du Ministère en charge de l’environnement à mieux intégrer
l’environnement dans les politiques publiques et à assurer un suivi régulier des
politiques environnementales. C’est ainsi que le projet IPE dans ses deux premières
phases à proposé certains instruments comme l’évaluation environnementale
stratégique, une série d’indicateurs thématiques et sectoriels, des indicateurs
combinés de nature à mieux visualiser l’impact des politiques de développement sur
le développement durable, une première base de données exhaustive sur les
questions de pauvreté et d’environnement…La Banque mondiale, à travers le projet
PRECASP a mené une réflexion approfondie sur la mise en place d’un système
d’informations environnemental. L’UE produit depuis quelques années un profil
environnemental du pays.
Toutes ces expériences ne semblent pas avoir été valorisées dans le cadre du système
global de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des politiques
environnementales.
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Il semble qu’une telle valorisation aurait pu contribuer à mettre en place un cadre
d’analyse fonctionnel et suffisamment outillé pour accompagner les acteurs de la
gestion environnementale dans l’application des outils de gouvernance, en lien avec
le PANE 2 et la stratégie de réduction de la pauvreté.

E.1.2.

LES RECOMMANDATIONS

-

Finaliser le SEPANE en tenant compte des critères quantitatifs et qualitatifs de
l’évaluation de la mise en œuvre : efficacité, efficience, cohérence, pertinence,
impact et durabilité ;

-

Capitaliser les expériences, enseignements et initiatives déjà réalisés en
matière de suivi et évaluation des politiques environnementales dans le but de
renforcer le système de suivi et d’évaluation du MEDD ;

-

Intégrer les planifications sectorielles dans la planification du MEDD ;

-

Pour permettre au MEDD d’accompagner la mise en œuvre des politiques
sectorielles, des évaluations environnementales stratégiques devraient être
menées régulièrement dans chaque secteur. Des cadres de concertations
sectoriels opérationnels permettraient d’assurer le suivi régulier de la mise en
œuvre de ces politiques et d’alimenter le système de suivi et d’évaluation mis
en place par le MEDD ;

-

Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des
gestionnaires des politiques environnementales dans chaque secteur en
matière de suivi et d’évaluation ;

-

Repenser les prochaines phases du PANE dans le cadre d’une approche
Programme et mobiliser les PTFs pour une meilleure coordination des
activités et des financements ;

-

Rendre opérationnels les CNEDD, CTEDD et CREDD afin d’améliorer la mise
en œuvre des politiques environnementales aussi bien à l’échelle nationale
qu’à l’échelle locale ;

-

Impliquer de manière plus formelle les membres de la société civile et les
collectivités locales dans la mise en œuvre du PANE 2 (formation,
information, sensibilisation, appui technique, cadre d’échange régulier etc.) ;
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-

Intégrer les priorités du CSLP 3 dans la planification du PANE 2, notamment
par rapport aux objectifs affichés par l’axe 2 du CSLP ;

-

Institutionnaliser les évaluations économiques dans le cadre du dispositif de
suivi et d’évaluation des politiques environnementales ;

-

Mobiliser des ressources humaines et financières de manière pérenne pour
assurer la mise en place et le fonctionnement du système de suivi et
évaluation du PANE 2. Il faudra y intégrer des points focaux dans chaque
département sectoriel ;

-

Partager le SEPANE, une fois finalisé, avec tous les départements sectoriels et
établir des passerelles avec les systèmes de suivi en vigueur dans ces
départements.
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ANNEXES
- PTA 2014
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

Actions programmées

mobilisable

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

3

Juillet

Avril

Elaborer le rapport national sur la
mise en œuvre de la CNULCD
SP 2

SP 2

SP 2

A3

A5

A6

Eliminer (Exploitation de son
bois) le Prosopis dans trois sites
d’intérêt naturel à identifier
Organiser les festivités de la
semaine nationale de l'arbre dans
toutes les Wilaya

Juin

1

0

0

3

Nombre de
kilomètres
linéaires

1

Nombre
d’hectares
reboisés et
nombre de
plants

0

1

0

6

Janvier

Décem
bre

1

rapport
élaboré et
validé

0

6

Avril

Juin

1

Nombre de
sites assainis

0

3

1

Nombre
d’hectares
reboisés en
plants
forestiers

0

30

0

29

Avril

Août

DPN 2

0

360

DPN 3

A2

Réaliser les actions de
reboisement à l’ occasion des
festivités nationales de la
désertification (JID)

300

2200
et
14000

Le nombre de comités
villageois de lutte contre les
feux de brousse, constitués
Nombre de kilomètres
linéaires de pare-feux
réalisés ou entretenus

La JID est commémorée le
17 juin de chaque année

Elaborer le rapport national
sur la mise en œuvre de la
CNULCD

DPN 5

SP 2

A1

Mars
N+1

Nombre de
comités
villageois

DPN 6

SP 2

Elaborer et mettre en œuvre un
programme national de
conservation des pâturages
contre les feux de brousse

DPN 1

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE (25)

La SNA est commémorée la
première semaine du mois
d’aout de chaque année

33
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1

7

30

Juillet

Septe
mbre

1

Nombre
d'hectares
ensemencés

0

100000

0

2

Février

Juin

2

Texte préparé
et approuvé

0

1

2

Procès verbal
de réception
des travaux

0

2

10

20

Février

Mars

DPN 7

Avril

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Cette activité est
programmée dans le cadre
du Pro. GRN

DPN 8

Février

A coordonner avec le PDDO

DPN 9

5

3

DPN 10

2

0

Nombre des
Wilayas
appliquant
l'approche
GDRN

Structure

Situation Cible

Réhabiliter les centres
semenciers de Mederdra et
Boutilimit

Situation de
Référence

A13

Elaborer, adopter et diffuser les
textes d'application du Code de la
Chasse

Indicateurs de Suivi
Indicateur

SP 2

A12

Restaurer les terres dégradées
par ensemencement aérien

exécution

SP 2

A11

préparation

SP 2

A7

Assurer le suivi évaluation de
l’exploitation des ressources
naturelles dans la cadre de
l’approche GDRN au niveau des
régions

mobilisable

SP 2

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Cette activité est
programmée dans le cadre
des missions régaliennes de
la DPN
Stations forestières de
Mederdra et de Boutilimit
réhabilitées et
opérationnelles
FAO pressentie

SP 2

A15

Equiper la brigade mobile avec un
véhicule équipé

200

Janvier

1,5

10

Janvier

Décem
bre

0

10

Février

Décem
bre

2

1

1

Arboretum
créé

0

1

Brigade
mobile
opérationnelle

0

1

Brigade
mobile
équipée d’un
véhicule

0

1

Engagement Académie des
Sciences et de Géographie
de Chine acquis.

DPN 11

SP 2

A14

Redynamiser le fonctionnement
de la Brigade mobile de la DPN

0

Décem
bre

DPN 12

A14

Créer un arboretum et pépinière
forestière au PK 17
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60

Mars

Décem
bre

2

2

1

1

Rapport
national
élaboré et
validé

Rapport
national
élaboré et
validé
Une stratégie
conçue et un
5ème plan
élaboré et
validé

Nombre
d’hectare
réhabilités

0

1

0

1

0

1

0

150

DPN 13

2

DPN 14

0

DPN 15

2

Nombre de
zones
cynégétiques
stratégiques
inventoriées

Cette importante activité ne
dispose actuellement
d'aucun financement

FAO financement faune
sauvage

Cette importante activité ne
dispose actuellement d'aucun
financement
FAO pressentie

DPN 16

Décem
bre

2

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Cette importante activité ne
dispose actu bellement
d'aucun financement

DPN 17

Mars

Décem
bre

0

Il s'agit d'une activité
habilitante (EA) qui sera
financée par le FEM

DPN 18

0

3

Avril

Décem
bre

2

Nombre de
forêts
classées
inventoriées

Structure

A22

Restaurer et réhabiliter les terres
en engageant des travaux
CES/DRS au niveau de 3 Wilaya
pilotes (Guidimagha, Assaba et
Gorgol)

0

0

Avril

Décem
bre

Situation Cible

SP 2

A21

Réactualiser la stratégie nationale
de biodiversité et élaboration du
5ème rapport national sur la
Convention sur la Diversité
Biologique (CDB)
Assurer la gestion et suivi de la
faune

0

3

Mars

Décem
bre

Situation de
Référence

SP 2

A20

Ratifier le Protocole de Nagoya de
la CDB

0

0

Mars

Indicateurs de Suivi
Indicateur

SP 2

A19

Elaborer le rapport annuel sur la
mise en œuvre de la Convention
internationale sur le commerce
des espèces menacées
d'extinction (CITES)

5

20

exécution

SP 2

A18

Inventorier les ressources
fauniques au niveau de 3 Wilaya
pilotes

0

préparation

SP 2

Inventorier, cartographier et faire
l’état des lieux de deux forêts
classées

mobilisable

SP 2

A16

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Envisager l’appui possible
du PASK II, du PDDO, CILSS,
GIZ / PNUD, FAO et PAM
SGP/GEF
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SP 2

