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INTRODUCTION GENERALE
Présentation du Projet Initiative pour l’Environnement

Le projet Initiative Pauvreté-Environnement (IPE) est mis en œuvre conjointement par le
Ministère des Affaires Economiques et du Développement, le Ministère des Finances et celui
de l’Environnement et du Développement Durable. Il vise une intégration effective des
objectifs Pauvreté-Environnement dans les processus de planification des politiques
nationales et sectorielles, les mécanismes nationaux de budgétisation et les cadres de
financements innovants.
Ce projet a connu trois phases dont la présente qui couvre une période de quatre ans (20142017). Cette phase 3 du projet IPE vise à permettre de consolider les acquis des deux
précédentes phases qui ont porté essentiellement sur les aspects de mise en évidence des liens
pauvreté-environnement et leur prise en compte dans le CSLP 3 et les plans locaux de
développement. Dans son approche cette troisième phase vise aussi à créer des synergies avec
les initiatives au PNUD (SGP, ARTGOLD,…) et avec d’autres bailleurs de fonds œuvrant
dans le même sens.
La phase 3 du projet s’articule autour de trois produits à savoir (i) : les questions pauvretéenvironnement intégrées dans les politiques nationales et locales, les plans de développement,
les cadres intersectoriels de planification et de suivi-évaluation sont mises en œuvre ; (ii) les
liens pauvreté-environnement et changement climatique sont intégrés dans la planification
budgétaire nationale et la promotion des investissements innovants et; (iii) : des projets
/Programmes sectoriels (développement rural, industries extractives, pêches et hydraulique) à
fort impact sur la réduction de la pauvreté sont incorporés dans le budget national.
A terme, l’objectif du Projet Initiative Pauvreté-Environnement (IPE) de la Mauritanie consiste à
renforcer la contribution de la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles à la
réduction de la pauvreté et à une croissance économique durable et inclusive, pour l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMDs) et, par-delà, les Objectifs de Développement
Durable (ODDs).
En plus des partenaires de mise en œuvre cités plus hauts plusieurs autres institutions participent à
l’exécution de ce projet. Il s’agit du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines, du Ministère

des Pêches et de l’Economie Maritime, du Ministère de l’Agriculture, du Ministère de
l’Elevage, du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, de l’Assemblée Nationale,
du Sénat, du Secteur Privé et des organisations de la société civile.
Le projet Initiative Pauvreté-Environnement est financé par le PNUE, le PNUD et le
Gouvernement Mauritanien. Il base ses activités sur le développement de mécanismes
permettant l’utilisation durable des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité,
dans un objectif de réduction de la pauvreté, particulièrement en milieu rural et contribution à
la croissance économique. Ses activités sont concentrées sur les liens entre pauvreté et
dégradation de l’environnement et affrontent leurs causes profondes dans une approche
holistique.
Il fait de la protection de l’environnement et l’utilisation durable un axe-clé de sa stratégie en
matière de lutte contre la pauvreté, plus particulièrement au niveau des zones agroécologiques marginales menacées et/ou à faible potentiel.
Il appuie la conservation et la gestion durable des écosystèmes et de leur biodiversité, au
niveau des régions du Trarza et du Brakna, à travers l’appui de la mise en place d’un système
de suivi -évaluation sur l’état de la biodiversité et des ressources naturelles, au niveau de ces
deux régions.
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Rappel des objectifs de l’Etude

Les objectifs et résultats suivants étaient assignés à cette étude. Il s’agit de :
a) Objectif général
L’objectif général de l’étude est d’apporter des informations pertinentes et nouvelles sur l’état
de connaissance précis, actualisé et exhaustif de l’ensemble des ressources naturelles au
niveau des deux Wilaya, ainsi que leur place dans la lutte contre la pauvreté au niveau des
populations.
Elle devra également permettre d’analyser la portée et la pertinence de l’ensemble des
mécanismes institutionnelles existants au niveau des deux Wilaya et évaluer son niveau
d’alignement à la logique de développement durable des zones couvertes par l’étude.
b) Objectifs spécifiques
Les objectifs principaux spécifiques de cette étude sont :
 La réactualisation effective de l’ensemble des informations relatives à la situation des
enjeux environnementaux au niveau de la Wilaya du Brakna et au niveau de la Wilaya
de l’Assaba.
 La consolidation de l’ensemble des acquis déjà constatés au niveau de chacune des
deux Wilaya en donnant une idée concrète de la situation de l’environnement, des
ressources naturelles, des impacts socio-économiques de leur gouvernance, et des
bonnes pratiques permettant d’inscrire ces politiques dans un développement durable ;
 La prise en compte des données relatives aux projets et programmes clôturés ou en
cours d’implémentation au niveau de chacune des Wilaya, tant sur le plan des
informations référencées incluant toutes les données pertinentes aux résultats atteints,
aux zones d’intervention, des volumes de financement utilisés et aux contraintes et
perspectives.
 Mettre à la disposition des acteurs du développement des données et informations
précises et actualisées sur les ressources naturelles (faune, flore, ressources en eau,
sols, pâturages, pêche continentale, mines, tourisme, etc..)
 Structurer les données et informations mobilisées en vue de leur intégration dans tout
système d’information environnemental disponible, y compris dans le cadre de GEO 6
préparé par le PNUE ;
 Analyser les aspects socio-économiques des ressources naturelles et leur contribution
à l’économie des ménages, l’économie formelle et informelle, etc
 Produire une cartographie complète et détaillée du potentiel floristique des deux
régions ;
 Participer à la constitution du répertoire des espèces clés de la flore au niveau des deux
régions ;
 Apporter des orientations pertinentes aux conseils régionaux de l’environnement et du
développement durable (CREDDs) dans les deux régions concernées.
c) Résultats attendus
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Les résultats attendus au terme de cette prestation sont:
 Une description et une évaluation de l’environnement au niveau des deux Wilaya ainsi que
les facteurs et les tendances environnementaux qui sont déterminants pour leur
développement.
 Une présentation et évaluation des structures et des capacités institutionnelles et de la
participation de la société civile aux questions environnementales. L’étude donnera aussi des
recommandations par rapport à la prise en compte des questions environnementales dans le
processus de décentralisation.
 Une description et l’évaluation de l’intégration des aspects environnementaux à la politique
de développement et aux secteurs ayant les liaisons clés avec les questions
environnementales, tenant en compte la composition institutionnelle et le rôle de MEDD.
 Une revue rapide de la coopération internationale récente ou en cours en matière
d’environnement au niveau de chacune des Wilaya.
 Une revue rapide des actions du gouvernement récentes ou en cours en matière
d’environnement et de gestion des ressources naturelles.
Méthodologie

Une méthodologie comportant huit (8) phases a été développée. Il s’agit des ph ases suivantes :
Phase 1 : Cadrage des termes de référence et amendement de la démarche méthodologique et du
chronogramme
Cette phase a permis de revenir en détails sur la méthodologie des Profil Environnementaux des
Wilaya,en approfondissement l’ensemble de ses segments et en y intégrant les inputs du maître
d’ouvrage.
Cette phase a permis également de vérifier certaines hypothèses liées aux livrables et de convenir
des échéances imparties aux missions de terrain et aux restitutions intermédiaires qui seraient d’une
grande utilité pour la qualité du produit attendu.
Cette première phase a été réalisée en parfaite concertation avec les structures de Ministère de
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD), ses Délégation Régionales dans les deux
Wilaya couvertes, la Direction de la Protection de la Nature, le Point Focal de IPE 3 au MEDD et la
Coordination du Projet.
En fin cette phase a permis de procéder à une consultation avec les principaux ministères, projets et
programmes, les partenaires techniques et la société civile impliqués dans les Wilayas pour
comprendre et s’enquérir de leurs opinions pertinentes à la formulation des deux PEW.
Phase 2 : Mobilisation d’une base documentaire électronique, y compris de métadonnées
La phase 2 a permis de collecter toute la documentation récente et pertinente pour l’élaboration du
profil environnemental de la Wilaya.
En plus a permis d’avoir une vision claire, tant en termes de l’architecture de l’étude que sur le plan
de l’état des connaissances thématiques et sectorielles relatives aux aspects politiques et
opérationnels.
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Parmi les documentsmobilisés dans cette base documentaire, on cite le plan d’action national pour
l’environnement (PANE), la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), le Plan
d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN LCD), le Plan d’Action National pour
l’Adaptation au changement climatique (PANA), la stratégie nationale de développement du
secteur rural (SDSR), la stratégie de sécurité alimentaire, la stratégie nationale de la biodiversité
pour la période 2011-2020, ainsi que les différents textes législatifs dont la Loi Cadre sur
l’Environnement, le Code de la Chasse, le Code Forestier, le Code de l’Eau, le Code Minier ainsi
que les décrets d’application.
Le plan régional de lutte contre la pauvreté (PRLP) de la Wilaya ainsi que les rapports de mise en
œuvre du 3ème plan d’action du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP 3) et tous les
documents à caractère thématique permettant d’analyser la situation de l’environnement et des
ressources naturelles ont été également consultés.
Phase 3:Conduite des missions de terrain et des enquêtes et sondages régionaux
La mission de terrain a permis de compléter la recherche documentaire entamée au niveau de
Nouakchott notamment les données relatives aux secteurs de l’environnement, de l’élevage, de
l’agriculture, de l’Hydraulique, de l’Energie, de l’Industrie, dela Santé, de la Promotion féminine,
l’Emploi, de l’Habitat et du Tourismeainsi que des informations sur les Finances, la Sécurité
alimentaire et les statistiques disponibles auprès de la représentation régionale du MAED. Dans ce
cadre une série d’entretien a été effectuée avec les responsables administratifs et techniques de la
Wilaya.
Des données sur le milieu physique et une prise de photos ont été également collectées au cours de
cette phase de terrain. Ce qui a permis de mieux appréhender la situation environnementale de la
Wilaya notamment les liens entre la pauvreté et la gestion de l’environnement.
Phase 4 : Analyse et traitement des données brutes
L’ensemble des données obtenues au niveau de Nouakchott et de la Wilaya ont fait l’objet d’une
analyse approfondie et d’une exploitation dans un thésaurus informatique.
Un focus a été mis sur les données et constats relatifs aux pressions générées sur les différents types
de ressources naturelles, ainsi que sur l’interface sciences et politiques. La situation de la Wilaya en
regard des principales Conventions internationales et régionales a été également analysée et une
attention particulière a été apportée sur le taux d’évolution des indicateurs là où les données
disponibles l’ont permis.
Une analysedes cadres institutionnels régissant le suivi de la situation environnementale, en vigueur
au niveau du Ministère de l’Environnement ainsi qu’au niveau des autres ministères concernés par
la gestion environnementale a été aussi faite.
L’ensemble des études, rapports et monographies finalisées ou en cours, y compris celles
commanditées par l’Initiative Pauvreté & Environnement du PNUD/PNUE et les autres projets et
programmes mis en œuvre par l’Etat et ses différents partenaires au développement a été aussi
analysé.
Phase 5 : Développement et exploitation d’un projet de plan du PEW
Cette étape a consisté en l’adoption d’un projet de plan détaillé qui a permis de matérialiser le
contenu la place et la taille qui reviennent à chaque volet, ainsi que le ciblage des types et nombres
d’illustrations qui seront insérés dans le profil environnemental.
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Phase 6 : Rédaction du Rapport du PEW

Le rapport sur le PEW comporte des données actualisées portant sur ce qui suit :
 Environnement physique, air et climat, sols, eaux, et risques de catastrophes naturelles,
Environnement biologique, biodiversité, écosystèmes,
les ressources biologiques
importantes au niveau culturel, social ou économique.
 Les facteurs de pressions expliquant les tendances négative, Les causes économiques et
sociales de l’état de l’environnement et des tendances évolutives constatées, et leurs
conséquences sur le bien-être humain et le développement durable, agriculture, élevage,
foresterie, le secteur de pêche), exposition de la population à des catastrophes naturelles
(p.ex. sécheresse, inondations).
 Impact à la pauvreté et l’impact différencié aux femmes et hommes, ainsi que aux groupes
vulnérables (incluant les enfants, groupes minoritaires et les handicapés).
 L’eau : suffisance et qualité d’eau, nappes phréatiques ; l’utilisation de l’eau, extraction des
ressources hydrauliques (eaux de surface et nappes phréatiques), traitement des eaux usées,
changement climatique éventuel et la vulnérabilité,
 Les forêts, la végétation, écosystèmes : couverture et volume de forêts, pâturages et leur
gestion, états d’écosystèmes, zones protégées, utilisation des feux, exploitation des produits
forestiers non-ligneux, la biodiversité, faune sauvage : statut local des espèces/ habitats
menacés globalement, situation des oiseaux migrateurs, les espèces invasives exogènes,
stocks de poissons, espèces de valeur spéciale ; activités de chasse et de pêche,
 L’Urbanisation et infrastructure, les conditions de vie dans les agglomérations, la qualité de
l’eau et de l’air, assainissement, santé, vulnérabilité aux désastres ; croissance urbaine,
barrages, routes, tourisme ; collecte et traitement de déchets.
 Les structures institutionnelles et la distribution des responsabilités entre les différentes
autorités responsables des questions d’environnement : élaboration des politiques,
législation, planification, protection, suivi et mise en œuvre, la capacité des structures et de
la coordination entre les diverses institutions ou ministères impliqués dans la gestion des
ressources environnementales ou naturelles.
 La place accordée à la participation de la société civile à la planification et aux décisions
environnementales, transparence et accès libre du public à l’information environnementale,
la participation des femmes et d’autres groupes traditionnellement moins représentés.
Phase 7 : Livraison et partage des deux Rapports de PEW des deux Wilaya en atelier
Les deux profils seront livrés en version papier ainsi qu’en version électronique sur cédérom.
Le Bureau BAWA s’est engagé à conduire un processus cohérent et susceptible de fournir des documents
de qualité qui représenteront un avis consultatif d’aide à la décision, qui soit à la hauteur des ambitions du
maître d’ouvrage et de sespartenaires, le PNUD, le PNUE et le Gouvernement.
Le Bureau BAWA assurera l’animation d’un atelier de restitution en présence des consultants, du Maître
d’ouvrage et des autres acteurs concernés et l’intégration des remarques éventuelles sur les rapports
provisoires.
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CHAPITRE I : DONNEES DE BASE SUR LE PAYS ET LA WILAYA DE L’ASSABA
I.1 Rappel sur le profil environnemental de la Mauritanie

Pays d'Afrique de l'ouest, la Mauritanie se situe entre 15 et 22 degrés de latitude nord et 5 et
17 degrés de longitude ouest. Elle est limitée au nord par le Sahara occidental, le Maroc et
l'Algérie; à l'est par le Mali; au sud par le Mali et le Sénégal ; à l'ouest par l'océan Atlantique
sur une façade sud/nord de 600 km, environ.