Mars

0

0

Mars

Décem
bre

Mars

Décem
bre

0

0

0

40

Février

Décem
bre

DPN 19

0

100

1

Taux
d'exécution du
processus

0

100%

DPN 20

A27

Promouvoir la production et la
commercialisation des produits
forestiers non ligneux (PFNL)

0

Financement mobilisable
dans le cadre de la
Coopération avec l'OTAN et
l'Université de Nkc (déjà
approuvé)

financée dans le cadre du
volet FEM du PDDO

2

Pourcentage
d'exécution du
processus

0

50%

DPN 21

A26

Renforcer et faciliter l’intégration
des organisations d’exploitants
dans les structures de GDRN

80

Décem
bre

1

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

5 000 000 $ USA (FEM) mis à la
disposition de la BM pour la
conception d’un projet

2

Nombre
d’exploitants
intégrés dans
la GDRN

0

20

2

Nombre de Kg
vendus et
certifiés

0

1000

DPN 22

Formuler un projet FEM sous le
STAR (FEM 5)

Décem
bre

DPN 23

SP 2

A25

Mars

Structure

SP 2

A24

Intégrer la gestion durable des
terres (GDT) dans les stratégies
sectorielles

0

Situation Cible

SP 2

10

A23

Taux
d'exécution du
processus

Situation de
Référence

SP 2

Indicateurs de Suivi
Indicateur

Mettre en place l'Observatoire sur
la Désertification

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Cette activité peut être
programmé et mise en
œuvre en partenariat avec le
ProLPRAF (FIDA-FEM) rt lr
FAO pressentie
GEF/SGP
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1

Nombre de
cycles de
formation

0

4

DPN 25

Décem
bre

Structure

Janvier

Situation Cible

0

Situation de
Référence

exécution

40

Indicateurs de Suivi
Indicateur

préparation

A28

Former les techniciens forestiers
en LCD, fixation des dunes et
gestion forestière

mobilisable

SP 2

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Financement APEFE /
Région Wallonne

PLAN DE TRAVAIL DE LA DPUE / 2014

2

Mars

Octobr
e

2

Décret adopté

0

100%

DPUE

0

5

Février

Juin

1

Plan d’action
Validé

0

100

0

0

3

300

Janvier

Janvier

Juin

1

Décem
1
bre

Rapport de
l'étude finalisé
et validé ou
réhabilitation
de locaux
finalisée

Lancement
des marchés

0%

0

100%

100%

DPUE

0

DPUE

Adoption d’un Décret
d’application de la Loi cadre sur
la collecte et gestion des huiles
de vidange dans les stations
service et garage mécanique
(obligation d’avoir des
Renforcem réceptacles)
ent de la
Mise en place d’un plan d’action
gestion
concerté avec les opérateurs de
environnem
téléphonie mobile pour la gestion
entale
des batteries (accumulateurs) de
intégrée
téléphones portables
Mise en
œuvre des
Finalisation des démarches pour
accords
la construction des locaux du
multilatérau laboratoire de suivi de la qualité
x sur
de l'environnement en Mauritanie
l'environne
ment
Lancement des marchés
d’acquisition des 1ers lots
d’équipement du Laboratoire

DPUE

Direction de la Prévention et des Urgences Environnementales

Requête à soumettre au
Ministère de l’Habitat

Budget de 300 millions est
prévu (sollicité) dans le BCI
2014
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Indicateurs de Suivi

0

30

Janvier

Nombre de
rapports
élaborés

Décem
1
bre

DPUE DPUE

Situation Cible

0

2
rapport
s/wilay
a sauf
Nkc et
NDB (1
rapport
/3mois)

Poursuivre la mise en œuvre du
décret 157-2012 :
-Contrôle et suivi dans les 13
wilayas

Structure

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Poursuivre la mise en œuvre du
décret 157-2012 :

Mise en place de kiosques
(guichets) eco-environnement de
collecte d'emballage recyclable

0

0

0

600

10

40

Mars

Janvier

Février

Mars

Décem
bre

Juin

octobr
e

décem
bre

1

Nombre de
cabas
(paniers)
produits

1

Prodoc
finalisé et
soumis au
secrétariat de
la Convention
de MINAMATA

1

Nombre de
supports
implanté sur le
nombre
confectionné

2

Nombre de
guichets à
NKC et NDB

0

30.000

DPUE

0

100.0
00

Financement sollicité sur
BCI 2014
(avec le Comité Technique
intersectoriel chargé du
suivi de l’application du
décret)

A prévoir un cofinancement
(en nature)
0

0%

0

100

DPUE

-Appui et encadrement à de
coopératives/ONG pour la
promotion de substituts aux sacs
plastiques en utilisant les
matériaux locaux (feuilles de
palmier et typha, etc.)
Elaboration d’une requête de
financement d’un projet sur
l’inventaire des sources de
Mercure au niveau national et
renforcement des capacités
techniques (plateau technique
d’analyse du futur laboratoire
Production de supports de
communication sur l’interdiction
de jeter les déchets dans les sites
touristiques et de repos

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Le financement de cette
activité est à rechercher
auprès des PTF

Le financement de cette
activité est à rechercher
auprès des PTF

100%

30

DPUE

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Cette activité nécessite la
mobilisation d'un
financement national ou
PTFs
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Décem
bre

Adoption de la
Loi

0%

100%

DPUE

1

Décret d’app.
Sur les
réceptacles et
vidange dans
les ports

0%

100%

DPUE / CJ

1

1

Nombre de
rapport établis

Nombre
d'antennes
opérationnelle
s

0

0

4

5

DPUE

1

DPUE

Janvier

avrildécem
bre

Structure

20

Février

Février

Situation Cible

0

2

Janvier

Mars

Situation de
Référence

Mise en
œuvre du
PANPGRC

Mettre en place de 5 antennes
sectorielles opérationnelles de
collectes et de diffusion des
informations sur la gestion des
risques de catastrophes (d’alerte
précoce) : phase pilote

0

2

Sep.

Indicateurs de Suivi
Indicateur

Suivi trimestriel de routine de la
qualité de l'environnement dans
et autour des sociétés minières
SNIM/Tasiast/MCM

0

2

exécution

Elaboration de 2 décrets
d’application de la Loi sur la
Pollution marine

0

préparation

Adoption de la Loi sur la gestion
rationnelle des déchets
dangereux en Mauritanie

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Version originale en arabe à
réactualiser

Cette activité nécessite la
mobilisation d'un
financement national ou
PTFs

Cette activité nécessite la
mobilisation d'un
financement des PTFs
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

Actions programmées

mobilisable

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Objectif

Actions
Programmées

Financement Chronogramme
d’exécution
(en Mio)
Acqu
is

mobil
isabl
e

préparat
ion

exécuti
on

Importance

DIRECTION DU CONTROLE ENVIRONNEMENTAL (DCE)

Assurer le fonctionnement du
système de monitoring
40 0
00

Concilier le
développeme
nt du secteur
Pétrolier
et
gazier
offshore avec
la
préservation
des
potentialités
des pêches
et
la
conservation
de
la

Valider par l’ensemble des
parties prenantes un Plan
d’engagement de l’Industrie

-

40 0
00

1600
0

janvier

janvier

avril

avril

1

1

Indicateur

Résulta
t

de suivi
Attendu

4 missions
d’échantillon
nage
réalisées et
analyses
correspondan
tes réalisées

Premièr
e année
sur
quatre,
d’élabor
ation de
l’état de
référenc
e des
contami
nations
aux
micropol
luants
est
réalisée

Plan
d’engagemen
t
de
l’Industrie est
élaboré

Le
secteur
pétrolier
et gazier
contribu
eà
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

Actions programmées

mobilisable

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

l’atténua
tion de
ses
impacts
environn
ementa
ux et à
la
préserv
ation de
la
biodiver
sité
marine

biodiversité
marine
et
côtière

Organiser des ateliers de
réflexion et de négociation sur
la gestion intégrée de la ZEE

Elaborer les matériels de
promotion et communication
du Programme BGP

10
000

janvier

janvier

avril

Un
atelier
organisé

Une
réflexion
sur
la
gestion
spéciale
multi
acteurs
multi
usages
de
la
mer est
engagé
e

Quatre
brochure
un

Importa
nce
d’une
gestion
intégrée

2

avril
2

Site

et

Web
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Indicateurs de Suivi

des
ressourc
es
et
territoire
s marins
est
mieux
diffusée
et mieux
reconnu
e par les
acteurs

texte élaboré,

le
Cadre
législatif
,
régleme
ntaire et
normatif
de l’EIE
et du
contrôle
environn
emental
est
adéquat
et

0

4000

janv

juin

1

signé et
diffusé

0

4000

juin

dec

1

un décret
élaboré,
validé et
signé

Diffuser les guides de la
procédure d’EIE
1000
en milieu industriel et urbain

-

Jan

dec

2

Nombre de
guides
diffusés

Structure

Compléter le
cadre
juridique de
l’évaluation et
le contrôle
environnemen
taux

Elaborer un Projet de décret
fixant la procédure d’inspection
environnementale

réalisé

Situation Cible

Elaborer un Projet de texte sur
les procédures de financement
de l’EIE

Situation de
Référence

10
000

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Elaborer un projet de texte
relatif aux normes
environnementales nationales

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

efficient.
décret
élaboré,
4000

juin

déc

1
signé et
diffusé

Cadrer et valider les termes de
références (des Etudes
d’impact environnemental
(EIE).

annuel

1

0

-

Accompagner les
Consultations du Public dans le
contexte des EIE.

0

-

annuel

1

Nombre de
journées de
consultation
de public
organisées

Réaliser les enquêtes
publiques relatives aux EIE

0

-

annuel

1

Nombre de
Rapports
d’enquête
publique

Assurer
l’Evaluation
environnemen
tale des
projets

Nombre de
TDR d’EIE
validés.

la
dimensi
on
environn
emental
e est
intégrée
dans les
projets
de
dévelop
pement
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Indicateurs de Suivi

0

-

annuel

1

Contrôler le transport en milieu
urbain des substances
chimiques utilisées dans le
secteur industriel

0

-

annuel

1

Nombre de
PGE suivis

Exercer

Nombre
annuel

1

Les
mesures
consign
ées
dans les
PGES
de
projets
sont
mises
en
œuvre.
et

Nombre de
mission
d’inspection

-

Structure

Evaluer la mise en œuvre des
plans de gestion
environnementale de Projets
(PGE) des activités
industrielles

le rôle de police
environnementale

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

-

Assurer le
contrôle et le
suivi des
PGES
Des projets
de
Développeme
nt

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

0

préparation

Approuver les EIE et les PGE
correspondants

mobilisable

Développeme
nt

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

un rôle
de
police
environn
emental
e est
assuré.

d’infractions
constatées

en milieu urbain
Assurer pour les inspecteurs
des Formation
3

Nomb
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-

Nomb
re

2

d'acte
urs
instit
ution
nels
formé
s

Organiser un atelier des multacteurs sur les Systèmes de
normalisation
environnementale.

-

2

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

re
d'insp
ecteu
rs
bénéfi
ciaire
s

Organiser des ateliers multi
acteurs de formation sur
l’évaluation et le contrôle
environnemental

Structure

2

Situation Cible

mo
is

Situation de
Référence

3 mois

Indicateurs de Suivi
Indicateur

formation,
information,
communicati
on et
vulgarisation
sur les
questions
environneme
ntales

exécution

-

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Renforc
ement
des
capacit
és des
cadres
et
acteurs
de
l’évalua
tion et
du
contrôl
e
environ
nement
al

Nomb
re
d'exp
erts
partic
ipants
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

Actions programmées

mobilisable

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

E.2.

adopter la stratégie nationale
sur les aires marines protégées
et côtières

SP3

SP3

Finaliser et adopter une
stratégie nationale sur les aires
protégées terrestres

Mettre en cohérence la Stratégie
Nationales sur les AMP avec les
autres stratégies nationales
existantes

0

0

0

13

JANVIE
R

Décem
bre

3

JANVIE
R

Décem
bre

4

2

JANVIE
R

JANVIE
R

SP3

Décem
bre

1

1

Nombre
d’individus
introduits

1

Document de
stratégie
adopté

1

Document de
stratégie
adopté

Décem
bre
1

Décem
bre

Adopter la création de
nouvelles AMPs
0

2

JANVIE
R

1

Rapport
élaboré
Nombre
d’aires
protégées
identifiées

0

0

0

0

0

0

1

20

1

1

1

5

DAPL2

SP3

0

Décem
bre

DAPL3

Finaliser la construction de
l’enclos pour l’introduction des
Antilopes Sahélo-sahariennes
au Parc National du Diawling

JANVIE
R

2

DAPL4

SP3

0

DAPL5

Finaliser et valider le projet de
loi sur les Aires Protégées

DAPL6

SP3

Un projet de
loi est finalisé
est adopté par
les deux
chambres

DAPL1

DIRECTION DES AIRES PROTEGEES ET DU LITTORAL
Avec le CJ

FAO pressentie

GIZ / Pro GRN Cette étude
est prévue dans le cadre de
l’appui du ProGRN
UICN, PNUD (SGP) et
convention Ramsar

GIZ et UICN

En collaboration avec la
GIZ / Pro GRN
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Mettre en place un système de
suivi des fonds pour les APT
SP3

SP3

Mettre en place le système de
subventions BACoMAB pour les
AMP
Opérationnaliser l’outil
BACoMaB pour le financement
des AMP

0

0

0

4

4

1

JANVIE
R

JANVIE
R

JANVIE
R

Décem
bre

1

Décem
bre

Décem
bre

DAPL7
DAPL8

UICN et SGP

DAPL9

Nombre
d’APTs crées

2

quatre nouveaux projets de
création des APT sont
présentés pour être adopter
par le conseil des Ministres
et par les deux chambres

0

4

0

4

DAPL10

1

0

DAPL11

SP3

Décem
bre

Zones
identifiées et
aménagées

1

Nombre
d’APTs crées

0

4

1

Nombre
d’APTs crées

0

4

1

L’outil BaCo
MaB est
valorisé

0

1

Décem
bre

Cette activité vise la mise
en réseau des AMP
Pro GRN

1

DAPL12

JANVIE
R

1

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

0

DAPL13

5

1

Structure

0

JANVIE
R

Situation Cible

Mener une étude de base pour
un mécanisme de financement
durable des APT

3

JANVIE
R

TDR élaborés

Décem
bre

Décem
bre

Situation de
Référence

Créer quatre nouvelles Aires
Protégées Terrestres (APT)
0

SP3

50

Indicateurs de Suivi
Indicateur

0

JANVIE
R

exécution

SP3

Cartographier, élaborer les PAG
et aménager deux nouvelles
zones humides

2

préparation

Mettre en réseau les AMPs au
niveau national
0

SP3

mobilisable

SP3

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Pro GRN
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0

6

JANVIE
R

JANVIE
R

SP3
Suivre régulièrement les
sebkhas et marais salés au
niveau du littoral

0

6

JANVIE
R

Décem
bre
1
Décem
bre
1
Décem
bre
1

Base de
données
élaborée et
fonctionnelle
Une base de
données
d’information
est disponible
Nombre de
missions et de
rapports

DAPL14

Atlas publié
en 200
exemplaires

DAPL15

1

0

1

DAPL16

Décem
bre

Ordonnance
validée

0

1

DAPL17

1

1

0

0

0

0

1

1

2

Pro GRN

ACCVC

Avec le CJ

A rechercher

ACCVC

DAPL18

10

JANVIE
R

Décem
bre

Rapport
disponible

4

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

ACCVC

DAPL19

Suivre régulièrement le trait de
la côte à travers l’imagerie
satellitaire

0

20

JANVIE
R

1

0

DAPL20

SP3

Elaborer une base de données
cohérente et dynamique sur le
littoral et achat du logiciel Arc
View

00

3

Décem
bre

Les
mécanismes
sont connus

Structure

SP3

0

2

Situation Cible

SP3

Finalisation et validation de la
révision de l'Ordonnance du
Littoral en prenant en compte la
dimension Changement
climatique
Publication de Atlas sur la flore
et la faune du Littoral
Mauritanien (exemple de NKTT
et du PNBA)

JANVIE
R

Décem
bre

Situation de
Référence

SP3

3

JANVIE
R

Indicateurs de Suivi
Indicateur

0

4

exécution

0

préparation

SP3

Explorer les mécanismes
novateurs pour le financement
de la biodiversité en Mauritanie
(REDD+, crédit carbone, PSE,
Fonds vert)
Actualiser et valider le PDALM
par les deux chambres

mobilisable

SP3

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Au moins trois missions
annuelles sont réalisées
pour assurer le suivi des
sebkhas et marais à Nktt et
ses environs
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00

00

00

20

150

140

100

JANVIE
R

JANVIE
R

JANVIE
R

JANVIE
R

1

Décem
bre
1

Décem
bre
1

Décem
bre

Décem
bre
00

400

JANVIE
R

Niveau de
hauteur atteint
4 mètres au
minimum
Nombre de
kilomètres
linéaires
sécurisés

0

1

0

1

4

12

DAPL21
DAPL22
DAPL23

0

Un
marégraphe
acquis et
fonctionnel

1

DAPL24

Décem
bre

0

UICN ?