Figure 1
Position de la Mauritanieen zone ouest africaine littorale du continent africain
I.1.1Le milieu physique

I.1.1.1Le relief

Le relief de la Mauritanie comprend six grandes régions:
 Les pénéplaines sahariennes, plates et infestées d'inselbergs. Elles s'étendent au nord et
au nord- ouest du pays.
 Trab el Hajra, est constitué de plateaux peu élevés et s'étend surtout au centre du pays.
 Le Hodh, immense cuvette au sud-est dans laquelle se dresse un ancien massif, Avollé.
 Les Majabat el Koubra, immense désert à l'est et parmi les plus impénétrables déserts
du monde.
 Les plaines occidentales, régions profondément ensablées, elles s'étendent à l'ouest.
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La cote, longue de 600 km, est rocheuse au nord et sableuse et rectiligne au sud.

I.1.1.2 Le climat

Généralement, le climat de la Mauritanie est chaud et sec, cependant, les influences
combinées de l'alizé maritime, l'alizé continental, la mousson et l'éloignement par rapport à
l'océan permettent de diviser le pays, en deux grandes régions: le Sahara et le Sahel. Ces deux
régions sont subdivisées, à leur tour, en deux nuances: littorale et continentale.
Le Sahara littoral: (au nord de Nouakchott) est caractérisé par une humidité constante, des
basses températures, des écarts diurnes et annuels faibles et des précipitations minimes, dont
le maximum se produit en automne.
Le Sahara continental est le domaine desséché et réchauffé soit de l'alizé maritime, soit de
l'alizé continental. Ilest caractérisé par des écarts de température considérables, diurnes et
annuels, par une sécheresse extrême de l'air, par une pluviométrie très faible rendue
insignifiante par les températures élevées et les valeurs de l'évaporation qui en découlent.
C'est donc la plus aride des régions climatiques mauritaniennes.
Le Sahel littoral doit encore à l'alizé maritime ses principaux caractères climatiques : humidité
constante, fraîcheur et faibles écarts de température, mais il doit aux lignes de grains, nées
dans la mousson, qui l'atteignent à la fin de leur parcours, ses précipitations estivales.
Le Sahel continentale possède un climat plus contrasté qui voit alterner une saison vraiment
sèche d'hiver et une saison des pluies estivale. Les températures sont élevées avec des écarts
marqués, surtout dans la dépression du Hodh. Elles baissent un peu au milieu de l'été. Seule la
partie méridionale, à cause de la présence prolongée de la mousson, bénéficie de
précipitations importantes et d'une période (qui n'excède pas quatre mois) qui peut être
considérée comme humide.
I.1.1.3Impacts de l’évolution climatique

La Wilaya de l’Assaba est certainement l’une des Wilayas du pays la plus exposée à la
désertification et aux effets du changement climatique. Le couvert végétal a été fortement
dégradé ces dernières décennies. En effet au cours des trente dernières années, une avancée
progressive sans précédent des phénomènes de la désertification a été observée au niveau de
cette Wilaya. Cette avancée ne fait que s’aggraver dans son ampleur et ses conséquences
désastreuses du fait des aléas climatiques mais surtout des pressions qu’exerce l’homme sur
les écosystèmes naturels en quête de satisfaire ses besoins quotidiens. Cette situation est
caractérisée par une série de crises au nombre desquelles figurent, entre autre : (i) une
sécheresse prolongée suite au déficit pluviométrique chronique ; (ii) une destruction de la base
de production : agricole, végétale, animale (terres, formations boisées, pâturages…) ; et (iii)
une rupture des équilibres naturels résultant de la modification de l’ensemble des
écosystèmes.
Sur la base des indices climatiques produits par le pro-logiciel Climdex1, il a été retenu trois
indicateurs majeurs pour matérialiser la variabilité spatio-temporelle et les tendances
climatiques observées. Il s’agit de : (i) la dynamique de la sécheresse avec deux variables que
sont les l’évolution des précipitations totales et la longueur de la période sèche, (ii) le
réchauffement climatique caractérisé par l’évolution temporelle des faibles températures, les
vagues de chaleur et de froid et (iii) Les inondations suivant deux variables, l’intensité simple
des pluies et la fréquence de pluies diluviennes..
Les variabilités de la pluviométrie auront un effet négatif sur les écosystèmes naturels de la
Wilaya. Ces variabilités peuvent se présenter sous forme de fréquence élevée de pluies
diluviennes, de sécheresse récurrentes qui peuvent engendrer des inondations qui résulteraient
à l’érosion des sols à vocation pastorale et/ou agricole, une disparition des points d’eau
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temporaires et permanents; la diminution des rendements des cultures, la dégradation des
ressources végétales et fourragères entrainant progressivement la disparition de la
biodiversité.
La désertification pourrait s’aggraver dans son ampleur et ses conséquences désastreuses du
fait des aléas climatiques mais aussi surtout des effets sur la population et son bétail.
..

Figure 2
Répartition des isohyètes de la normale 1961-2001

On constate que depuis quelques millénaires, les pluies d'origine tempérée s'enfoncent moins
profondément à l'intérieur des tropiques et que les pluies d'origine tropicale apportées par la
mousson rétrogradent lentement vers le sud. La question est de savoir si ce lent processus va
se poursuivre inexorablement ou non. Malheureusement, avec le réchauffement continu de la
planète constaté ces dernières années, tout semble dire que la réponse est oui.

Figure 3
Moyennes pluviométriques mensuelles à Kiffa

Profil environnemental de la Wilaya de l’Assaba, Mauritanie. Projet IPE 3-2015

16

Figure 4
Moyennes des températures mensuelles à Kiffa

I.1.2 La situation économique

L’économie mauritanienne est axée sur trois secteurs principaux : le secteur rural (agriculture
et élevage), le secteur de la pêche et celui des mines.
Le secteur rural reste traditionnel et très peu intégré dans les sphères économiques modernes.
La pêche et les mines sont expansives et assurent pour l’essentiel les recettes d’exportations et
contribuent grandement aux recettes budgétaires du pays.
L’économie mauritanienne est ainsi marquée par une dépendance énergétique et par une forte
sensibilité aux variations des secteurs primaires d’exportation de fer et du poisson en
particulier. Il en résulte une forte et constante pression sur le taux de change et le maintien de
tendances inflationnistes.
Depuis mars 2006, la Mauritanie est entrée dans le club des pays exportateurs de pétrole, les
recettes attendues tourneraient autour de 300 millions de dollars par an selon les estimations.
Le pays se dote d’une source de revenu supplémentaire susceptible de lui apporter un appoint
dans le financement de son développement, à condition toutefois qu’il engage les réformes
nécessaires dans les domaines de la bonne gouvernance et la transparence de la gestion des
revenus du secteur extractif. Mais le niveau d’exploitation actuelle est largement inférieur aux
prévisions établies en 2005.
Le potentiel agricole de la Mauritanie est limité, mais surtout très fragile. La superficie
agricole utile (SAU) est inférieure à 0,5% du territoire national. Selon les statistiques du
Ministère de l’Agriculture, le potentiel exploitable en terres agricoles est de l’ordre de
502.000 ha. Cependant, près de la moitié de ce potentiel (220.000 ha) est constituée par des
terres exploitables en pluvial (Diéri et Bas-fonds) et donc fortement dépendantes de la
pluviométrie. Les terres de décrue (Bas-fonds et Walo) constituent près de 28% de ce
potentiel. Le Bas-fonds et le Walo sont autant que le Diéri dépendants de la pluviométrie, de
l’écoulement hydrique et de la qualité des infrastructures hydrauliques.
La production alimentaire nationale se compose de céréales locales (production variant entre
50.000 et 166.000 tonnes selon les années), de riz (production de 30.000 tonnes en moyenne
par an), de dattes (production de 15.000 tonnes par an en moyenne), de viande rouge
(production de 38.000 tonnes), d’aviculture (2.000 tonnes), de lait (422.000 tonnes), de

Profil environnemental de la Wilaya de l’Assaba, Mauritanie. Projet IPE 3-2015

17

poissons et légumes. Mais la demande de produits alimentaires reste largement insatisfaite par
les productions nationales. Pour la campagne agricole 2014/2015, la production nette en
céréales locales est estimée à 67549 tonnes et celle du riz à 160 097 tonnes.
Le pays importe près de 70% de ces besoins en produits alimentaires. Sur la base d’une
consommation céréalière de 176 Kg/hab/an, les besoins de la Mauritanie s’établissent à prés
de 400.000 tonnes par an pour une production moyenne de 149.000 tonnes annuellement, soit
un taux moyen de couverture des besoins céréaliers de 37,3%. S’y ajoutent d’autres besoins
en produits alimentaires divers, notamment le sucre (consommation de 30 Kg/hab/an) et les
huiles végétales (consommation de 7 Kg/hab/an).
Le potentiel sylvo-pastoral est très important (1.380.000 hectares, soit 13% du territoire
national). Cependant, ce potentiel est largement handicapé par les surcharges pastorales du
fait que certaines zones sylvo-pastorales sont inexploitables à cause de la déficience de
l’hydraulique pastorale. La dégradation des conditions climatiques depuis la grande
sécheresse des années 1968 à 1973 a été le facteur aggravant du processus de désertification.
La production nationale de viande est estimée à 74.600 tonnes par an, pour une consommation
de 50.800 tonnes annuelles dont 9.900 tonnes autoconsommées. Ainsi le pays n’est
autosuffisant qu’en consommation de viandes rouges. La croissance annuelle de la production
laitière est restée très modérée entre 1987 et 1996 (1,2% par an) et les importations de lait ont
diminué de 2% par an. Or, le lait constitue l’un des aliments de base des populations aussi
bien chez les pasteurs que chez les agriculteurs.
L’élevage constitue un pilier très important de la sécurité alimentaire en Mauritanie. Des
analyses ont montré que cette activité est la mieux placée pour servir non seulement de
monnaie d’échange, mais aussi et surtout d’épargne de précaution, en même temps qu’un
apport nutritionnel important par le lait et le beurre qu’il procure.
Si la production contrôlée de la pêche est de l’ordre de 600.000 tonnes par an pour un
potentiel renouvelable de production estimé à 1.511.000 tonnes, il reste que la production
réelle est largement supérieure, comme en témoigne la diminution progressive des rendements
de la pêche de fond. La dune bordière qui assure l’équilibre écologique du littoral et protège
les zones dépressionnaires de l’envahissement par les eaux marines, est soumise à des
prélèvements de sable. Il en résulte non seulement une menace de déstabilisation de
l’équilibre écologique du littoral, mais aussi des risques d’inondations marines de Nouakchott.
Au cours de la période 2006-2011, la Mauritanie a enregistré une croissance économique
soutenue avec un taux moyen de 6,3% en termes réels bien qu’inférieur à l’objectif de
croissance de 7% annuel du CSLP II. Quant au PIB par tête d’habitant, il a été estimé, en
2008, à 610 dollars. Ces performances macro-économiques ont toutefois été tempérées par
certains déséquilibres, tels que la hausse du taux d’inflation, la dégradation du déficit du
compte courant hors transferts officiels, le déficit budgétaire hors dons sur la période. Les
actions des pouvoirs publics ont été couronnées en juillet 2006 par l’annulation de la dette
multilatérale suivant les conclusions et recommandations du Sommet du G8 à Gleneagles. La
Mauritanie a également adhéré à l’initiative EITI.
Selon le rapport du PNUD sur le développement humain 2014, la Mauritanie est classée
161ème sur 187 pays sur l’Indice de Développement Humain (IDH). Selon, l’Enquête
Permanante sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV 2014), environ 31% de la
population vivent avec moins d’un dollar EU par jour. L’espérance de vie est établie en
moyenne à 61,6 ans et un niveau d’alphabétisation des adultes de 63,7% en 2014. Le sousdéveloppement constitue un phénomène aigu dans le pays ; la pauvreté est essentiellement
rurale, mais devient de plus en plus inquiétante au niveau urbain.
I.1.3La situation sociale