PROJET accvc et contre
partie

Achat d’un marégraphe en
collaboration avec l’ONM et
assurer leur installation

Le niveau du cordon
dunaire est rehaussé au
moins de 4m
Financement ACCVC
PROJET accvc

DAPL25

Acte de
création signé

2

PROJET accvc

DAPL26

1

Décem
bre

0

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

DAPL27

Mise en place d’un système de
drainage des eaux de pluie et
des eaux de stagnation au
niveau de la Socogim PS
(expérience pilote pour
l’évacuation des eaux de pluie)

Nombre de
missions et de
rapports

Structure

SP3

Construction des passages pour
piétons au niveau de la zone
comprise entre le marché des
poissons et l’Hôtel Ahmedi

1

Situation Cible

SP3

Poursuite de la sécurisation du
le cordon dunaire du littoral par
la construction des bacs en
fleurs (ACCVC)

Décem
bre

Situation de
Référence

SP3

Colmatage, fixation mécanique
et biologique de deux nouvelles
brèches

JANVIE
R

Indicateurs de Suivi
Indicateur

SP3

Equiper l’Observatoire d’un
marégraphe pour le suivi des
marées

30

JANVIE
R

exécution

Créer et équiper l’Observatoire
du Littoral Mauritanien (OLM)
00

SP3

30

préparation

Délimiter et préciser le statut de
la Baie de l’Etoile (UICN)
0

SP3

mobilisable

SP3

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

PROJET accvc
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Indicateurs de Suivi

SP3

Effectuer les dénombrements
annuels des oiseaux d’eau et
assurer le suivi annuel de la
biodiversité au niveau des zones
humides
Créer un centre national de
formation et de bagage des
oiseaux d’eau

0

0

0

6

6

4

80

Mars

JANVIE
R

JANVIE
R

JANVIE
R

Décem
bre

Décem
bre

Décem
bre

Décem
bre

1

1

1

1

Nombre de
formations
réalisées

DAPL29

0

0

Nombre de
rencontres
régionales et
internationale
s

0

2

DAPL30

SP3

Appuyer la DAPL pour participer
dans les réunions et les ateliers
régionaux et internationaux sur
la protection du Littoral

5

Nombre de
rencontres
régionales et
internationale
s

0

2

DAPL31

SP3

Assurer la formation des cadres
de la DAPL sur les techniques
de protection et de suivi du
littoral

Centre crée et
opérationnel

0

1

DAPL32

SP3

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

DAPL28

SP3

Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Au moins la DAPL participe
à deux rencontres
annuelles liées à la
protection du littoral au
niveau sous régional et
international
GIZ / PNBA/PND

Financement pressenti par
l’Ambassade des Etats Unis
Et la FAO
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

PROGRAMME SPECIAL DE LA PROTECTION DE LA VILLE DE NOUAKCHOTT
Installation de barrières de
protection du cordon dunaire du
littoral avec des bacs à fleur sur
300 ml
Protection de
la ville de
Nouakchott/li
ttoral

Clayonnage de 50ha

Reboisement de 50 ha
Réhabilitation de clôtures de Blocs
de la CVN

ATTRIBUTION
DE MARCHES

acqui
s

acqui
s

acqui
s

Protection de
Apport d'eau sur 155 ha de
la Ville de
plantation déjà réalisée en 2012 et
CHAMI
2013
Regarni au niveau des 155 ha déjà
réalisées

acqui
s

MARS

A

ATTRIBUTION
DE MARCHES
JUINAOUT

SEPTNOV

9

Mars

AvrilAout

A

A

A

Nbre ml de
sup
clôture réhabilités clôturées

A

NBRE DE
PLANTS
PLANTES

20

12

FEV

MARSAOUT

A

50

JANV

FEVAOUT

A

JANV

JANVAOUT

JANV

FEVJUIN

6

2

NEANT
SUP PLANTEE
ET NBRE DE
PLANTS
PLANTE

SEPDEC

acqui
s
acqui
s

MAI JUIL

120

acqui
s

Protection de
acqui
la ville de
s
Nouakchott/ Regarni sur 350 ha au niveau des
blocs de la Ceinture Verte
Ceinture
verte
acqui
s
Production de 350 000 plants toute
SP confondues

Clôture des Blocs de la CVC

MARS

NEANT

NBRE DE
PLANTS
PRODUITS
ATTRIBUTION
DE MARCHES

NEANT

NEANT

NEANT

A

NBRE PLANTS
ARROSES

A

NBRE DE
PLANTS
PLANTES

ETAT
DES
PLANTS

RECEPT
ION DES
MARCH
ES

RECEPT
ION DES
MARCH
ES
SUP
TOTALE
REBOIS
EE
Blocs
sécurisé
s
SUP
TOTALE
REBOIS
EE
PRODU
CTION
DE 300
000
PLTS
RECEPT
ION DES
MARCH
ES
REPRIS
E DES
PLANTS
SUP
TOTALE
REBOIS
EE
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Indicateurs de Suivi

5

Reboisement de 122 ha

Production de 60 000 plants à la
pépinière de CHAMI
Identification du site de protection
de la ville

acqui
s
6
acqui
s
acqui
s

Protection de
Nbeiket
Lehouach

FEV

Clôture et clayonnage sur 40 ha

Plantation du site sur 40 ha

Distribution de plants aux
ménages

acqui
s

A

SUP PLANTEE

MARSAOUT

A

NBRE DE
PLANTS
PRODUITS

A

2

Fev

FevMars

40

Mars

MARSAOUT

acqui
s
Production de 30 000 plants

SEPDEC

5

MARSAOUT

6

SEPDEC

2

JUINAOUT

acqui
s
JANV

Etude élaborée
ATTRIBUTION
DE MARCHES

A

NBRE DE
PLANTS
PRODUITS

A

NBRE DE
PLANTS
PLANTES

B

NBRE DE
PLANTS
DISTRIBUES

A

EVALUATION
DES BESOINS
EN
EQUIPEMENTS
ET MATERIEL

acqui
s
9

AVRILDEC

néant

NEANT

Autres
actions

Equipement et mise en valeur de
la Pépinière du PK 17

NEANT

NEANT

Structure

acqui
s

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

REBOIS
EMENT
DE
TOUTE
LA
SUPER
FICIE
DES
BLOCS
PRODU
CTION
DE 30
000
PLTS
Etude
élaborée
RECEPT
ION DES
MARCH
ES
PRODU
CTION
DE 30
000
PLTS
SUP
TOTALE
REBOIS
EE
DISTRIB
UTION
DE 20
000
PLANTS
OPPER
ATIONN
ALITE
DE LA
PEPINIE
RE A
PRODUI
RE DES
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

PLANTS

Réalisation d'une étude sur la RH
du PSPVN

Institutionnaliser l'élargissement de
la zone d'intervention du PSPVN et
Elaboration d'un nouvel
organigramme
Location de bureaux et
déménagement du PSPVN dans
des locaux plus fiables

Echanges d'expériences dans la
sous région (voyages d'études)

acqui
s

1

JANV

JANVFEV

B

ELABORATION
DES TDRS

1

JANV

JANVFEV

A

ELABORATION
DES TDRS

Audit en
RH
REALIS
E
TEXTES
JURIDI
QUES
ET
ORGANI
GRAMM
E
APPRO
UVE

9

JANV

JANVFEV

5

JANV

FevJUIN

Identification des
structures sous
régionales

missions
réalisée
s

5

Mai

JUINAOUT

FESTIVITES
REALIUSEES

acqui
s

acqui
s
acqui
s

Appui aux festivités de la SNA et la acqui
s
JMLCD
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

SP 6

SP 6

A3

A4

Fournir un plan d’action
national sur l’Indice de
Performance Environnementale
(EPI)
Assurer le suivi évaluation des
activités programmées au
Département sur une base
semestrielle et appuyer et
permettre le suivi évaluation du
PANE II dans sa 3ème année.

0

0

0

0

10

2

0

JANVIER

Janvier

Janvier

Janvier

FEV.

Déc.

Déc.

Déc.

1

1

1

Nombre de
structures du
MDEDD
couvertes par
Le Suivi
évaluation aux
normes en
vigueur

0

0

0

0

8

0

1

8

DPCIE 2

A2

Appuyer la mise en œuvre des
éléments prioritaires de la
stratégie de communication du
MDEDD

0

Cette activité représente la
pierre angulaire de l'activité
sectorielle. Elle implique
l'ensemble des directions et
EPA du MDEDD

Les objectifs principaux de
cette activité sont l’appui à
l’exécution de certains
supports de communication
et de quelques initiatives de
communication pertinentes

DPCIE 3

SP 6

A1

Nombre de
structures du
MDEDD
couvertes par la
programmation
aux normes en
vigueur
Nombre de
supports
produits en
matière de
communication
et de
sensibilisation
Un rapport
d’étude validé
avec les
partenaires

Cette étude permettra à la
Mauritanie d’améliorer son
rang en ce qui concerne
l’indice EPI.

DPCIE 4

SP 6

Assurer la compilation,
l'évaluation et la présentation
de la programmation annuelle
au titre de 2014.

DPCIE 1

DPCIE

Cet appui visera également la
consolidation par le
perfectionnement du logiciel
de S&E du MDEDD.
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Janvier

Déc.

1

1

0

Nombre de
modules
alimentés et
accessibles en
permanence
Nombre de
Wilaya
couvertes par
l’exercice de
régionalisation
du PANE 2

DPCIE 5

2

2

0

0

DPCIE 6
DPCIE 7

0

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Cette activité est financée par
le PNUD

Cette activité permettra de
redynamiser la performance
du Comité National pour le
FEM

Cet appui devrait permettre à
la Mauritanie de mieux
capitaliser sa participation au
sommet de Rio + 20.

Le CTEDD représente à
l’heure actuelle la plus
importante perspective de
créer une instance de
coordination intersectorielle
sur l’environnement.

DPCIE 9

Mars

1

3

DPCIE 8

3

Janvier

Déc.

1

Un atelier de
restitution et de
vulgarisation
des résultats de
CNUDD 2012
A détailler
Nombre de
réunions tenues

0

1

DPCIE 10

0

5

Janvier

Déc.

1

0

Structure

A10

Assurer la régionalisation du
PANE II et un meilleur
alignement avec les agendas 21
locaux produits en Mauritanie

0

2

Janvier

Déc.

1

Situation Cible

SP 6

A9

0

2

Janvier

Juin

Rapport détaillé
de la
commémoration
au titre de 2013
Nombre de
sessions
d’information
au profit du
Comité national
du GEF

Situation de
Référence

SP 6

A8

Appuyer l’opérationnalisation
du Comité Technique
Environnement et
Développement Durable
(CTEDD) comme instance
intersectorielle réglementaire
du suivi du PANE 2
Réaliser et opérationnaliser la
base de données
environnementale au MDEDD et
audit de perfectionnement des
séries de données thématiques.

0

2

Mai

Indicateurs de Suivi
Indicateur

SP 6

A7

Assurer la diffusion des
résultats de la participation de
la Mauritanie au sommet de Rio
+ 20

0

2

exécution

SP 6

A6

Appuyer la coordination du
GEF à travers le renforcement
des capacités du Comité
National pour le GEF

0

préparation

SP 6

A5

Commémorer la journée
mondiale de l'environnement
pour 2014

mobilisable

SP 6

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM
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DPCIE 11
4

0

10

.

1,5

Janvier

Mars

1

0

1,5

Janvier

Mars

1

Nombre de
Projets actifs

0

30

0

1

Janvier

Déc.

1

Site web finalisé
et remis en
ligne

0

20

0

1

Janvier

Déc.

1

Site web finalisé
et remis en
ligne

0

20

DPCIE 18

DPCIE 17

0

Nombre de
requêtes
bancables
disponibles en
arabe et en
français

DPCIE 19

0

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

DPCIE 12

0

DPCIE 20

Vulgariser les concepts de la
production et de la
consommation durable (SCP),
comme orientation de RIo +
20SCP

1

Nombre de
numéros prévus
par année

Structure

A
20

Déc.

1

Situation Cible

SP 6

A
19

Formation des points focaux
des directions sur les
techniques de mise en ligne du
www.environnement.gov.mr

Janvier

Avril

Rapport du CTS
CSLP 3
disponible,
validé et diffusé

Situation de
Référence

SP 6

A
18

Elaborer une base de données
permanente des projets actifs
sous le mandat du MDEDD pour
l’année 2013
A&F&E

7

Janvier

Indicateurs de Suivi
Indicateur

SP 6

A
17

Elaborer une base de données
permanente des requêtes de
financements dans les
domaines thématiques de
l’intervention du MDEDD
A&F&E

0

1

exécution

SP 6

A12

Elaborer et éditer un bulletin
trimestriel d’information du
MDEDD en A & F

0

préparation

SP 6

A11

Elaboration du Rapport de Mise
en œuvre du CSLP 3 au titre de
2013.

mobilisable

SP 6

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM
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8

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

DPCIE 21

0

Structure

1

Situation Cible

Déc.

Données
thématiques
cartographique
s disponibles et
mis en ligne

Situation de
Référence

Janvier

Indicateurs de Suivi
Indicateur

0

exécution

4

préparation

A21

Lancer et mettre en œuvre la
Composante mauritanienne du
Programme REPSAHEL avec
l’OSS (atelier de lancement et
conduite des études de lignes
de bases de l’information
environnementale).

mobilisable

SP 6

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

57

PTA MEDD V2

Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

PLAN ACTION 2014 : SITE DE DETENTE ET ESPACES VERTS DE NOUAKCHOTT SIDVEN

Sous
programme
PANE

SP2

SP2

Actions programmées

Finan
cemen
t en
millio
n UM

●plantation des avenues de
Nouakchott (routes de Rosso,
Espoir, champs Elysées)

42

●Aménagement des parcelles
vertes (points ronds, espaces,
etc.

40

●composante verte
_ reboisement des parcelles a

220

Chrono gramme exécution

Indicateurs de suivi

Obser
vation

janvi
er
×

décembre

Indicateur

Sit réf

Sit cib

×

Kilomètre
linéaire

0

23

×

×

0

10

×

×

Nombre de
parcelles

Superficie en
ha

0

Des
chang
ement
s
d’aven
ues
ou de
parcel
les
peuve
nt se
produi
re au
cours
de
l’anné
e en
foncti
on
des
besoi
ns

200
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Situation de
Référence

Situation Cible

Structure

0

10

0

15

×

Nombre
Nombre

0
0

5
4

×

×

Nombre

0

2

×

×

Kilomètre
linéaire

0

10

Ces
comp
osant
es
peuve
nt
démar
rer
sans
attend
re des
étude
s
approf
ondie
s de
faisabi
lité

×
×
×

×
×
×

Kilomètre
Kilomètre
Kilomètre

0
0
0

0,5
6
15

Etude
réalisée

0

doc

×

×

×

_ mise en place de brise vent

×

×

×
×

●composante construction et
restauration
_ construction de restaurant
café
_ construction de portails et
bâtiment administratif
●composante aménagement de
parking

60

8

13

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

50

● composante mise en place
de clôture (clôture un grillage
avec piquets cornière et
poteaux en béton

×
10

●Aménagement de route et
piste
_ route goudronnée
_ piste en remblai
_ piste pour piétons
●Aménagement du lac artificiel
_ réalisation de l’étude
technique approfondie du lac
_ Démarrage éventuel des
travaux
(procédure appel d’offres et

Indicateur

5

×

exécution

0

base d’espèces locales et
introduites
_ Aménagement des espaces
gazonnés

_ Mise en place de vergers
fruitiers
Mise en place système
irrigation

Indicateurs de Suivi

Nombre
d’espace
Kilomètre
linéaire
Superficie

préparation

Actions programmées

mobilisable

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

×

443

Cette
comp
osant
e ne
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

TOTAL GENERAL

préparation

passation marché

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

peut
démar
rer
sans
la
réalisa
tion
d’une
étude
approf
ondie

NB : ce programme est finance sur le budget de l’état et les montants peuvent subir des modifications lors de l’approbation de ce budget pour 2014
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

SP 2

Juin

1

A12

Elaborer, adopter et diffuser les
textes d'application du Code de
la Chasse

0

2

Février

Juin

2

Avril

Décem
bre

2

A20

A28

Ratifier le Protocole de Nagoya
de la CDB

Elaborer les textes pour
réglementer la
commercialisation du BoisEnergie au niveau des capitales
régionales

0

0

0

5

0

5

Février

Décem
bre

2

Sep

Mars

1

Avril

décem
bre

0

1

Texte préparé
et approuvé

0

1

Rapport
national
élaboré et
validé

0

1

0

1

0

1

0

2

Texte élaboré
et adopté

Faire adopter la Loi relative aux
déchets en Mauritanie

Elaborer deux décrets
d’application de la Loi sur la
Pollution marine

0

6

1

Texte de Loi
adopté
Nombre de
Décrets
adoptés

CJ 2

Avril

CJ 3

2

Cette activité est
programmée dans le cadre
du Pro. GRN
Cette importante activité ne
dispose actu bellement
d'aucun financement

CJ 4

SP 2

0

CJ 5

SP 2

A4

Texte préparé
et adopté

CJ 6

SP 2

Finaliser et faire adopter le
Décret d’application de la loi
portant Statut spécial du
personnel des Eaux, Forêts et
Chasse

CJ 1

JURIDIQUE & REGLEMENTATION 2014

Décret d’app. Sur les
réceptacles et vidange dans
les ports
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Structure