La Mauritanie est un pays essentiellement rural, sa population a vécu depuis des siècles
principalement de ses activités agro-sylvo-pastorales. Le phénomène urbain, bien que
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relativement ancien (époque médiévale) est resté pendant longtemps circonscrit aux cités
caravanières du commerce transsaharien et à quelques noyaux urbains nés durant la période
coloniale.
En 1960, les villes n’abritaient que 3,5% d’une population qui demeurait essentiellement
rurale avec plus de 60% de nomades. A partir de 1988, l’augmentation de la population
urbaine n’est plus seulement alimentée par la sédentarisation des ruraux nomades mais
également par l’émigration de la population rurale sédentaire qui prend à son tour le chemin
de l’exode vers les centres urbains. Cette dynamique aboutit en 2013 à une population
nationale urbaine estimée à 48,3%.
Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) réalisée
en 2013, la population totale de la Mauritanie s’élève à 3,5 millions d’habitants, dont 53,7%
de femmes. La quasi-totalité (95 %) de la population totale réside en milieu sédentaire et 5%
en milieu nomade. Une des conséquences majeures de cette mutation, c’est la pression sur les
infrastructures et le marché du travail, notamment dans les principaux centres urbains, qui
sont devenus des pôles d’attraction des demandeurs d’emploi.
Dans le domaine de l’emploi, les résultats de l‘enquêtes EPCV 2014 montrent que le taux de
chômage s’est établi à 12,9% contre 10,1% en 2012%. Ce taux de chômage cache de fortes
disparités entre les sexes (19,3% pour les femmes et 9,9% pour les hommes) ainsi qu’entre
milieu (11,4% en milieu urbain et 4,6% en milieu rural). Le taux d’activité est de 46,6%, avec
d’importantes disparités entre les hommes (69%) et les femmes (27,5%). La répartition des
emplois selon le secteur montre que 25,2% sont occupés dans des activités de commerce et
18,8% dans les activités rurales (agriculture et élevage).
Les principales mesures prises dans le cadre du précédant cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté ont porté sur : (i) la finalisation du Code du travail, (ii) la mise en place de l’Agence
Nationale de Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANAPEJ), qui est devenue opérationnelle au
cours de l’année 2005, (iii) la conduite d’études sur l’évaluation de la politique de l’emploi,
ainsi que l’intégration du système d’information sur l’emploi à celui du suivi du CSLP, et (iv)
la mise en œuvre de projets HIMO.
Cependant, certains problèmes continuent à réduire l’impact des efforts de promotion de
l’emploi. Il s’agit (i) de l’absence d’une stratégie d’emploi globale à moyen terme, (ii) de
l’inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l’emploi, (iii) du déficit en
informations sur le marché de l'emploi, (iv) de l’insuffisance des capacités et des moyens des
structures centrales chargées de l'emploi, et (vi) du manque de coordination entre les
différents intervenants dans le secteur.
C’est dans ce contexte que le projet de Stratégie de l’emploi 2008-2012, constate qu’au cours
des années 70, la Mauritanie s’est doté d’un certain nombre d’industries hautement
capitalistiques, dont la raffinerie de pétrole et l’usine de sucre. Ces deux exemples d’industrie
n’ont pas donné les résultats escomptés et ont été abandonnés. Les choix peu favorables à
l’emploi se sont révélés fatals. Dans un pays où le taux de chômage est élevé et où la maind’œuvre qualifiée est rare, les choix doivent porter sur des projets industriels, commerciaux
ou de services intenses en main-d’œuvre.
I.2 Les données sur la Wilaya de l’Assaba
I.2.1 L’architecture administrative et communale

L'Assaba est une région de Mauritanie, elle est la troisième région dans la classification
administrative de la Mauritanie. Sa capitale est Kiffa, la deuxième ville mauritanienne en
population. L'Assaba est une zone agropastorale par excellence.
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r
Figure 5
Position de la Wilaya de l’Assaba dans le sud-est de la Mauritanie

L'Assaba se compose de cinq (5) départements et de deux (2) arrondissements (Hamod dans
la Moughataa de Kankossa et Loueissi dans la Moughataa de Barkéol :
 Le Département de Barkewol (Aftout) : Ce département est composé des communes
de Barkewol, Boulahrath, Daghveg, El Ghabra, Guever, Lebhir, Laweissi et
R'Dheidhi.
 Département de Boumdeid : Ce département est composé des communes de :
Boumdeid, Hsey Tin et Laftah.
 Le Département de Guerou : ce département est composé des communes de : El
Ghayra, Guerou, Kamour et Oudey Jrid.
 Le Département de Kankossa. Ce département est composé des communes de :
Blajmil,Hamed, Kankossa, Sani et Tenaha.
 Le Département de Kiffa, capitale de la Wilaya est composé des communes de :
Aghoratt, El Melgue, Kiffa, Kouroudjel, Legrane et Nouamline.
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Figure 6
Limites territoriales des cinq Départements de la Wilaya de l’Assaba

I.2.2 La géographie et la population de l’Assaba
I.2.2.1 La géographie

La Wilaya de l’Assaba se situe au Centre-Sud de la Mauritanie et y occupe une superficie de
36.600 km². A l’Est, elle est limitée par la Wilaya du Hodh El Gharbi, au Sud par la
République du Mali, au Sud-Ouest par les Wilaya du Guidimakha et du Gorgol, à l’Ouest par
la Wilaya du Brakna et au Nord par la Wilaya du Tagant. A mi-parcours entre les frontières
Ouest et Est du pays, elle constitue un véritable carrefour pour les déplacements entre les
Wilaya de l’Ouest (Trarza, Brakna) et celles de l’Est (les deux Hodh) et entre les Wilaya du
Nord (Tagant, Adrar) et celles du Sud (Gorgol, Guidimakha).
La Wilaya de l’Assaba s’étend sur environ 300 Km en direction Nord – Sud et sur 200 km en
direction Ouest – Est. Le relief est caractérisé par une vaste périplaine, plane à vallonnée,
traversée cependant par les contreforts des plateaux montagneux du Tagant qui se dirigent en
direction Nord – Sud du Nord de Boumdeïd, en passant par Guérou, puis entre Barkéol et
Kiffa et, dans leur partie Sud, à l’Ouest de Kankossa, avant de s’épuiser dans le Guidimakha,
au Sud d’Ould Yenjé. La hauteur de cette chaîne montagneuse tabulaire et gréseuse,
communément appelée chaîne de l’Assaba, va en diminuant de 650 m dans sa partie Nord à
300 m pour son extrémité Sud. La capacité de rétention de ces formations montagneuses étant
très faible, les eaux de pluie donnent lieu à de forts ruissellements et les oueds, qui se
déversent de ces montagnes, connaissent d’importantes crues en période d’hivernage.
Bien qu’en ne couvrant, avec 36.600 Km², que 3,55% du territoire national, la Wilaya de
l’Assaba compte 325 897 habitants sédentaires en 2013, soit environ 9,2% de la population
mauritanienne. Les Tableaux 1 et 2 ci-dessous donnent une répartition de la population
sédentaire par Moughataa.

Profil environnemental de la Wilaya de l’Assaba, Mauritanie. Projet IPE 3-2015

21

La densité de population (uniquement sédentaires), de 8,9 habitants au km² pour l’ensemble
de la Wilaya, varie notablement suivant les Moughataas.

Moughataa
Superficie (km²)
Nombre
d’habitants
Densité (hab./km²)
Nombre de
Communes

Tableau 1
Données démographiques par département de l’Assaba
Kiffa
Barkéol
Kankossa
Guerrou
Boumdeïd
10.700
7.000
10.600
3.600
4.700

Wilaya
36.600

110 714

79 901

82 495

44 870

7 917

325 897

10,3

11,4

7,8

12,5

1,7

9,2

6

8

5

4

3
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Les plus fortes concentrations de populations s’observent, en particulier, dans les centres
urbains, le long de la Route de l’Espoir et dans les vallées des principaux cours d’eau (Gorgol
blanc et Gorgol noir dans la Moughataa de Barkéol, vallée du M’Silé/Karakoro dans celle de
Kankossa). La population de la Wilaya demeure fortement rurale.
I.2.2.2 La géologie et géomorphologie

L’ensemble des formations géologiques de l’Assaba, essentiellement de structure
gréseuse,constitue la série cambro-ordovicienne de l’Assaba-Tagant du Bassin sédimentaire
deTaoudenni sa puissance approximative arrive à dépasser légèrement 300m (349md’altitude
à Diouk).
La couche supérieure est constituée, soit de grès blancs durs, à stratification entrecroisée,
soit,le plus souvent de grés-quatrzites et de quartzites, moyens et fins, dont la dureté et la
cohésionseraient à l’origine des tables sommitales et des corniches abruptes qui couronnent le
plateaude l’Assaba.
Le morcellement du plateau de l’Assaba, la proximité de l’Aoukar et l’Affolé, la
variabilitédes conditions climatiques, tout ceci a favorisé l’installation de dispositifs
pédologiquesdivers et un ensablement considérable, surtout dans la zone de l’Oued
Oumoulkhouz ; cetensablement semble revenir à la grande phase aride qui a marqué le début
du quaternairerécent.
I.2.3 La disponibilité et l’accès alimentaire dans la Wilaya

Les productions céréalières dans la Wilaya de l’Assaba enregistrées lors des quatre dernières
années n'ont pas été assez suffisantes pour combler le déficit des populations de la
WilayaMoughataa (Kiffa, Boumdeïd et Guerou).
Les bas-fonds de l'Aftout de l'Assaba (nord et ouest de la Moughataa de Barkéol) qui avaient
suscité tant d'espoirs ne sont pas arrivés à maturité ; les cultures s'étant desséchées faute d'eau.
Les traditionnels échanges de céréales avec le Mali n'ayant pas bien fonctionné (mauvaise
production des zones frontalières), les populations du centre et du nord de l'Assaba
consomment surtout des céréales commercialisées (blé et riz).
A la différence des autres Wilaya, la proximité des pâturages du sud de Kankossa et du Mali a
sauvegardé le pouvoir d'achat des éleveurs de petits ruminants qui, parce qu'ils présentent un
meilleur embonpoint, se vendent plus chers. Les ménages d'agriculteurs sont par contre au
bord de la famine, surtout dans la Moughataa de Kankossa qui n'avait pas bénéficié des
distributions antérieures.
Les villes de Guerou et de Kiffa sont devenus d'importants centres d'échange qui animent tout
le trafic avec le centre et le nord du pays. Le sud du pays continue de s'alimenter avec sa
production locale mais les ménages sont déjà obligés de recourir à des stratégies de gestion
(limitation de repas) dans une zone où habituellement, les greniers étaient toujours pleins.
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I.2.4 la situation pastorale

Les pâturages ont quasiment disparu dans le nord et le centre de l'Assaba. Dans le sud de la
Moughataa de Kankossa, la surcharge des animaux venus de l'ouest et du nord a
considérablement réduit la densité des pâturages. Les chameliers ont déjà envahis le nord-est
de Kankossa, le sud-ouest et l'ouest de Barkéol que les bouviers et les éleveurs de petits
ruminants avaient abandonné faute d'eau.
Bien qu'on ne signale encore aucune épizootie les éleveurs continuent de vendre, car le
délestage ne peut être rentable que lorsque la bête est encore saine. La chute du prix du bétail,
lente en comparaison avec celle des marchés de l'ouest (Kaëdi, Boghé, Rosso), s'accentue. De
120 000 UM au mois de janvier 2002, le prix d'une laitière maure se négocie, actuellement,
autour de 50 000 UM. Les prix de l'aliment bétail se sont élevés (la tonne de rakkal est à 12
000 UM à Guerou, dans le nord-ouest de l'Assaba).
I.2.5 Lapratique agricole

A l'exception des petites cuvettes du sud de la Moughataa de Kankossa où les paysans
pratiquent quelques cultures de décrue (essentiellement du maïs), l'Assaba est surtout une
Wilaya de cultures pluviales. Les bas-fonds et les barrages sont peu nombreux et leur
production a été, selon les déclarations des paysans, quasiment insignifiante.
Dans le triangle de pauvreté qui couvre le centre de la Moughataa de Kankossa (zones de
Hamod et de Tenaha) la situation alimentaire continue d'être difficile. Les effets des
distributions alimentaires de septembre se sont estompés et les mouvements d'exode se sont
amplifiés. Les signes de malnutrition sont nombreux sur les enfants.
Dans la Moughataa de Barkéol les moyennes récoltes des bas-fonds ont ralenti la progression
de la crise alimentaire en alimentant momentanément un courant d'échange et de vente en
direction des zones structurellement déficitaires (Guerou, Boumdeid et ouest Kiffa). Le reste
de la Moughataa de Kiffa où la production a été nulle, s'est ravitaillé à partir de l'Affolé (dans
le nord du Hodh El Gharbi) où la production des bas-fonds a été relativement bonne.
La mission n'a rencontré des éleveurs que dans le sud de la Moughataa de Kankossa. Il
s'agissait des chameliers nomades du Tagant et de quelques éleveurs de petits ruminants qui
voulaient s'appuyer sur la commercialisation de leur production laitière pour éviter d'aller plus
loin. De nombreux campements d'éleveurs sont vides car les familles ont accompagné le
troupeau.
I.2.6 Les infrastructures

La Wilaya de l’Assaba est peu pourvue en infrastructures routières. Les déplacements, tant à
l’intérieur de la Wilaya que pour se rendre dans les Wilayasméridionales(Gorgol,
Guidimagha) ou septentrionales(Tagant) ou encore au Mali voisin, sont difficiles et parfois
impossibles à certaines époques de l’année.
Le réseau routier de l’Assaba ne compte que 190 km de route bitumée (tronçon de la Route de
l’Espoir), 78 km de route en terre améliorée (tronçon de l’ancienne piste Kaédi – M’Bout –
Kiffa passant par Soufa) et la route reliant Kiffa à Boumdeid.
Dans le cadre de la stratégie actuellement adoptée par le Gouvernement pour le secteur des
transports, des projets importants sont en cours de réalisation ou programmés concernant la
Wilaya de l’Assaba. Il s’agit des projets routiers en cours de réalisation par la construction des
routes Kiffa – Kankoussa (83 km) et El Ghaira – Barkéwol : (81 km) et les études réalisées
portant sur les routes Ghoudiya – Boumdeid (70 Km), Boumdeid – Kiffa (108 km),
Kankoussa – Bouly (97 km). Les projets de réalisation de ces routes sont en préparation.
La réalisation de ces projets contribuera à la réduction de la pauvreté dans la Wilaya par la
redynamisation du secteur des transports dont le rôle est primordial dans l’augmentation de la
compétitivité économique, l’accès aux services de base et la diminution du coût des
déplacements.
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CHAPITRE II : ANALYSE INSTITUTIONNELLE, JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
II.1 La Wilaya

La Wilaya (translittération du terme arabe : wilā'ya) est une division administrative qui existe
dans plusieurs pays africains et asiatiques. Variant en superficie et prérogatives, cette
appellation équivalant selon les Etats au département, à la région ou la province correspond
étymologiquement au Gouvernorat (la Wilaya étant la subdivision dirigée par un Wali).
A l’instar des autres Wilaya du pays, la Wilaya de l’Assaba est divisée en Moughataa
lesquelles sont réparties en communes (26 communes pour la Wilaya de l’Assaba).
La Wilaya de l’Assaba est dirigée par un Wali assisté d’un Wali mouçaid (Adjoint), d’un
directeur de cabinet et de trois (3) conseillers : un conseiller juridique, un conseiller chargé
des affaires sociales et politiques et un conseiller chargé du développement local
(communes).
En ce qui concerne les Moughataa, elles sont au nombre de cinq (5) dans la Wilaya de
l’Assaba. Les Moughataa sont Kiffa, Barkéwol, Kankossa, Boumdeid et Guérou) et sont
dirigées par des Hakem (Préfets) assistés chacun d’un Hakem Mouçaid (Adjoint), d’un
secrétaire général de Moughataa et de deux (2) chefs de service : un chef de service des
affaires juridiques et de développement et un chef de service des affaires foncières.
II.2 Les collectivités locales (communes)

L’article 10 de l’Ordonnance N° 87-289 du 20 octobre 1987 abrogeant et remplaçant
l'ordonnance n° 86-134 du 13 août 1986, instituant les communes, donne la liste des services
publics rentrant expressément dans le domaine de compétences de la commune.
Parmi les domaines inventoriés dans cet article 10, l’hygiène, les parcs et jardins, la lutte
contre l’incendie sont les seuls domaines, à priori, et selon nous, qui peuvent avoir une
relation avec l’environnement dans la mesure où les questions ayant trait à l’assainissement à
la création et à l’entretien des parcs et jardins et à lutte contre les incendies, surtout en milieu
rural, constituent des préoccupations environnementales au premier chef. Mais c’est à ce
niveau que s’arrête la relation entre commune et environnement.
La municipalité n’a aucune compétence particulière relativement aux questions stratégiques
relatives à l’environnement.
La gestion du domaine foncier en milieu rural, qui aurait pu impliquer éventuellement la
commune dans les questions environnementales, reste en dehors de ses compétences.
Dans tous les textes traitant des questions environnementales, la commune est demeurée le
parent pauvre du secteur.
En effet, elle n’est requise dans la problématique environnementale que pour donner un
simple avis, dont la valeur est toujours simplement consultative, si toutefois elle est sollicitée
à cet effet. Ce qui arrive très rarement.
C’est l’autorité administrative locale qui préside les structures en relation avec les questions
environnementales, le Maire ne faisant qu’assister comme simple membre de ces structures.
Même dans le domaine où l’ordonnance 87-289 lui attribue compétence, comme en matière
de l’eau, ce rôle n’est aucunement décliné par les textes spécifiques, à savoir, le code de l’eau,
en missions spécifiques et opérationnelles.
La seule structure dans laquelle la municipalité pourrait avoir un rôle porteur c’est celle de
l’arbitrage des conflits entre agriculteurs et éleveurs, prévue par le code pastoral, dans la
mesure où elle est présidée par le Maire.
Mais elle est loin d’être une structure stratégique en matière d’environnement.
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Les communes de l’Assaba sont au nombre de 26 dont certaines sont rurales et d’autres
urbaines. Elles n’arrivent pas à assurer leur rôle de moteur de développement et ce
pour plusieurs raisons dont entre autres :
La faiblesse des ressources disponibles, notamment les ressources financières .cette faiblesse
est remarquable au niveau des fonds propres des communes ; ces fonds dépassent à peine 90
Millions d’UM pour l’ensemble des communes de la Wilaya dont 40 Millions pour la seule
commune de Kiffa. En conséquence, on peut dire que les recettes de ces communes sont
presque inexistantes. L’essentiel des fonds des communes parvient du Fonds Régional de
Développement (280 M d’UM) au titre de l’année 2012, un fonds créée par les pouvoirs
publics pour venir en aide aux communes, d’où la dépendance financière des communes des
subventions de l’Etat. Les fonds dits étrangers représentent un peu plus de 220 Millions
d’ouguiya.
Dans cette Wilaya les financements extérieurs, selon les données collectées auprès des
communes en Avril-Mai 2012, ont un apport relativement important et certaines communes
comme Kiffa (39 Millions), Barkéwol (21 Millions), Leweissy (30 Millions) et Hamed (44
Millions), tirent profit de ces fonds étrangers qui renforcent par conséquent leurs ressources
financières. Les données collectées ne permettent pas d’appréhender les sources de
financement.
Cette situation financière difficile explique le fait que la plupart des communes ont des
difficultés pour prendre en charge leur personnel communal, sans parler des actions de lutte
contre la pauvreté et de développement.
Le problème de la qualité et de l’équipement des locaux se pose pour les communes. Les 26
communes de l’Assaba disposent des hôtels de ville mais qui ne répondent pas aux normes de
construction. A cet effet, il s’avère nécessaire de prendre en compte les normes
conventionnelles en matière de construction et d’entretien.
La faiblesse des moyens humains liée le plus souvent au choix des maires et des conseillers
municipaux, l’insuffisance des cadres supérieurs (42 cadres pour toute la Wilaya de l’Assaba)
et des cadres moyens (20) ; le gros du personnel est constitué d’un personnel subalterne
(secrétaires, chauffeurs, plantons…) dont le nombre atteint les 112 dans la Wilaya de
l’Assaba.
Le manque d’infrastructures de base des collectivités d’une manière générale ainsi que
l’absence de suivi et de maintenance des infrastructures et équipements existant.
La non implication /mobilisation de la société civile aux actions locales de développement et
l’absence de cadre juridique qui crée des rapports de collaboration directe entre les communes
et la société civile. Dans ce cadre, on recommande l’élaboration d’un texte qui définit le
rapport entre la société civile et les collectivités territoriales et une plus grande implication
de cette dernière.
Les grandes tendances sont : une gestion administrative et financière peu appropriée, la
faiblesse constatée au niveau de la planification, et de la programmation et de la mise en
œuvre du développement local.
II.3 Le Conseil Régional de l’Environnement et du Développement Durable (CREDD)
II.3.1 Référentiel juridique du CREDD

Le Conseil Régional de l’Environnement et du Développement Durable est régi par le Décret
N° 156-2012 du 21 juin 2012 abrogeant et remplaçant le décret N° 95-060 du 27 décembre
1995, portant création d'un Conseil National Environnement et Développement Durable. Le
sous-titre III est entièrement dédié au Comité Régional Environnement et Développement
Durable.
L’Article 19 stipule que le Conseil Régional Environnement et Développement Durable se
charge d’assurer la concertation, la coordination et d’appuyer sur le terrain la jonction
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harmonieuse entre les niveaux stratégique et opérationnel de la mise en œuvre du Plan
d’Action National pour l’Environnement. A cet effet, il doit :
 Appuyer la collecte des informations et alimenter ainsi le système de suivi-évaluation
nécessaire aux rapports du CREDD ;
 Analyser la conformité des dossiers de projets ;
 Assurer l’information continue des acteurs au niveau local.
L’article 20 prévoit que le CREDD est présidé par le Wali et est composé des présidents, viceprésidents ou à défaut des Secrétaires Généraux au sein des collectivités locales, des
parlementaires, des maires, de la société civile, du secteur privé actif dans le domaine de
l’environnement, des représentants des Programmes sectoriels développés au niveau de la
Wilaya.
En vertu de l’Article 21, le secrétariat du CREDD est assuré par le service régional en charge
de l’environnement et du Développement Durable qui assure en même temps la coordination
entre le niveau central et la Wilaya.
II.3.2 Contexte relevant du mandat du CREDD de l’Assaba

La tenue des premières réunionsdu CREDD se sont faites dans le contexte spécifique marqué
par l’évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du Plan d’Action du Département au titre
de l’année 2014 ainsi que des nouvelles évolutions institutionnelles en perspective (GMV,
CNOE, conduite d’une revue institutionnelle du secteur d’environnement (RISE) et
l’approbation de la déclaration politique de l’Environnement et du Développement Durable.
A cela, la formulation et le démarrage de la mise en œuvre d’un 2èmePANE (2012-2016)
Nouvelle approche de gouvernance à l’échelle nationale et Lutte contre la Pauvreté CSLP 3
(2011-2015) avec filigrane environnementale significative ainsi qu’une diversification et
portée de l’évaluation environnementale à l’échelle sectorielle et le Reporting des
financements dans le secteur, l’engagement de la Mauritanie pour Rio + 20 sont autant
d’éléments saillants du contexte spécifique.
Nouveaux investissements significatifs pour l’Environnement sur le Budget de l’Etat,
l’élaboration d’un Système de suivi évaluation du PANE 2 (SEPANE), le renforcement
progressif des rôles des délégations régionales (DREDDs), la Conduite du PEP dans le
contexte du 11èmeFED.
Les sessions du CREDDont été appuyées par l’administration centrale, de façon à relayer
l’ensemble des questions liées à la gouvernance environnementale au niveau des différentes
Wilaya du pays.
Les principaux objectifs et résultat attendus à la suite de ses sessions sont : la concertation des
acteurs régionaux autour des questions liées à la mise en œuvre du PANE 2, les principales
questions liées aux rôles des secteurs sont évoquées et clarifiées.
II.3.3 La délégation régionale de l’environnement et du développement durable (DREDD)
II.3.3.1 Moyens alloués

Les délégations ont acquis pour quelques mois des véhicules assez défectueux parfois lors de
la mise en œuvre du Programme de solidarité 2011 mais qui ont été retirées sine-die laissant
les pépinières sans aucun moyen detransport pour la phase de plantation et paralysant ainsi les
possibilités de mise en œuvre dudit programme.
Par ailleurs le moyen de transport reste inadapté car plusieurs zones ne sont pas accessibles au
véhicule pourdes raisons de configuration du reliefs souvent montagneux comme dans le cas
du Tagant où la voiture ne peutvisiter que quelques ilots sédentaires reliés par des pistes quant
au Tagant du Plateau il n’est accessible que parle chameau.
On retiendra donc dans la mobilité des personnels intervenants de la structure que le parc
roulant est trèslimité avec un statut et gestion par la personne du DREDD. Il est peu utilisé par
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les services dans les inspections quifont appel souvent au soutien des autres et notamment à
l’administration territoriale.
Le système de transport par véhicule n’est pas adapté aux différentes zones de type plateau et
grand désert enmouvement, avec un coût d’entretien très onéreux par rapport au chameau ou
cheval dans les zones deplateaux ca s du Tagant et de l’Adrar et des Wilayas très étendues
comme les Hodhs. Dans ces régions, lesservices des Eaux et Forêtsutilisaient des dromadaires
pour accéder à certaines zones. On en déduira donc que la mobilité des agents intervenant
directement pour la protection des ressources naturelles est très limitée et ce, en dépit du fait
que le département de tutelle dispose de véhicules.
Par contre le transport par chameau assure une plus grande couverture géographique et une
meilleurepénétration dans des zones inaccessibles aux véhicules sans oublier que le coût
d’acquisition ne dépassenullement 120.000 UM soit le prix de deux pneus de véhicules
Par ailleurs, le système de transport des agents des inspections doit faire l’objet d’une
réflexion pour qu’il soitadapté aux conditions spécifiques des régions. Il y a un besoin
d’imagination pour trouver des moyensconvenables pour se déplacer dans des zones de type
montagneux ou désertique sans engager de gros moyenscouteux qui de toute façon, ne
serviront pas à grand-chose dans ces contextes. Il faut réhabiliter les moyenstraditionnels de
transport peu couteux qui ont donné d’excellentes résultats y compris quand il
fallaitensemencer des zones dévastées.
La plupart des bâtiments abritant les DREDD n’appartiennent pas à l’Etat. Leur loyer est
supporté par les ressources publiques. Cette situation résulte du fait que le choix de créer un
nouveau Département ministériel n’a pas été accompagné de la mise en place
d’infrastructures et de moyens de logistiques pour servir ces DREDD
Les agents des Eaux et Forêts traversaient de vastes zones en transportant sur leur monture
caméline des sacs remplis de semences ettrouées qui laissaient choir ces graines tout le long
de leur parcours.
La notion de gestion de l’Environnement n’a pas été bien préparée pour que soient envisagées
des solutions adéquates auxproblèmes qui se posent en termes de moyens de transport et
d’infrastructures. En attendant de pouvoir seréinstaller de façon plus indépendante, certaines
délégations restées dans les bâtiments précédemment affectésaux services du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage comme c’est le cas au Tagant et au Hodh El Charghi. Ila suffi de
passer un pinceau sur les écriteaux annonçant ces services pour laisser place à celui des
nouvellesdélégations.
II.3.3.2 Ressources humaines et profil

Le facteur ressources humaines est très important pour la conduite de la mission
environnementale etnotamment dans un pays de forte diversité écologique et de vastes
étendues.
La mission a relevé un véritable manque de personnel tant au niveau quantité (couverture
spatiale) qu’au niveaude la qualité (divers profils selon la demande) et a conclu à deux
dimensions des problèmes à savoir la réductiondes effectifs et le manque de profil adéquat.
Or on peut noter d’emblée le déficit criant en personnel aussi bien en qualité qu’en nombre.
D’une part, lacouverture spatiale est mal assurée en personnel et, d’autre part, les profils sont
inadaptés à la nature des zonesécologiques. Les inspections départementales ont chacune des
agents dont le nombre varie entre 2à16, mais ce nombre peut être non mobilisable, car il s’agit
de personnes recrutées, officiellement mutées dans la Wilaya etqui n’ont jamais rejoint leur
poste d’affectation.
Initialement, le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage s’est débarrassé de tous les agents
qu’il a recrutésdurant les années où la fonction Publique était une vache à traire assumant
uniquement un rôle humanitaire. Lesfonctionnaires ainsi recrutés étaient laissés sans
affectation parce qu’ils étaient souvent incapable de rendre àl’Etat le moindre service.
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Les principales contraintes d’ordre institutionnel sont L’inexistence de programmes à
exécuter, le manque de logistique, le manque de décentralisation des programmes, le manque
de concertation sur la prise de décision au niveau central, le manque de conception de projets
au niveau central.
Les contraintes d’ordre opérationnel portent sur : Moyen humain et matériel, contrainte
d’ordre politique (des interventions à chaque action et à chaque pas et à tous les niveaux et
toutes les instances), le manque de procédures sur les techniques et la législation
II.3.3.3 Exemple de l’Inspection départementale de Kankossa

Situé à 120 km au sud de Kiffa, (voir photo), la Moughataa de Kankossa est au bord d’un lac
ancien (celui duKarakoro) qui était bien entretenu pour servir de zone de pêche et de
sauvetage des animaux en période sèche.
Son territoire était peuplé de nombreuses et riches espèces végétales. Or, aujourd’hui le lac est
menacéd’ensablement et les peuplements d’arbres subissent une déforestation massive
répondant aux besoins d’unesédentarisation brusque et d’une population avide d’énergie.Le
bureau de l’inspection de l’Environnement est composé de deux pièces en dur à toiture
défectueuse et aux fenêtres ?