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Septe
mbre

1

2

3

Février

Juin

1

0

3

Février

Décem
bre

1

0

0

3

0

Février

Février

Décem
bre

0

1

Avec l’implication de la DCE

Projet de
Décret adopté

0

Décem
bre

Rapport de
l’étude validée

1

0

Arrêté
conjoint
élaboré, signé
et diffusé

Décret
élaboré,
validé et signé
décret
élaboré, signé
et diffusé

1

Le Cadre législatif,
réglementaire et normatif de
l’EIE et du contrôle
environnemental est
adéquat et efficient. DCE &
CJ

Avec DCE

0

1

Les secteurs prioritaires
visés sont Pêches,
Transport, Mines, Pétrole,
Industries et
Assainissement liquide

0

1

0

1

0

1

Texte amendé
adopté
2

CJ 8

Mars

Décem
bre

CJ 10

2,5

Juin

CJ 11

0

0

CJ 12

7

CJ 7

Financement Convention de
Rotterdam. Activité à
coordonner avec CJ

CJ 13

Faire adopter l’amendement de
Beijing du Protocole de
Montréal

Situation Cible

Elaborer un projet de texte
relatif aux normes
environnementales nationales

Situation de
Référence

Elaborer un Projet de décret
fixant la procédure d’inspection
environnementale

Indicateurs de Suivi
Indicateur

Elaborer un Projet de texte sur
les procédures de prise en
charge des frais de conduite de
l’EIE

exécution

Elaborer et approuver un décret
interdisant le déversement des
eaux et huiles usagées en milieu
urbain

préparation

Analyser le cadre juridique
relatif à la gestion des Produits
chimiques industriels en
Mauritanie pour le
Renforcement du cadre
juridique de la Convention de
Rotterdam

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM
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Avril

Décem
bre

Délivrer les lettres
d’approbation à au moins 2
projets sous le MDP en
Mauritanie

Assurer la promotion et la
vulgarisation des activités de
l’AND

Rapport
approuvé

0

1

Avec CJ

0

1

Energie et déchets

1

7

Avril

Décem
bre

1

Rapport
approuvé

0

1

Avril

Décem
bre

1

Rapport
approuvé

0

3

Février

Décem
bre

2

Appuyer l’opérationnalisation de
la stratégie de l’AND du MDP.
15

1

CJ 14

Avec CJ

0

Décembre

Définir les lignes de base
standardisées pour au moins
deux secteurs pilotes

1

CJ 15

6

1

CJ 16

0

0

CJ 17

Calculer les facteurs d’émission
du secteur de l’énergie dans le
cadre de l’action de l’AND

1

Texte
disponible et
validé

CJ 18

Décem
bre

0

0

1

CJ 19

Avril

1

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Activité à appuyer sur APE
3 à travers DPCIE

CJ 20

0

Janvier

MDP

0

0

Structure

Révision de l'Ordonnance du
Littoral en prenant en compte la
dimension Changement
climatique

1

Situation Cible

Juillet

Un projet de
loi est finalisé
est adopté par
les deux
chambres

Situation de
Référence

Février

Indicateurs de Suivi
Indicateur

0

exécution

0

préparation

Finaliser et valider le projet de
loi sur les Aires Protégées

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

9

CCPNCC
CCPNCC

Décembre

0,11 M$
PNUE/GEF
PNUD/GIZ

00

CCPNCC

Décembre

1

1

AND /
CCPNCC

00

GIZ ?

Décembre

Janvier

00

1

Décembre

00

0

Appuyer l’opérationnalisation de
l’AND du MDP.

Engager un processus de
sensibilisation généralisée et ciblé
de décideurs et des populations
pour une meilleure
compréhension et assimilation de
la problématique du changement
climatique (populations, élus,
administrations etc.….)

projets qui viseront les
domaines de l’Adaptation, de
l’Atténuation, du Renforcement
des capacités, et du Transfert
des Technologies.
7,9 M$
AFB/PAM

1

CCPNCC

SP5
A5

33

Décembre

SP5
A4

1

06 Projets en
pipeline ou en
phase de
démarrage
imminent

PARSACC

Janvier

SP5
A3

Œuvrer pour la prise en charge du
risque climatique dans les
politiques sectorielles
(mainstreaming).

00

Janvier

SP5
A2

00

Janvier

SP5
A1

Elargir le portefeuille Projet CC et
travailler avec nos partenaires de
développement pour la
mobilisation de nouvelles
ressources financières à travers
la Conception d’une multitude de
projets CC
Finaliser les documents
stratégiques habilitants à la
CCNUCC en particulier le PANA
(Stratégie Nationale CC) et la
Troisième Communication
Nationale sur le CC.

Janvier

PROGRAMME NATIONAL SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (CCPNCC) 11

Financement confirmé
GIZ/ACCVC
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8,2

CCPNCC

CCPNCC

1

CCPNCC
CCPNCC

Décembre

Décembre
Décembre
Décembre

1

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Confirmé par PNUD et GIZ
pressentie

Financement confirmé

M$ (PNUD)

1

CCPNCC

Décembre

Janvier
Janvier
Janvier
Janvier

0

1

Décembre

Conduire l’étude pour
l’élaboration du profil de
vulnérabilité de trois Moughataa
de Nouakchott

15

Janvier

9

Janvier

Assurer la participation à la
COP19 sur le CC

Structure

00

Situation Cible

0

1

Situation de
Référence

SP5
A11

Restructurer et renforcer les
capacités de la CCPNCC pour
une meilleure prise en charge des
activités du CC (conception,
élaboration, suivi, etc.…)

00

Indicateurs de Suivi
Indicateur

SP5
A10

0

00

exécution

SP5
A9

Suivre la mise en œuvre des
Projets en perspective de
démarrage.

03

préparation

SP5
A8

Elaborer le Plan d’Action National
pour les mesures d’Atténuation
(NAMAs) et mettre en place et
encadrement de l’Entité Nationale
de mise en œuvre du fond
d’adaptation (NIE).
Elaborer le document sur
l’évaluation des besoins
technologiques TNA (Transfert
Techno Need Assessment)

mobilisable

SP5
A6

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Confirmé ACCVC
10 M USD
1
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Structure

février

mars -déc

2

nombre de
rotations du
camion citerne

0

200

février

mars -déc

1

Nbre de
missions de
santé

0

12

0

3

0

2

0

1

0

4

0

12

24

4

Appuyer financièrement chaque année

NDB

Conservation, restauration et Mener annuellement deux campagnes de
gestion durable de la
nettoyage des zones sensibles et de
biodiversité
fréquentation du PNBA
Conservation, restauration et
gestion durable de la
biodiversité
Conservation, restauration et
gestion durable de la
biodiversité
Conservation, restauration et
gestion durable de la
biodiversité

Mettre en œuvre le programme
d'infrastructures
Electrifier les infrastructures du PNBA
avec de l'énergie renouvelable
Remettre à niveau les hébergements
touristiques qui sont sur le PNBA

Conservation, restauration et
Assurer le suivi de la qualité de l'eau de
gestion durable de la
mer
biodiversité

mars

avril-déc

1

Montant appui
financier

8

3
juillet

nov - déc

1

février

mars -déc

1

juin

juillet aout

2

avril

mai - oct

jan

jan-déc

1

34
16

8

3

2

Nbre de
campagnes de
nettoyage des
sites sensibles
Nbre de
conventions
signées
Nbre
d'installations
électriques
Nbre de
campings mis
à niveau
Nbre
d'échantillons
prélévés et
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PNBA

Conservation, restauration et
l'organisation de la semaine culturelle
gestion durable de la
Imraguen et/ou le festival halieutique de
biodiversité

0

PNBA

1

PNBA

mars -déc

30

PNBA

février

Nbre de
missions
logistiques

PNBA

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

PNBA PNBA PNBA

Conservation, restauration et
gestion durable de la
Mettre en œuvre la convention santé
biodiversité

0

Situation Cible

Conservation, restauration et Mettre en œuvre la convention de
gestion durable de la
partenariat pour l'approvisionnement en
biodiversité
eau des populations

Situation de
Référence

Conservation, restauration et Mettre à la disposition du personnel de
gestion durable de la
surveillance les équipements nécessaires
biodiversité
pour assurer sa fonction

Indicateurs de Suivi
Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

1

janv

fév-déc

1

Nbre de
conventions
signées

0

1

mars

avril-déc

1

Nbre de
formations
dispensées

0

10

mars

avril-déc

2

Conservation, restauration et Construire 6 unités de traitement des poissons
gestion durable de la
au profit des femmes transformatrices des
biodiversité
villages de R'Gueiba et Teichott

50

janv

fév-avril

1

Conservation, restauration et
gestion durable de la
Construire le siège du PNBA à Chami
biodiversité

200

janvier

fév -juil

1

Conservation, restauration et
gestion durable de la
Construire des logements VIP à Iwik
biodiversité

Total investissement (contrepartie projet KFW + 1/2 millions
de l'UE)

x

PNBA

1

16
60

1

fév-déc

24

Conservation, restauration et Dispenser les formations auprès du
gestion durable de la
personnel en fonction des priorités
biodiversité
identifiées