Figure 7
Bureaux de l’Inspection de l’Environnement et du Développement Durable
de la Moughataa de Kankossa

II.3.4La Commission Régionale de Développement (CRD)

Cette instance est chargée de piloter la mise en œuvre du PRLP. Compte tenu de la faiblesse
des capacités régionales, la CRD aura besoin d’un appui technique et en formation.
L’arrêté de création du Groupe de Travail Régional identifie le GTR en tant que cadre
régional de concertation et de coordination, qui a pour but de renforcer les mécanismes
régionaux de concertation existants pour la planification de développement en mettant en
synergie les échelons communaux, régionaux et nationaux conformément à la Déclaration des
Politiques de Décentralisation et de Développement local de 2010 d’une part, et le Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pauvreté N° 3 /2011-2015, d’autre part.
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Ainsi le GTR est créé pour renforcer les mécanismes régionaux de concertation existants pour
la planification du développement, notamment la CRD.
La CRD, en collaboration avec l’instance de pilotage nationale, a pour principales missions :
 D’approuver le PRLP et les plans annuels d’opération et de dépenses correspondants ;
 D’assurer le suivi périodique de l’avancement du programme et de l’utilisation des
ressources, sur la base des rapports d’exécution qui lui seront présentés par le secrétariat
technique ;
 De donner son avis sur toute nouvelle opération mise en œuvre dans la Wilaya dans le
cadre du PRLP ;
 D’être consulté sur les mesures d’accompagnement du PRLP en particulier sur les actions
de renforcement de capacités au niveau des instances régionales et locales ;
 De veiller à une large diffusion de l’information concernant l’exécution du PRLP et sa
capacité de répondre aux attentes des populations.
La CRD se réunit deux fois par an et autant de fois que le besoin se fait sentir.
Le Secrétariat du PRLP est assuré par la cellule du MAED dans le cadre de la CRD du
PRLP.
II.3.5Le groupe de travail régional (GTR)

Le Groupe de Travail Régional est une plateforme multiacteurs instituée par arrêté du Wali
pour la planification laconcertation et la coordination des activités du développement humain
au niveau régional.
II.3.6Les réseaux d’ONGs et d’Associations

Certains textes comme le code pastoral, le code de la chasse et celui de l’environnement
semblent vouloir renforcer l’action des autorités chargées de l’environnement par
l’implication des organisations villageoises dans la gestion des questions locales.
Le code de la chasse et de la protection de la nature a impliqué les associations de chasse plus
que ne l’ont fait les autres textes dans les domaines qu’ils régissent.
Ce qui fait qu’il y a distorsions injustifiées entre les différents textes quant au rôle attribués
aux organisations communautaires opérant dans ces différents secteurs traitant de
l’environnement.
Il ne fait aucun doute que des efforts en matière de prise en compte du rôle potentiel et de
l’implication virtuelle des populations locales dans la gestion des ressources naturelles des
terroirs, ont été consentis.
Nous pouvons prendre à titre d’exemple le code pastoral qui permet, sous certaines
conditions, aux communes de transférer la gestion de certaines ressources à des associations
représentatives des différents groupes d’usagers de l’espace collectif
Cependant, il n’en demeure pas moins dans tous les autres textes où le législateur a voulu les
impliquer, ces organisations n’ont qu’un rôle secondaire et que les avis qu’elles donnent ne
sont que consultatifs.
Il ne peut pas être autrement en raison du manque d’information et surtout d’expertise sur les
questions auxquelles elles sont censées donner leur avis «d’expert».
En ce qui concerne l’intégration de la société civile dans l’action environnementale, sur le
plan de l’approche participative et de l’intégration de la société civile, des avancées
significatives sont à noter ces dernières années. Cependant, la société civile reste handicapée
par un certain nombre de contraintes: un faible niveau technique, une forte dépendance des
financements extérieurs, la duplication des efforts, la personnification de l’institution,
l’absence de continuité au niveau des actions annoncées ou engagées, le manque d’évaluation,
la faiblesse de rendement et la faiblesse de la mobilisation.
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Le rôle des Communes dans la gestion décentralisée des ressources naturelles n’est pas encore
clairement établi par les textes fixant leurs attributions et le Programme de Décentralisation
pour le Développement local et la Décentralisation (P3D) élaboré en 2006 est muet sur les
questions environnementales.
Pourtant, les élus locaux sont bien conscients des enjeux environnementaux mais leurs
capacités sont limitées par : (i) une décentralisation incomplète et un cadre légal qui demande
à être actualisé, (ii) un faible accès à l’information en ce qui concerne les textes législatifs, les
programmes de développement et les opportunités de financement et, (iii) le manque de
ressources humaines compétentes et la faiblesse des financements octroyés par l’Etat (FRD).
Les principaux réseaux d’ONGs actives sont le CODAS avec 25 ONGS, le CORDAK avec 51
ONG, le CONSESCA avec 4 ONG et le COAADES avec 6 ONG.
II.3.7Le secteur privé

Le rôle du secteur privé de la Wilaya de l’Assaba dans la gestion environnementale est assez
marginalisé dans la mesure où la réglementation ne propose aucune stratégie à son endroit.Le
dispositif juridique ne s’y intéresse qu’à travers l’aspect prescriptif ou répressif des textes ;
La raison résiderait sans doute dans l’absence d’une industrie de production d’envergure.
Mais ceci ne justifie aucunement cette mise à l’écart de l’industrie privée surtout si l’on sait
que bien qu’elles soient de taille réduite, certaines unités industrielles opérant sur le territoire,
n’en sont pas moins polluantes et que de toutes les façons, la réglementation en matière
d’environnement en Mauritanie a toujours été pro active
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CHAPITRE III : INTEGRATION DES OBJECTIFS, PAUVRETE- ENVIRONNEMENT DANS
LES PROCESSUS REGIONAUX
Le diagnostic consolidé de la Wilaya de l’Assaba a permis d’appréhender les éléments qui
président à l’intégration des questions pauvreté-environnement ainsi que les atouts et les
contraintes de développement de cette Wilaya dans une logique qui vise à s’inscrire dans le
développement durable.
III.1 Interaction pauvreté et capital naturel

En dépit de son important potentiel de croissance dans divers domaines (élevage, agriculture,
environnement, commerce, tourisme, artisanat), il ressort du diagnostic que le niveau de
pauvreté en Assaba est très élevé avec environ 43,5% de la population de la Wilaya vivant en
dessous du seuil de pauvreté selon les résultats de l’EPCV 2014.
L’analyse faite de la situation actuelle des différents secteurs révèle l’existence d’obstacles et
de faiblesses aussi bien pour les secteurs productifs que les secteurs sociaux. Les insuffisances
en matière de ressources humaines qualifiées, en moyens matériels et logistiques, en
infrastructures et en moyens financiers constituent des obstacles posés au niveau de
l’ensemble des secteurs.
A la lumière des résultats du diagnostic réalisé, des recommandations ont été formulées par
processus régional, comme réponses aux contraintes posées.
La connaissance des potentialités de la Wilaya et les entraves qui retardent son
développement avec la formulation de recommandations pertinentes pour surmonter les
problèmes posés ont constitué un préalable indispensable pour l’élaboration d’une stratégie
de lutte contre la pauvreté au niveau de l’Assaba.
Dans ce qui suit, on rappelle les axes et les objectifs de cette stratégie, ainsi que le programme
d’investissements prioritaires, le dispositif de pilotage et le système de suivi-évaluation du
Programme Régional de Lutte contre la Pauvreté (PRLP).
Cette stratégie de lutte contre la pauvreté au niveau de l’Assaba tient compte de la dimension
genre, du développement durable et du volet « renforcement des capacités » comme domaines
transversaux constituant des priorités.
Les axes de la stratégie sont ceux retenus dans le Cadre Stratégique de Lutte contre la
Pauvreté (CSLP), à savoir :
 Axe 1 : Accélération de la croissance et amélioration de la compétitivité de l’économie
 Axe 2 : Ancrage de la croissance dans la sphère économique des pauvres
 Axe 3 : Développement des ressources humaines et expansion des services de base
 Axe 4 : Amélioration de la gouvernance et renforcement des capacités
 Axe 5 : Renforcement du pilotage, du suivi et de l’évaluation
III.2 Principaux processus régionaux en relation avec les ressources naturelles
III.2.1 Le Programme Régional de Lutte contre la Pauvreté (PRLP)

Le Programme Régional de Lutte contre la Pauvreté (PRLP) pour la Wilaya de l’Assaba qui
porte sur la période (2011-2015) vise à réduire la pauvreté dans cette Wilaya par la
réalisation d’importants investissements dans les domaines prioritaires pour le développement
économique et social.
Pour déterminer le taux régional de pauvreté à considérer comme objectif à atteindre en 2015,
trois scénarii sont envisageables en se basant sur l’extrapolation sur la période (2008-2015)
des rythmes d’évolution de la pauvreté observés entre 2008 et 2014 à partir des résultats des
enquêtes sur les conditions de vie des ménages.
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L’objectif général du PRLP 2011-2015 pour l’Assaba sera d’atteindre en 2015 un taux
régional de pauvreté qui ne dépasse pas 43,4%, de réduire les inégalités au sein de la Wilaya
et de réaliser les conditions nécessaires à un développement équitable et durable.
III.2.2 Les Campagnes de pare feux annuels

La Wilaya connaît chaque année, entre les mois de juillet et novembre, un pic des feux de
brousse qui ravagent des milliers d'hectares de pâturages.
C’est pour cette raison que la campagne annuelle de pare-feu représente l’un des principaux
processus régionaux qui allient entre les dimensions de lutte contre la pauvreté et de
conservation des ressources naturelles.

Figure
Figure 8 Lancement de la campagne de lutte contre les feux de brousse dans l’Assaba en 2013.

III.2.3 La semaine nationale de l'arbre

La délégation régionale du ministère de l'environnement et du développement durable dans la
wilaya de l'Assaba organise chaque année une cérémonie de célébration de la semaine
nationale de l'arbre.
Au cours de cette semaine, plusieurs milliers d’arbres sont plantés et distribués
gratuitementsur l'ensemble de l’étendue de la wilaya de l'Assaba.Il est à noter que le
gouvernement mauritanien accorde une grande importance à ces journées à cause de leur
contribution à la régénération du milieu naturel et à la réduction de la vulnérabilité des
populations et de leur bétail ainsi que les écosystèmes naturels aux effets du couvert végétal
dans les changements climatiques et ses conséquences.
Le lancement des activités commémorant la semaine se déroule souvent en présence des
autorités régionales et des représentants du MEDD ainsi que des responsables régionaux
concernés.
III.3 Incidences sociales des problématiques environnementales
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L'analyse comparative de cette situation endogène de la pauvreté montre que la pauvreté est
un phénomène multidimensionnel.
Il s'agit en effet, de la faiblesse du revenu pour pouvoir satisfaire les besoins les plus
élémentaires de la ration journalière du ménage, de la disparité dans l'accès aux services de
base (éducation, eau potable, santé, alphabétisation et précarité des conditions de logement),
et par l'absence d'une distribution équilibrée des richesses que la plupart de personnes
rencontrées attribuent à la providence "Dieu a privilégié certaines personnes en ce qui
concerne le bien matériel".
Par rapport donc à la relation pauvreté/culture, on constate que la majorité des opinions
concordent à dire que la pauvreté n'est pas donc quelque chose d'inné, elle relève plutôt des
variables socioculturelles, telles que l'ignorance, l'incapacité de la personne victime de ce
phénomène à se débrouiller et dans certaines mesures le poids de la tradition qui fait que
certaines personnes sont incapables de pratiquer des types de métiers particuliers;
S'agissant de la distribution spatiale et socio-économique de la pauvreté, les perceptions
divergent selon qu'on est en milieu rural ou urbain. Dans la majorité des localités rurales (les
messages recueillis à partir des focus groupes et récits de vie permettent de constater que la
pauvreté est un phénomène exclusivement rural. Cette situation est illustrée par des exemples
concrets d'après les personnes rencontrées.
En effet, en zone rurale les possibilités d'emploi sont très limitées et la majorité des personnes
actives émigrent vers les grandes villes pour chercher du travail. Dans les villages, seules, les
femmes restent pour s'occuper des ménages. Aussi, dans la campagne, il est tout à fait difficile
de trouver des emplois occasionnels, tandis qu'en ville les emplois occasionnels sont
possibles, et il y a parfois accès à l'endettement chez des commerçants ce qui n'est pas le cas
en zone rurale. D'autre part, les possibilités de l'accès aux services de base sont nombreuses
en milieu urbain, tandis qu'en zone rurale ces possibilités sont très limitées.
Les opinions sur les caractéristiques du ménage et leurs incidences sur la pauvreté et le bienêtre ne sont pas toujours partagées par les mêmes personnes rencontrées. Dans les localités
rurales à caractère agro-pastoral, l'analyse des messages recueillis permet de confirmer que la
taille du ménage est un indicateur fondamental dans l'amélioration du revenu de la famille. En
effet, les enfants remplissent des rôles essentiellement économiques dans la garde des
troupeaux et d'autres activités connexes qui ont une rentabilité économique en zone rurale
(emploi comme berger ou aider les parents dans les travaux des champs), tandis qu'en ville, la
taille du ménage est plutôt perçue comme une charge supplémentaire pour le ménage qu'il soit
pauvre ou riche, particulièrement pour les frais liés à la scolarité des enfants, les dépenses
relatives aux fêtes religieuses etc.
La tendance générale qui se dégage de l'ensemble des opinions exprimées montre que le
processus d'appauvrissement a progressivement diminué par rapport aux cinq dernières
années. Beaucoup de personnes attribuent les changements positifs constatés aux facteurs
suivants: régularité des pluies qui ont provoqué une amélioration de la production agricole,
développement des services de base, créations des activités génératrices de revenus,
émergence des associations communautaires de base qui ont contribué au développement
local et réduction progressive du taux d'analphabétisme, particulièrement des femmes en
zones rurales. La réduction du phénomène de la pauvreté depuis les cinq dernières années est
plus pressenties en zone urbaine qu'en zone rurale, pour les raisons déjà cités (possibilités
offertes dans la ville en matière d'emploi formel ou informel, accès aux crédits et aux services
de base).
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III.4 Cas des initiatives dirigées par les populations

Plusieurs stratégies de réponses à la pauvreté sont développées par les ménages dans les
localités ciblées par les enquêtes participatives. Il s'agit en effet, des initiatives développées
généralement par les femmes chefs de ménages avec l'appui direct ou indirect des ONG
opérant dans la zone ou des projets et programme mis en œuvre par le Gouvernement dans le
cadre du développement rural, notamment les programmes intégrés du commissariat aux
droits de l'homme et à la lutte contre la pauvreté et à l'insertion.
La structuration et l'organisation des populations est un thème qui a été beaucoup documenté
aux cours des enquêtes participatives. En effet, l'impact le plus perceptible par la majorité des
personnes rencontrées est celui de l'appui apporté par les structures décentralisées de l'Etat et
d'autres partenaires à la création et l'encadrement des organisations communautaires de base
dans les localités ciblées par la mission. Des coopératives féminines et mixtes contribuent de
façon directe au développement local de leurs populations. Néanmoins, on constate que la
majorité des organisations de base communautaires n'ont pas de reconnaissance juridique.
En matière d'appréciation du rôle des institutions dans la résolution des problèmes des
citoyens, les opinions divergent, certains bénéficiaires pensent que l'Etat fournit beaucoup
d'effort pour aider les citoyens à sortir de la sphère du sous-développement, particulièrement
pour ses corollaires les plus immédiats qui sont la pauvreté et l'analphabétisme. Par contre
d'autres pensent que les autorités administratives décentralisées sont un obstacle devant
l'épanouissement du citoyen, et que tant que les autorités administratives et communales
n'appliquent pas à la lettre les directives du Président de la République en matière de
résolution des problèmes du citoyen, notamment la lutte contre la pauvreté et l'ignorance ne
seront jamais éradiquées et le fossé entre le pauvre et le riche continuera à s'agrandir
progressivement.

Figure 9 Pare feux Manuels
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L'accessibilité aux services sociaux de base dans les différentes localités visitées se limite à
des écoles et (des postes de santé dans les chefs-lieux des communes). La qualité de ces
services de base est toujours remise en cause par la majorité des personnes rencontrées
(éducation surtout) et sont incapables de pourvoir à une demande qui ne cesse de croitre,
malgré que certaines personnes ressources soulignent que l'Etat a affecté assez des ressources
publiques pour répondre aux besoins des populations, notamment dans le cadre de l'éducation,
la santé et l'hydraulique, mais que la gestion et la maintenance au niveau local font défaut.
Dans la zone considérée, l'accès des populations au marché est toujours en butte à l'absence
d'opportunités d'emploi et de la disponibilité d'une main d'œuvre qualifiée.
Les interventions de l'Etat et des partenaires sont perceptibles à travers l'accroissement de la
production agricole dans certaines localités visitées, la réduction du taux d'analphabétisme,
l'amélioration de la santé de base, l'accès à l'éducation et l'appui à l'organisation des
populations.
En termes de lutte contre la pauvreté, les priorités et solutions les plus pressenties par la
majorité des participants aux focus groupes et récits de vie dans toutes les localités visitées se
résument essentiellement par les points suivants:
Recueillir l'adhésion des populations (bénéficiaires) sur toute activité qui sera mise en place
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté;
réaliser des activités de type durable, tels que les barrages, l'approvisionnement en eau
potable, l'intensification des cours d'alphabétisation, l'amélioration des services éducatifs et
sanitaires et le renforcement des capacités des hommes et des femmes en matière de gestion et
de production;
Engager une véritable campagne de marketing social dans le cadre des programmes de lutte
contre la pauvreté. Cette stratégie devra cibler les bénéficiaires directs, mais aussi, les élus
communaux, l'administration territoriale et les services techniques déconcentrés appelés à
collaborer aux activités du programme.
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CHAPITRE IV : DONNEES ECOLOGIQUES ACTUELLES ET EVALUATION DES
TENDANCES ENVIRONNEMENTALES THEMATIQUES
Ce chapitre présente les données écologiques actuelles dans la Wilaya, en ce qui concerne les
ressources naturelles en exploitation.
Il se base sur les dernières statistiques, monographies et inventaires réalisés au cours des trois
dernières années et privilégie une approche quantitative et descriptive référencée mais
considérant à chaque fois que c’est nécessaire, les marges d’incertitudes et les aléas qui
naissent souvent des déficits de collecte et de gestion des données au niveau du pays.

IV.1.Le couvert végétal et la flore
La végétation dans la Wilaya évolue en fonction des rythmes saisonniers. Durant l'hivernage,
la couverturevégétale est en pleine expansion sur les oueds et les pénéplaines. Durant la
saison sèche, lavégétation se cantonne principalement dans les lits des oueds. Trois biotopes
se distinguentpar leur végétation.





La végétation des zones sablonneuses comprend des espèces Herbacées, Aristida
mutabilis, Cenchrus biflorus, Eragrostis tremula, Heliotropium ramosisimum,
Panicum turgidum et ligneuses comme Acacia ehrenbergiana et Balanites aegyptiaca.
Dans la cuvette sablo-argileuse inondable, Indigofera oblongifolia est
l’espècedominante. Nous trouvons comme herbacées principales :Alternanthera
nodiflora,Ambrosia maritima, Bergia suffriticosa, Echinochloa colona, Euphorbia
forkalii, Glinus lotoides, Heliotropium ovalifolium, Panicum laetum. Les espèces
végétalesligneuses sont représentées par Acacia nilotica et Balanites aegyptiaca.
Dans la Cuvette argileuse inondée, les herbacées hydrophiles sont très peu
nombreuses; deux herbacées, Ipomoea aquatica et Nymphaea lotus et une seule espèce
ligneuse, Acacia nilotica.

Partout dans la Wilaya, les dunes récemment dénudées à leurs sommets, sont colonisées à leur
base par certainsarbres comme les Balanites aegyptiaca, les A. raddiana, les A. senegal et le
Calotropis procera ainsi que par des herbacées du genre cram-cram.
Cette typologie est marquée par la présence de grosses zones de réserves de pâturage
herbacées rétrécies l’année dernière (2014) à 40%, à cause de la mauvaise répartition des
pluies dans la Wilaya, un bon couvert aérien (les arbres) la résistance de la régénération des
deux ou trois dernières années.
IV.2L’agriculture

L’agriculture constitue, sur la base des données obtenues et analysées, la deuxième activité
exercée dans la Wilaya. Environ 26,54% de la population active sont agriculteurs.
La Wilaya de l’Assaba constitue l’une des zones agricoles les plus fertiles de la Mauritanie,
grâceà ses barrages, oueds et tamourts où convergent de nombreux écoulements d’eau
d’hivernage.Elle est considérée ainsi comme une des principales zones de productions
agricoles du pays.
A titre d’exemple, les oueds des zones sud, constituentles zones agricoles les
plusremarquables de l’Assaba. Globalement, la Wilaya dispose d’un potentiel agricole
important et de terresrelativement fertiles. La maîtrise et la mise en valeur de ce potentiel
agricole pourraientconstituer un moyen de lutte efficace contre la pauvreté, dans la mesure où
il y a unepossibilité de faire deux à trois campagnes agricoles par an.
Bien qu’il constitue une des occupations majeures d’une frange importante de la
populationactive, en particulier dans les Adwaba, l’agriculture demeure une activité aléatoire,
dont ledéveloppement est fortement tributaire de facteurs exogènes, non encore maîtrisés par
lapopulation comme la pluviométrie, les moyens financiers et le matériel et les
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équipements.Tous ces facteurs déterminent dans une large mesure, les superficies cultivables
et emblavées,les productions et les rendements, et donc les revenus procurés.
Le secteur est constitué par lesdifférents types de cultures pluviales et accessoirement le
maraîchage et quelques oasiséparpillées.
Le mode de faire-valoir est collectif, c’est-à-dire communautaire. Tous les membres de la
communauté ont droitd’accès à la terre, quel que soit leur statut social. L’exploitation se fait
dès le début de lasaison des pluies, souvent au mois de juin, et se termine au mois d’avril de
l’année suivante.
Les productions portent exclusivement sur une variété de spéculations, généralement
destinées à la consommation locale,car dépendant du niveau de la pluviométrie et de
l’humidification des terres de culture. Elleest pratiquée en grande partie dans les bas- fonds
des oueds et des lits de leur écoulement.
En dehors de certains barrages, les techniques utilisées pour les retenues d’eausont souvent
assez simples et rudimentaires.
Les paysans dans la Wilaya de l’Assaba construisent une longue barrière en terre battue, au
début de la saison des pluies, dès que la retenue est remplie, l’exploitation peutcommencer.
Quant aux cultures derrière barrage, elles sont pratiquées en amont et en aval des barrages.Les
terres sont mises en valeur au fur et à mesure du retrait des eaux et exploitées jusqu’enmarsavril selon le volume d’eau retenue. Les cultures pratiquées sont principalement lesorgho, le
niébé et les pastèques.
Concernant le bilan des cultures, il n’a pas été possible de disposer des statistiques
officiellesprécises sur les superficies et les productions au niveau de la Wilaya. Les
servicesdéconcentrés et décentralisées n’en disposent pas suffisamment. Les données
disponibles au niveau des servicestechniques régionaux ne dépassent pas des estimations,
souvent parcellaires.
Dans cette zone, à faible pluviométrie, on y pratique essentiellement une agriculture
desubsistance : le mil et le haricot en font la base, auxquels il faut ajouter les dattes.
En dehors de la culture des palmiers, deux autres systèmes de culture se rencontrent:
uneculture de décrue, dont la superficie est tributaire de l’importance de la crue, et qui
consiste àcultiver les sols imbibés au fur et à mesure que les eaux se retirent, puis une culture
irriguéesous les palmiers dont le rôle est accessoire.
La technique de culture de décrue, pratiquée par les agriculteurs dans les berges des oueds,
estsimple. Elle consiste à construire de petites digues en terre rustiques pour contenir l’eau et
aufur et à mesure que le niveau d’eau diminue et que les berges sont exondées, les
agriculteursréalisent leur plantation. On cultive essentiellement le sorgho, le maïs, le niébé, la
pastèque,ainsi que d’autres cucurbitacées consommées comme légumes avant maturité.
A cela, la Wilaya comprend plusieurs oasis où se pratiquentprincipalement la culture du
palmier dattier, et très accessoirement des cultures associéestelles que la culture maraîchère.
Dans ces oasis, le système de production est majoritairement extensif. La nappe d’eau
estsouvent superficielle. La palmeraie n'est pas irriguée et présente un intérêt
complémentairepar rapport à l'élevage transhumant et aux cultures sous pluie et de décrue.
Le palmier dattier a probablement été introduit dans la Wilaya à partir du Tagantvers le
18èmesiècle. Il s’agit d’une culture traditionnelle qui fait la richesse d’un certain nombre de
zones dans la Wilaya et offre un appoint considérable à l’alimentation des sédentaires et
desnomades.
Les conditions qui règnent globalement dans cette Wilaya lui sont favorables : existence de
banquettesargilo-sableuses légèrement surélevées en bordure des oueds et présence d’une
nappe d’eaudouce à faible profondeur. Le palmier, dont les racines peuvent descendre jusqu’à
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4m, aimeen effet les sols humides mais aérés, et ne tolère pas une concentration de salinité
supérieure à10/1000ème.
Le maraîchage est pratiqué depuis plus d’une soixante d’années dans les concessions
traditionnelles, essentiellement sous les palmeraies mais aussi près des points d’eau,
principalement dans les Moughatta de Kiffa, Guerou, Kankossa et Hamed.
Le maraîchage se retrouve sous la forme de petites exploitations familiales ou de
coopératives. Lesproduits cultivés sont principalement pour la consommation locale: la
carotte, la tomate, lechoux, l’oignon, mais on trouve également le henné, l’aubergine, le navet
et la betterave.
Seule la production du henné, qui parfois est forte de plusieurs sacs, dépassant les
besoinslocaux, est commercialisé à Kiffa ou à Nouakchott.
IV.3L’élevage