0

janv

Nbre de
conventions
signées

2

Conservation, restauration et
Mettre en œuvre une convention de
gestion durable de la
partenariat avec la DSPCM
biodiversité

1

0
nombre
d'unités de
traitement
construites

0

6

PNBA

Conservation, restauration et
Mettre en œuvre une convention de
gestion durable de la
partenariat avec l'ONM
biodiversité

0

PNBA

mai-déc

5

PNBA

mars

10

0

PNBA

1

PNBA

jan-déc

5

Conservation, restauration et
Mettre en œuvre la convention de
gestion durable de la
partenariat scientifique IMROP - PNBA
biodiversité

Conservation, restauration et
Equiper les infrastructures et bureaux du
gestion durable de la
PNBA
biodiversité

jan

nombre de
missions de
suivi et de
dénombrement
Nbre de
conventions
signées

PNBA

Conservation, restauration et
Assurer le système de suivi des oiseaux
gestion durable de la
du PNBA
biodiversité

PNBA

analysés

3

490
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

190

13

200,00

janvier

janvier

sept

mars -déc

fév -déc

fév -déc

oct-déc

1

0

27

1

Montant
dépensé

0

180

1

Montant
dépensé

0

13

1

Montant appui
financier

0

200
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PNBA

février

PNBA

35

Montant
dépensé

PNBA

Conservation, restauration et
gestion durable de la
Entretien et maintenance régulière des
biodiversité
infrastructures et équipements du PNBA
Conservation, restauration et
gestion durable de la
biodiversité
Salaires et traitements
Conservation, restauration et
gestion durable de la
biodiversité
Loyer et charges locatives
Conservation, restauration et
gestion durable de la
Alimenter le fonds fiduciaire
biodiversité

PNBA

Autres charges (fonctionnement et alimentation FF)

Indicateurs de Suivi

0

Structure

30

Situation Cible

Remplacer les vannes acier inox de Cheyal, Lemer, Bell 1 et 2

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

2014

2014
1

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Réhabiliter génie civil ouvrages Cheyal, Lemer, Bell, Lekser, Berbar

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Recaler, remplacer et positionner 100 limnimètres et 5 talymèdes

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Réhabiliter (4) et installer (10) piézomètres et mesurer niveau nappes,
puits

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité
Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité
Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Le BE internationa
contractualisé et o
Une planification d
œuvre est disponib
Les DAO sont lanc

0

2014

2014

cf 11.

6.75

0

2014

2014

1

100 échelles limnim
support installées

3.6

0

2014

2014

2

4 piézo réhabilités

Réhabiliter les digues de Bell et de Lekser

0

2014

2014

1

cf 11.

Réfectionner et redimensionner la digue de Ziré

0

2014

2014

1

cf 11.

Curer la liaison Bell – N'thiallakh (par pelle amphibie)

0

2014

2014

2

0

2014

2014

2

3

Des études de fais
lancées

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Supprimer les seuils et les bouchons (5000m ) bassins de Bell et
Diawling

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Couper le Typha à la faucardeuse ou manuellement (Gambar, Bell,
Diawling)

0

0

oct

oct-déc

2

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Défricher - enlever des cypéracées et des arbustes envahissants
(tamarix)

0

0

oct

oct-déc

2

Un projet (état des
mesures et besoin
financements) con
élaboré et présent
deux PTF

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Recruter un hydrologue au PND

0

0

janv

janv-mars

1

Un hydrologue rec
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Indicateurs de Suivi
Structure

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Situation Cible

Acquérir et remplacer les outils de mesure de qualité de l'eau et
d'observation

Situation de
Référence

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

0,56

0

mars

avril-juin

1

Equipement dispon
fonctionnel (voir ob

Mettre en place un système d'observation-suivi hydrologique partagé
avec population (formation, protocole)

1

0

avril

mai-déc

2

Le système de sui
concerté avec la p
opérationnel

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Analyser les données issues des relevés et des observations terrain

0,2

0

avril

mai-juin

1

Une analyse (bian
hydrologique et éc
menée avec la pop

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Concevoir un SIG incluant une modélisation hydrologique (réajustée
chaque année)

1,6

0

avril

mai-déc

1

Le modèle de suiv
développé par l'un
Grenade est améli

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Signer des conventions partenariales avec Fac Sciences, laboratoires,
chercheurs, SOGED

0

0

janv

fév-mars

1

Les partenaires po
identifiés
et des conventions
sont signées

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Assurer le fonctionnement du comité technique de suivi hydrologique
(1 réunion / an + analyse)

1

0

janv-fév

mars-juin

1

Une réunion de co
comité de suivi est

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Favoriser la tenue d'une réunion annuelle de la Comission Permanente
spéciale "inondation"

avril

mars-juin

1

Un scenario inond
est élaboré

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

0,2

1.5

0

janv-fév

mars-juin

2

Les limites de 3 ZN
matérialisées

0

1,5

janv-fév

mars-juin

2

Les limites de 3 ZN
matérialisées

1,2

0

janv-fév

mars-juin

1

0,09

0

janv-fév

mars-juin

1

0

1,2

juil-août

sept-déc

1

Matérialiser les ZNP (signalétique environ 20 panneaux par ZNP)

Elaborer et valider le plan de gestion locale de chaque ZNP

71

3 plan de gestion l
élaborés et validés

3 plan de gestion l
élaborés et validés
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

préparation

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

0

juil-août

sept-déc

2

Un système de sur
partagée est conce
population et fonct

0

1,2

mars

avril-juin

1

Un équipement inf
adapté est acquis

4,2

0

juil-août

sept-déc

1

La Base de donné
renouvelée et adap
du PND

0

3,84

avril-mai

juin-déc

2

Les indicateurs so

0

avril-mai

juin-déc

2

Un protocole de co
suivi de la végétati
disponible et mis e

2,4

avril-mai

juin-déc

2

Un protocole de co
suivi de la faune e
mis en œuvre

0

avril-mai

juin-déc

2

Un réferentiel est é

1

0

janv

janv-déc

2

Un suivi est réalisé
mensuellement et
collectées sont ana

0,05

0

juil-août

sept-déc

2

Au moins un poste
surveillance est op
dehors de Bouhajr

Etablir une convention de surveillance

Acquérir les outils, logiciel et équipement informatique pour le SIG et la
BD

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Produire des indicateurs d'aide à la gestion selon les objectifs du PAG

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Réaliser un inventaire de la végétation complémentaire et élaborer un
protocole de suivi

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Elaborer et mettre en œuvre un protocole de suivi faunistique (ornitho,
mammifères, reptiles,…)

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Constituer des états de référence et analyser l’évolution des milieux

Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Suivre des indicateurs environnementaux de la production du charbon
de Typha

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Equiper et constituer des équipes de monitoring-surveillance

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Installer une unité de production du charbon de Typha

1

0

janv

janv-déc

2

Une unité de produ
charbon de typha e
opérationnelle

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Suivre la dynamique des populations de phacochères

0,05

0

avril-mai

juin

1

le Suivi Phaco 201
les données sur le
évolutives sont con

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Mettre en place de mesures de prévention (couloirs, protection jardins,
…)

0,1

0

janv

fév-juin

1

0,5

0

janv

fév-juin

1

0

72

Les recommandati
de régulation sont
œuvre
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Indicateurs de Suivi
Structure

Situation Cible

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

mobilisable

Actions programmées

acquis

Sous
Programme
PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Evaluer la biomasse, la localisation et la dynamique des peuplements
Prosopis

0,05

0

août-sept

oct-déc

2

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Poursuivre la mise en défens des peuplements d'Avicennia (20 ha)

0,05

0

avril

mai-juin

2

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Réaliser une plantation de Rhizophora sur 3 à 4 sites (20 à 30 ha avec
mise en défens)

0,05

0

avril

mai-juin

2

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Former des pépiniéristes villageois et constituer des pépinières (5 à 6)

Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Identifier & cartographier des zones favorables au Sporobolus

Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Organiser les populations par métier, par village et par zone

L'identification des
de Prosopis (bassi
est réalisée et des
d'actions sont étab

20 ha d'Avicennia
et mis en défens a
participation de la
Au moins 5ha de r
repiqués (propagu

0

0

août-sept

oct-déc

2

Un concept pour l'a
pépinières privées
est élaboré et un p
mise en œuvre est

0,05

0

janv-fév

marssept

2

Les zones favorab
Sporobolus sp son
cartographiées

4

0

janv-fév

mars-juin

1

0,15

0

janv-fév

mars-juin

1

1,84

0

janv-fév

mars-juin

1

0,05

0

juil-août

sept-déc

1

Les populations so
par métier

Les textes juridiqu
élaborés et déposé
ministères compét
structures sont rec

Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Appuyer la formalisation d'associations locales et d'Unions par métier

Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Identification des ZNG avec les usagers

0,2

0

avril-mai

juin

2

Les ZNG sont iden
priorisées

Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Elaborer des plans de gestion locale sur 4 ZNG