L'élevage est une des principales causes d’impacts sur la végétation dans la Wilaya de
l’Assaba. Certaines années, la Wilaya de l’Assaba accueille de nombreux bergers venus de
différentesrégions pour pâturer et abreuver leurs troupeaux. Les animaux les plus nuisibles à
cet égardsont les ânes errants, perdus ou qui n’ont pas de propriétaires, et qui proviennent de
partout,attirés par la mare et la végétation existantes dans les différentes zones de la Wilaya.
La surexploitation des aires pastorales en périphérie des zones habitées, points d’eau, et surles
cordons dunaires, conduit à une diminution quantitative du couvert végétal, d’une baissede sa
productivité fourragère, et donc à un appauvrissement qualitatif de la flore despâturages.
Pendant la longue saison sèche, l’épuisement des herbacées dans les pâturages oblige
lerabattement du bétail sur des espèces ligneuses. Les caprins broutent les feuilles et
lesbranches des ligneux comme Zizyphus mauritiana, Acacia ehrenbergiana et Acacia
niloticaamenant les bergers à couper des branchages de ces arbres, ce qui les fragilisent.
Dans cette Wilaya connue pour son potentiel pastoral riche, les pasteurs nomadisent
aujourd’huisans crainte, les agriculteurs peuvent en toute tranquillité exploiter leurs terres en
période de décrue.
Traditionnellement, l’élevage est l’activité économique la plus importante en Mauritanie
etparticulièrement dans la Wilaya de l’Assaba. Il s’agit d’un système d’élevageprincipalement
extensif avec une pratique généralisée de la transhumance.
Il est bien connu qu’en Mauritanie sahélienne, le troupeau est à la fois un capital, une
sourced’aliments et un moyen de transport, mais aussi et avant tout un élément de prestige
social. Lesproduits de l’élevage sont principalement le lait et la viande.
Sur ce plan, la Wilaya est particulière, puisqu’elle dispose de plusieurs zones humides, de
mares, tout au long de l’année, avec plusieurs forêts et espaces sylvo-pastorauxproductifs;
enplus des éleveurs locaux, des transhumants venus d’autres zones y séjournentpour abreuver
et pâturer leurs troupeaux avant de descendre plus au sud en fin de saisonsèche.
En cherchant à s’adapter aux nouvelles conditions économiques et sociales, imposées
parl’impact des sécheresses chroniques et au dérangement des structures sociales
traditionnelles,l’élevage dans la Wilaya de l’Assaba, connaît une certaine évolution et
différentes formes se distinguent aujourd’hui dansnotre zone d’étude.
Les conditions climatiques, inadaptées à l’exercice d’un élevage extensif à grande échelle et
lasédentarisation de la population expliquent l’importance de ce type d’élevage, pratiqué à
lafois par des résidents à l’année et par ceux qui passent une partie de l’année dans des
sitesvoisins pour cultiver leurs terres.
Le cheptel cherche les pâturages et l’eau dans toute l’étendue de la Wilaya. Les propriétaires
exercenten général une autre activité (agriculture ou commerce) pour assurer la couverture de
leursbesoins domestiques.
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 L’élevage semi-sédentaire
Contrairement à l’élevage domestique, qui n’est pas pratiqué comme une activité en
soi,l’élevage semi-sédentaire est un métier au vrai sens du terme, destiné à la
commercialisationen plus de son rôle « domestique », constituant généralement la principale
source de revenu. Ilnécessite une certaine fréquence de déplacement à la recherche de
pâturages et d’eau potable,ceux-ci se font généralement dans la partie sud et sud -est de la
Wilaya.
Ce type d’élevage existe encore autour de la cuvette centrale de la Wilaya, c’est un élevage
transhumant, caractéristique du nomadisme classique, c’est-à-dire que seuls les bergers
accompagnent les troupeaux, selon les saisons, à la recherche depâturages. Souvent ces
bergers sont employés par des propriétaires qui ont une autre activité,mais on trouve
également des pasteurs nomades venant d’autres régions et qui stationnentdans la zone une
bonne partie de l’année, et parfois transitent pour passer à des régions plusméridionale et au
Mali.
Enfin, depuis quelques décennies, on constate le développement d’une nouvelle
formed’élevage, sédentaire, pratiqué par des agro-pasteurs. Les troupeaux sont gardés par
desbergers et effectuent des petites transhumances ne s’éloignant que très rarement de la
cuvette,et parfois gardés pendant la période de soudure, dans des mises en défens ou plutôt
desbanques fourragères.
 Les races élevées
Dans la Wilaya de l’Assaba, les populations sont essentiellement des éleveurs de bovins
etsurtout de caprins et d’ovins qui trouvent dans la végétation herbacée et arbustive de
cettevallée leur domaine d’élection. Pour des raisons climatiques l’élevage des dromadaires
esttout récent dans la zone.
Tableau 2
Principales espèces faunistiques domestiques de la Wilaya de l’Assaba

Race

Espèce

Zébu maure

Bovins (Bos indicus)

Zébu peul
Chèvre du
bariolée

Sahel

ou

chèvre

Mouton peul (poulfouli).
Ovins (Ovis aries)

Mouton maure à poils longs

Mouton maure à poils ras (Touabir
ou Ladem)
Caprins (Capra hircus)

Chèvre
chèvre
Gouéra

du Sahara
espagnole

ou
ou

Chèvre naine de l’est ou Djouguer.
Camelins (Camelus dromadairus)

Dromadaire de l’Aftout

Dromadaire du Sahel ou Rgueïbi
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Equins (Equus caballus

Cheval barbe

Asins (Equus asinus) La race
locale

(l’âne de Mauritanie).

Volailles

(Gallus gallus) Les races
locale

 Les pathologies animales
Différentes sortes de pathologies, comme le botulisme (Il gueyd), la Clavele (jidry), la peste
des petits ruminants (boudmeyaâ), s’attaquent au cheptel dans la zone d’Oumoulkhouz.
Une cochenille, localement appelée Doueyda, (Bruchideae), qui s’attaque aux feuilles de
l’Acacia tortilis, provoque leur rougissement et ladéfeuillaison et si à l’origine d’importantes
mortalités au niveau du cheptel, surtout leschèvres.

Figure 10
Parc de vaccination de la Moughataa de Kankossa

Les chèvres sont les plus répandues parmi les éleveurs ; elles appartiennent à la variété«
sahélienne » de l’espèce Capra hircus, de couleur variée. Il est bien connu que cette
espèceoffre 10 à 15kg de viande et que ses femelles produisent annuellement 70 litres de lait
pourune durée de lactation de 120 jours.
IV.4La biodiversité

La diminution de la pluviométrie et la rareté des nappes phréatiques doivent être évaluéesdans
leurs dimensions environnementale, économique et sociale. Elles sont au cœur de
laproblématique du développement durable en ce sens qu’elles entraînent des modifications
etdes perturbations des équilibres écologiques et des milieux naturels, qui à leur tour
interfèrentet agissent sur les activités et les comportements humains.
La simple observation des milieux naturels de la Wilaya révèle l’extraordinairediversité des
organismes vivants. Notre connaissance de la diversité biologique restecependant incomplète
puisque notre mission avait une durée très limitée dans le temps et dansl’espace et n’a pas
permis de décrypter toute la richesse des ressources biologiques de lacommune.
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Il a été inventorié dans la Wilaya, 67 espèces végétalesappartenant à une gamme variée de
genres et de familles ; la densité de la végétation varie enfonction des biotopes. Certainement,
pendant la période d’hivernage, cette flore seraitbeaucoup plus riche et diversifiée en
herbacées.
La strate ligneuse estdominée par Acacia tortilis, Balanites aegyptiaca, Acacia nilotica,
Ziziphus mauritiana, etCalotropis procera. Il est rare de trouver cette espèce (Tourje) à l’état
d’arbre en Mauritanie, avec une tige de 1, 20 mètre de circonférence avec une tige rejetant.
Suivant les types de sols, plusieurs espèces subligneuses comme Panicum turgidum,
Indigofera oblogifolia, Cassia tora, Sesbania sesban et Psoralea plicata se rencontrent enplus
des graminées signalées pendant l’hivernage dont Aristida mutabilis, Cenchrus bifloruset
Schoenefeldia gracilis, accompagnées de Cyperus conglomeratus qui offre un
fourraged’excellente qualité.
Sur le plan de la diversité animale, chacals, ratels, gerbilles, gerboises, souris, chats
sauvages,et hérissons sont les principaux mammifères rencontrés dans la Wilaya. Aussi, les
différentes mares recèlentd’une population de crocodiles souvent redoutables. Selon les
habitants de certaines zones de la Wilaya, le crocodile s’attaque aux chèvres, les tire dans
l’eau pour les étouffer, mais ne consomme leur viandequ’après pourrissement de celle-ci dans
l’eau de la mare.
 Espèces disparues
Les informations recueillies auprès des paysans et despersonnes ressources rencontrées dans
les différentes zones visitées se recoupent pourconfirmer la disparition de certaines espèces
des paysages de la Wilaya. Il s’agitde Adansonia digitata (Teydoumm), Feretia apodanthera
Del., une Rubiaceae (Elbaks),Mitragyna inermis (Aglal),Tamarindus indica (Eguenat)
Grewia bicolor (Imijij), quiexistaient bien dans la zone avant la dernière sécheresse.
Il est important de signaler que non seulement ont disparu des espèces végétales,
maiségalement un grand nombre d'animaux qui peuplaient autrefois la région.
La faune était beaucoup plus importante avant les années 70. Ceci peut s'expliquer par
unechasse intensive, comme celles des hyènes, des caracals, ou des gazelles damas, qui ont
étécomplètement éliminées. Dans les années 80, les lièvres du Cap, les zorilles, et les
pintadessauvages, qui abondaient autour des rives des zones humides auraient à leur tour
disparus.
 Espèces menacées de disparition
Suivant les résultats de nos investigations, plusieurs espèces se trouvent aujourd’huimenacées
de disparition, menaces d’intensités différentes; aucune régénération naturelle ne serencontre
dans les parcours naturels. C’est le cas pour Combretum micranthum, Combretumglitinosum,
Commiphora africana. Les seuls pieds rencontrés se trouvent à l’intérieur d’uneréserve
fourragère sur les versants du plateau au niveau d’Amridjil.
IV.5Equilibres naturels globaux

La dégradation de la végétation arborée est à la base de la dégradation de l’environnement
etdes conditions de vie. Les populations rurales et les acteurs locaux de développement en
sontpleinement conscients. Par réflexe, ils attribuent le déboisement à la sécheresse,
maisreconnaissent que l’action de l’homme et du bétail y est pour beaucoup. Bien qu’il
soitdifficile de quantifier l’effet des différentes composantes de la surexploitation, elle est
causéeprincipalement par les facteurs anthropiques suivants :



Le défrichement des arbres pour clôturer sur des champs agricoles toujours
menacéspar les animaux ou sur des animaux à côté du foyer;
L'ébranchage des arbres à des fins d’affouragement surtout des moutons et
bovinsdevenus plus nombreux ;

Profil environnemental de la Wilaya de l’Assaba, Mauritanie. Projet IPE 3-2015

42



La destruction par des troupeaux grandissants des jeunes arbres qui ne parviennentplus
à remplacer les arbres adultes en voie de disparition.

IV.5.1 Les sous-produits forestiers : Cueillette et Saignée des arbres

Les citoyens tout le long de la vallée d’Oumoulkhouz, connaissent bien les vertus des
planteslocales et en tirent d’énormes profits, parfois avec discrétion; mais cette exploitation
minièrerisque de faire disparaître de façon sélective certaines espèces de grande
importanceethnobotanique.
IV.5.2 L’importance alimentaire de certains fruitiers sauvages

Plusieurs espèces végétales rentrent dans les pratiques culinaires traditionnelles, que se
soientpar les fruits, les feuilles, ou l’écorce, la gomme, la sève…Elles servaient de fruitiers
sauvagesou de légumes impliquées dans certaines préparations gastronomiques.
Certains fruits sont largement consommés par les populations de la Wilayafrais, comme ceux
duZiziphus mauritiana, du Balanites aegyptiaca (confiture), ou du Boscia senegalensis (jus
defruit), du Grewia tenax, du Leptadenia.
Ces différentes espèces, avec le pain de singe du baobab, l’Azz du genre Panicum, auraient dû
jouer,selon nos enquêtes, un important rôle de secours dans l’alimentation des populations
localesau cours des périodes de famines du siècle dernier. Ne serait-il pas nécessaire
aujourd’hui devaloriser et d’actualiser ces approches culinaires ?
Avec la gousse de l’Acacia tortilis, réduit en poudre, il est possible d’aromatiser certainsplats
traditionnels. A partir de l’écorce de l’Acaciaehrenbergiana et de l’Anogeissusleiocarpus, il
est possible de réaliser du thé.
Dans toutes les mares et oueds visités Ziziphusmauritiana fait l’objet d’une
attentionparticulière pour sa production de jujubes qui sont convoités en raison de leurs
valeursnutritive et marchande.
Il est sûr qu’avec la rentrée sur la sédentarisation, la consommation des fruits
sauvagesdevient, selon l’éloignement de la ville léguée au second rang, par les fruits dits
modernes,bananes, pommes, oranges, etc.
IV.6Valorisation de la biomasse végétale
IV.6.1 L'usage médicinal

Dans la commune, il est de tradition que de nombreuses espèces ligneuses ou herbacées
soientsollicitées pour soigner, ou calmer des douleurs ou des infections de notre organisme.
Selon lerésultat de notre questionnaire, les paysans ont construit, avec le temps et par
l’expérience,des mécanismes de traitements naturels des dysfonctionnements de leur
organisme à partir dequelques espèces locales.
Deux produits végétaux font l’objet de prélèvements forestiers par les citoyens maliens,
etrentrent même dans le cadre de petits commerces : la gomme et les tanins. Nous n’avons
paspu évaluer les quantités prélevées.
Les gommes sont les produits typiques des arbres et des arbustes feuillus, se présentant sur
lesbranches à l’état de nodule visqueux.
Elles sont généralement utilisées dans les denrées alimentaires, car elles agissent sur
laviscosité et la texture des aliments. Nous les trouvons le plus souvent dans la confiserie et
lesboissons non alcoolisées pour aromatiser. Mais elles peuvent servir à d’autres usages,
commepharmaceutique en tant qu’émollient, mais aussi dans les encres, les peintures et les
colles…
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En Mauritanie, elle est un produit très consommé, le plus souvent pour les médicaments et
legommage des habits. Dans les pays développés, elle est le plus appréciée dans le
secteuralimentaire. Elle est l’additif végétal le plus utilisé, notamment dans les confiseries, les
sodas, les glaces et les produits diététiques.
Les gommes sont produites à partir des ligneux, par exsudation de fissures de l’écorce, ou
pardétérioration de l’écorce par les animaux ou les insectes. A cette gommose naturelle, qui
estune réaction physiologique de la plante pour son autodéfense et sa régulation thermique,
s’adjoint une gommose provoquée par la saignée, utilisant des techniques et des
outilsspécialisés.
La quasi-disparition de l’Acacia senegal sur notre espace d'étude serait probablement due à
laméconnaissance des techniques de saignée, car des saignées profondes d'environ un mètre
delong, mettant de ce fait plus de deux ans à se refermer, ont été observées sur certains pieds.
Ala longue, il apparaît évident que l'arbre s'affaiblit et finit par mourir.
Bien qu’ils soient facilement cueillis à la main, les nodules de gomme sont prélevés engénéral
par des pointes métalliques.
Toute cette artificialisation de la gommose et des techniques de prélèvement blesse l’arbre
etl’expose aux attaques de différentes sortes de parasites ; serait-elle la cause de la
raréfactionde l’Acaciasenegal, la meilleure espèce productrice de gomme arabique dans la
zone ?
Le tannin est produit à partir des fibres, de l’écorce, des feuilles ou des racines. Pour
lepréparer, il est nécessaire de broyer la matière, et de la bouillir. Nous obtenons alors un
tanninbrut qui peut être purifié grâce à un mélange d’alcool. Il permet de transformer la
gélatine despeaux en une matière insoluble : le cuir.
Il est aussi utilisé dans les médicaments, car il est facilement soluble dans l’eau ou
dansl’alcool, ce qui donne de ce fait des solutions astringentes.
Au Sahel, le tannage des peaux est très important. Un grand nombre d’espèces produisent
enquantité commerciale du tannin, à partir des gousses, et de l’écorce de l’Acacia nilotica,
A.albida, de l’écorce A. ehrenbergiana, de l’écorce de l’A. raddiana, et surtout de l’A. seyal.
Ilest bien connu que les tanins de l’A. seyal, du Grewia bicolor et des Combretacées sont
trèsutilisés en pharmacopée traditionnelle locale et même dans toute la région sahélienne.
Il nous semble qu’il faudrait lier la raréfaction ou la disparition de ces espèces aux
techniquesde prélèvement des tanins, plus qu’à la péjoration climatique.
IV.6.2 L’exploitation artisanale de la biomasse végétale