11,2

0

avril-mai

juin-déc

2

1 plan-type de ges
élaboré et applique
une ZNG

Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Signer des conventions de gestion locale entre le PND et les
associations

0

oct

nov-déc

2

Une convention loc
élaborée et appliqu
une ZNG
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Lutte Contre la Désertification /
Gestion Durable des Ressources
Naturelles

Négocier des règles d'usage par type de RN et dans les ZNG

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Former le personnel du PND et des enseignants aux enquêtes SE
socio-éco

0,23

0

oct

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité
Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité
Gestion durable des ressources
naturelles
Gestion durable des ressources
naturelles

Réaliser une enquête "ménages" détaillée sur un échantillon de
ménages

0,1

0

Intégrer et actualiser les données SE dans le SIG

0

Appuyer la réhabilitation de la station de traitement de Birette
Appuyer l'extension du réseau de Birette vers la dune côtière

Gestion durable des ressources
naturelles

2

Les règles d'usage
adoptées

nov-déc

2

Identifier les besoi
le canevas d'enquê
échantillonnage
Former les enquêt

oct

nov-déc

2

L'enqûete "ménage

0

oct

nov-déc

2

0

0

janv

janv - déc

2

0

0

janv

janv - déc

3

Installer d’une station de traitement et d’adduction d’eau potable à Ziré

0,0

10,7

janv-fév

mars-juin

1

Une station de trai
d'adduction d'eau
opérationnelle à Zi

Gestion durable des ressources
naturelles

Acquérir et installer deux nouvelles stations de traitement d'eau, type
Yamaha au profit des populations du Parc

0

60

juil-août

sept-déc

3

2 stations de traite
acquises et installé

Filière Bois Energie

Appuyer les communautés du Parc pour l'accès aux énergies
renouvelables (Foyers solaires et kits photovoltaiqus)

0

20

janv

janv - déc

3

Le porjet Foyer so
(Gharara) est anal
conclusions sont ti

0

20

janv

janv - déc

3

3

0

janv

fév-mars

1

Information Education
Communication

Créer une nouvelle plateforme multifonctionnelle de production
d'énergie solaire
Publier une version résumée du PAG pour PTF et version arabe pour
population

Information Education
Communication

Concevoir une newsletter trimestrielle envoyée par mailing aux PTF et
institutions

Filière Bois Energie

0

0

0

avril-mai

juil-août

juin-déc

sept-déc
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2

Les données de l'e
intégrées au systè
Le Gret est appuyé
recherche de finan
Le Gret est appuyé
recherche de finan

Un plateforme mul
est construite et op
La version arabe d
imprimé

1 répertoire des co
disponible
2 newsletter sont c
envoyées aux part
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0

Structure

0

Situation Cible

Mettre en place un relai radio Rosso à Bouhajra avec un prgm info
hebdomadaire

Situation de
Référence

Indicateur

exécution

préparation

Information Education
Communication

mobilisable

Actions programmées

acquis
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PANE 2

Chronogramme
d’exécution

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

avril-mai

juin-sept

2

Les discussions av
Rosso FM sont en
La faisabilité de l'in
d'une antenne-rela

Information Education
Communication

Etablir un protocole de circulation de l'info & de rapportage

0

0

janv

janv - déc

1

Un protocole de ci
l'info est établi.
Le protocole est m
manière permanen

Information Education
Communication

Etendre le Forfait GFU tel portable au personnel PND et équiper de
forfait clé internet à Bouhajra

0

0

janv

fév-mars

1

Les possibilités de
d'accès à Internet

Information Education
Communication

Effectuer une capitalisation numérique des publications et rapports,
accès fonds documentaire

0

0

janv

janv - déc

2

Les documents nu
capitalisés
Le système de cap
permanente est m

Information Education
Communication

Elaborer un programme partenarial d'EE dans les écoles (séances,
édition livret, activités)

0

0,1

oct

nov-déc

2

Au moins deux éco
d'un programme E

Information Education
Communication

Mettre en place des bornes Parc et des panneaux descriptifs pour ZNP
(charte graphique)

1

Les limites du parc
matérialsées et de
descriptifs des ZNP
place

Information Education
Communication

Editer des documents de promotion touristique du PND (2 dépliantscarte)

1

0

janv-fév

mars-juin

-

Un dépliant-carte p
terrain (1000 ex)
Un poster publicita
(150 ex)

Information Education
Communication

Assurer la mise à jour, l'alimentation et la redynamisation site internet
du PND

0

0

janv

janv - déc

2

Le Site Web est ac
fonctionnel

Information Education
Communication

Participer aux évènements biodiversité internationaux et dans la sousrégion

0

2

janv

janv - déc

3

Selon les opportun

Information Education
Communication

Elaborer une offre commune PND-PNBA d'échanges avec plusieurs
Parcs Nationaux

0

0

janv

janv - déc

3

Le PNBA est conta
connaître ses intér

Réforme institutionnelle

Elaborer une proposition d'arrêté du règlement intérieur (voir 6.2.2)

0,84

0

avril

mai-juin

2

Une proposition de
intérieur est dispon

0

1,5

avril

mai-déc
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Chronogramme
d’exécution

Indicateurs de Suivi

Tenir la réunion annuelle Commission Permanente du PND

0,4

0

août-sept

oct-déc

2

Réforme institutionnelle

Mettre en place la plateforme des PTF

0,6

0

janv

fév-mars

-

Réforme institutionnelle

Appuyer le plan de départ volontaire

0

22,8

janv

fév-mars

1

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Etablir un plan de formation adapté aux compétences / PAG

8

0

janv

janv - déc

2

Réforme institutionnelle

Structure

Situation Cible

2

Appuyer la tenue des réunions du CA

Indicateur

janv - déc

Réforme institutionnelle

exécution

janv

préparation

0,6

Actions programmées

mobilisable

0

Sous
Programme
PANE 2

acquis

Situation de
Référence

Importance

Financement
en Millions UM

Observations (importance et
risques de mise en œuvre)

3 réunions du CA s
La première réunio
Commission Perm
tenue
La plateforme est m
et une première ré
tenue
Le Plan de départ
mis en œuvre

Le personnel est fo

Le personnel de l'o
est décentralisé à
Le personnel est d
dans au moins un
surveillance
Au moins une nou
adaptée est acquis

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Décentraliser les personnels techniques sur le terrain (Bouhajra et
postes)

0

0

août-sept

oct-déc

2

Conservation, restauration et
gestion durable de la biodiversité

Etablir une convention pour la location maison dans villages pour 3
postes de surveillants

0,1

0

août-sept

oct-déc

2

10

avril

mai-juin

-

1 véhicule 4x4 est

20

juil

août-sept

-

1 véhciule tout-terr
acquis

1,5

avril

mai-juin

3

Acquérir 3 véhicules 4x4
0
Créer un atelier de réparation-logistique à Bouhajra

Un atelier de répar
construit et équipé
La capacité solaire
renforcée

Renforcer la capacité solaire et l'électrification (plaque, stockage)

0

2

avril

mai-déc

2

Construire & aménager les nouveaux logements du personnel PND à
Bouhajra

0

10

avril

mai-déc

2

Au moins 2 nouvea
sont construits pou
personnel décentra

1

l'équipement des b
fournitureet entreti
diverset charges c
assurées

à enlever les actions et
Assurer l'équipement de bureau, fournitures et entretien, frais divers
financements liés au fonctionnement charges courantes

0

3,8

janv

janv - déc
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les frais du person
en chargeet du pe
nouveaux contract
profils,
les charges et frais
liés aux investisem
assurés.

Prendre en charge les frais de personnel et charges (avec 6 personnes
suppl et profils techniques) y compris l'application du statut

0

70,0

janv

janv - déc

1

Assumer les frais entretien, charges et travaux liés aux
investissements (bat + véhicules)

0

10,3

janv

janv - déc

1

Prendre en charge les frais déplacement/transport, mission, réception,
divers

0

5,2

janv

janv - déc

1

les frais de
déplacement/trans
sont assurés

0,6

0

avril

mai-juin

1

Les états comptab
préparés en vue d
état de lieux comp
disponible

Réaliser un audit comptable international

3

0

juil

août-sept

1

Un audit internatio

Réforme institutionnelle

Mettre en place un tableau de bord et suivi-évaluation de la mise en
œuvre du PAG

0

0

janv

janv - déc

1

Réforme institutionnelle

Evaluer les services écosystémiques valorisables

2,8

0

janv

fév-mars

3

Réforme institutionnelle

Rechercher de potentiels payeurs et partenaires financiers

0

avril

mai-juin

3

Réforme institutionnelle

Appuyer la budgétisation annuelle, compta analytique, préparation
audit

Réforme institutionnelle

77

La mise en œuvre
est fonctionnelle e
Les recommandati
d'Affaire sont mise

Les recommandati
d'Affaire sont mise

PTA MEDD V2