Parmi les espèces énumérées, certains ligneux comme Acacia nilotica, Acacia seyal,
Grewiabicolor, Grewiatenax et Pterocarpuslucens (Elbakss) sont menacés de disparition. En
dehors
de la sécheresse, la principale cause évoquée est leur exploitation parfois abusive pour
laconstruction, la cuisine et la clôture des champs.
Le Pterocarpuslucens, qui est assez rare dans la région d’Aghorat, a un bois très résistant;
ilest généralement exploité dans l’artisanat, surtout pour la confection des mâts des tentes.
L’Anogeissusleiocarpus fournit un bois d’œuvre excellent, qui sert à la confection des
piquetsde tentes, sa disparition serait liée à son exploitation à cet égard.
On note cependant une prise de conscience en faveur de la protection de ces espèces
dontl’utilité est reconnue de tous.
IV.7Les zones humides
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Situation des zones humides :Les zones humides sont complètement perturbées et menacées
par les barrages agricoles (ghligues), les grands aménagements (zone d’emprunt routes et
utilisation des eaux de surface).
IV.8La faune et la chasse

Très menacée, très rare et difficile à observer (la petite faune), existence de quelques reliques
dans les zones accidentées (crocodile du Nil varan, singes, etc.).
IV.9Situation des pollutions
Aucune forme de gestion des déchets des villes et grands villages n’a été soumise à la
population ou aux communes.
Une pollution acoustique grave et négligée par le mauritanien causée par les vendeurs de
cartes et crédits téléphoniques et autres tapage dans nos villes.Les concasseuses de nos
sociétés de route qui laissent dans l’air de grosses particules les plus nocifs comme pollution.
IV.10Géologie

La géologie de l’Assaba peut se résumer ainsi :


la vieille plateforme précambrienne formée de schistes et de quartzites schisteux
(collines) qui émerge à l’Ouest de la région ;



la partie orientale reposant sur un complexe schisteux cambrien à schisteux dominants,
avec intercalations diverses (grès, calcaires, jaspes) ; cette formation, qui émerge
fréquemment, fournit des pierres de construction pour les bâtiments à Kiffa et pour les
coffrages de tous les puits de la région ;



sur ce cambien repose le silurien (chaîne de l’Assaba et de l’Affolé) constitué de grès
donnant au relief cet aspect tabulaire ;



des massifs de la chaîne des Mauritanides apparaissant dans la série de Kiffa ainsi que
dans les grès de Sangrafa.

Les formations précambiennes et cambiennes ne permettent pas la formation de nappes
souterraines, tandis que le complexe schisteux pourrait receler des possibilités réduites au
niveau des intercalations, notamment calcaires. Ainsi, les ressources hydrauliques sont
constituées par des sources (Diouk, Soufa), de nombreuses mares (Kankossa,…) et des nappes
alluviales (exemple : nappes du Karakoro).
IV.11Le potentiel hydrique
IV.11.1 Eaux souterraines : les nappes

La morphologie et la pédologie de la Wilaya offrent les conditions nécessaires pour
l’existence de nappes alluviales: cuvettes topographiques empruntées par l’écoulement
provisoire d’un oued, meublées d’alluvions sableuses et surmontées de massifs dunaires.
Cependant, les multiples puits et oglats implantés de part et d’autre de cette cuvette, ne
donnent aucune indication précise sur l’importance de cette nappe, qui est alimentée
essentiellement par les crues des oueds et les renseignements hydrauliques officiels à cet
égard demeurent presque inexistants, mais pour les autochtones les périodes critiques. Les
nappes ne fournissent pas l’eau nécessaire.
La Wilaya de l’Assaba dispose actuellement de 28 systèmes d’alimentation en eau :Existence
de 8 réseaux AEP avec forages à pompage thermique ou solaire dans lescentres les plus
agglomérés.
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Existence de puits cimentés pour les autres localités.
IV.11.2 Les forages

Le Captage de l’eau dans la Moughataa de Kiffa se réalise souvent grâce à des puits
peuprofonds et parfois par des sondages et l’exhaure s’effectue ou manuellement, ou
parl’intermédiaire de pompes à motricité humaine.
Dans la commune d’Aghorat, particulièrement dans la partie ciblée par l’étude, les
sondagesrencontrés sont à motricité humaine ou équipé de pompe solaire.
Cette étude a permis d’inventorier 34 sondages dans les différentes cuvettes de la Wilaya et
plusieurs recherches qui n’ont pas été positives, notamment dans la partie nord de la Wilaya.
Ilse révèle que leur eau est souvent affectée par un certain degré de salinité, et très
souventl’exhaure s’effectue à motricité humaine et rarement solaire.
Les besoins pour la consommation domestiques sont loin d’être couverts par
lesaménagements mis en place par les efforts locaux ou des partenaires qui n’arrivent pas
encoreà trouver la solution réelle que crée le substrat géologique, le positionnement
géographique.
La période critique par manque d’eau s’installe entre mai et juillet. Ainsi certains
villagesadoptent-ils des démarches différentes pour obtenir le minimum nécessaire pour
satisfaire lesbesoins des ménages à partir des puits ou sondages.
La qualité des eaux est variable selon les villages visités et les sources de l’eau ; en général
lessondages et les puits profonds recèlent des eaux saumâtres à légèrement saumâtres ; ceux
quine dépassent pas la nappe superficielle livrent des eaux douces, mais la quantité des eaux
etleur qualité sont tributaires de la pluviométrie annuelle.
Il n’existe aucun traitement des eaux saumâtres ou des eaux de ruissellement consommées
parla population. En réalité, la position géographique défavorable de la zone étudiée,
etl’attachement au terroir oblige les populations locales à s’adapter à l’usage de l’eau
trouvée,l’eau d’abord.
Malgré les efforts engagés pour satisfaire les besoins et les mesures d’économie mises enplace
(comité de vigilance, sensibilisation), la demande en eau des populations vaconsidérablement
augmenter afin de répondre à la croissance urbaine et aux besoins d’unmode de vie sédentaire
IV.11.3 Infrastructures hydrauliques

Le nombre de forages et puits modernes au niveau de l’Assaba est de 278 pour 1120 localités
selon les données collectées auprès des communes de l’Assaba en Avril-Mai 2012, dont
seulement 213 sont fonctionnels (soit un taux de 76,6%). C’est au niveau de Barkéwol qu’on
enregistre le pourcentage le plus bas de forages et puits modernes fonctionnels (57,7%) tandis
que le pourcentage le plus élevé est observé à Guérou (93,3%).
En ce qui concerne les réseaux d’AEP, leur nombre est de 74 dans toute la Wilaya permettant
de servir uniquement 96 localités sur un total de 1120 localités, ce qui correspond à 8,6%.
Au niveau de toutes les Moughataa, le pourcentage des localités ayant une AEP reste faible,
variant de 4,5% à Kankossa à 10,3% à Barkéwol et un peu plus de 11% dans chacune des
Moughataa de Kiffa, Guérou et Boumdeid.

Sources : Direction régionale de l’hydraulique, Assaba

Tableau 3: Synthèse des infrastructures hydrauliques par Moughataa et selon le type
d’infrastructure en 2012
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localités

Kiffa
Guérou
Kankossa
Barkéwol
Boumdeid
Total
Wilaya

Forages et
puits
modernes
79
15
97
78
9
278

AEP

67
14
81
45
6
213

Nombre
de
localités
ayant
AEP
84,8
93,3
83,5
57,7
66,7
76,6

%
localités
ayant
AEP
19
8
18
23
6
74

Nombre
d'abonnés
SNDE
34
8
18
30
6
96

La SNDE est présente au niveau de Kiffa, Guérou et Kankossa et le nombre d’abonnés dans
ces villes en 2012 se situe respectivement à 5378, 2944 et 852. Ce qui donne un nombre total
d’abonnés SNDE de 9174, supérieur à celui enregistré en 2009 qui était de 8652 (hausse de
6%).
Les indicateurs de la SNDE pour la ville de Kiffa en 2011 se présentent comme suit :
En milieu rural et semi-urbain, la mise en œuvre de la politique dans le domaine de
l’hydraulique est confiée à l’Office National des Services d’Eau (ONSER). Il s’agit d’un
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), créé en juin 2010. Il est
chargé du suivi de la gestion des ouvrages en veillant au recouvrement intégral des
redevances d’exploitation et à l’exécution des programmes d’entretien des ouvrages ainsi que
de la maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des réseaux d’adduction d’eau potable.
Dans le cadre de ses attributions et en collaboration avec l’Autorité de Régulation
Multisectorielle (ARE), l’ONSER participe à l’élaboration des cahiers de charges et des
contrats d’exploitation organisant la gestion des ouvrages par des promoteurs privés et au
processus de sélection de ces promoteurs.
En dépit des efforts déployés pour assurer l’approvisionnement de la Wilaya en eau potable,
le diagnostic de la situation permet de conclure à une couverture encore insuffisante des
besoins en eau et une qualité de service qui demande à être nettement améliorée.
Le pourcentage des ménages ayant accès à une source d’eau potable était seulement de 47,8%
en Assaba contre 61,8% au niveau national, selon les résultats de la dernière enquête sur les
conditions de vie des ménages (EPCV) réalisée par l’ONS en 2008.
La comparaison avec les autres Wilaya du pays montre que la situation de la Wilaya de
l’Assaba en 2008 est meilleure que celle du Hodh Charghi (39,1%), du Hodh Gharbi (38,5%),
du Gorgol (27,8%), du Brakna (36,7%), du Tagant (44,7) et du Guidimagha (17,3%).
IV.12L’assainissement

La sédentarisation anarchique n’a pas été accompagnée d’un sens civique permettantd’éclairer
le citoyen sur l’adoption des attitudes nécessaires à la vie sédentaire caractérisée parla fixation
du foyer; le site devient stable et sur cela il faut bâtir l’environnement immédiat demanière à
ce qu’il soit adéquat et convenable pour la vie. Les ordures ménagères ne peuventalors plus
être déposées juste à la limite des foyers.
Une étude a été faite pour la réalisation d’un réseau d’assainissement pour la ville de Kiffa et
il reste à mobiliser le financement nécessaire pour l’exécution effective.
Aussi, il existe un programme dit ATPC (Assainissement total piloté par la communauté).
La situation dans la Wilaya se caractérise par la fréquence des maladies hydriques dans le
milieu rural à cause de la pollution des eaux des puits et des mares.
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Les principales contraintes du secteur sont l’insuffisance des ressources en eau : La desserte
en eau potable des populations est fortement conditionnée par un contexte hydrogéologique
souvent peu favorable dans les régions concernées ; La discontinuité des aquifères rend la
ressource en eau rare et difficile à exploiter. Plus de 50% des forages réalisés s’avèrent
négatifs en raison de l’absence de débit continu ou d’une salinité élevée de l’eau, La
dispersion de l’habitat en milieu rural et semi-urbain : l’habitat en milieu rural et semi-urbain
est caractérisé par une dispersion très marquée : en Assaba plus de 55% des localités ont une
taille de moins de 150 habitants.
Les contraintes liées à la multiplicité des usages d’eau potable : le déficit enregistré au niveau
de l’approvisionnement en eau potable est accentué par l’existence à côté de l’alimentation
humaine d’autres usages tels que les constructions de bâtiments, l’alimentation en eau du
bétail et l’irrigation des palmeraies et des périmètres maraîchers situés à proximité des
agglomérations.
 Le manque de pièces de rechange pour les pompes à motricité humaine en milieu rural
et manque de personnel de maintenance ;
 Le non- respect du code de l’eau par les intervenants du secteur dû à un manque de
coordination ;
 L’absence d’études pour la valorisation des mares, des sources, des marigots et des
cuvettes ;
 Le manque de documentation en cartographie hydraulique ;
 L’insuffisance des moyens logistiques, matériels et humains de la Direction régionale
de l’hydraulique.
Cependant, nous avons souvent rencontré près des villages de nombreux cadavres
d’animauxet amas d’ordures. Ces ordures ménagères sont ramassées sans aucun traitement
préalable, nicatégorisation entre les déchets organiques et minéraux, et jetées dans les
pourtours desvillages menaçant les milieux et les équilibres naturels. Elles génèrent souvent
avec lescadavres des animaux une mauvaise image dès l’entrée dans les villages, et des
odeurssuffocantes ; ce qui dénote de l’absence d’une stratégie pour la gestion des déchets qui
sontdéversés autour des villages.
L’absence
d’infrastructures
d’hébergement
adéquates
(téléphonie,
électricité,
transport,communication, auberge..) constitue le principal facteur responsable de l’isolement
du secteurtouristique dans cette zone humide de la commune, secteur dont elle peut en tirer
grand profit.
Les réponses au niveau de cette partie de la commune sont très limitées à la recherche de l’eau
et à la lutte contre l’ensablement.
Quelques actions publiques et privées pour satisfaire les besoins en eauLes exigences en eau,
qui se diversifient avec la sédentarisation, ont obligé de nombreuxacteurs à intervenir selon
leurs moyens pour satisfaire les besoins, au moins les plus urgent,d’une population de plus en
plus nombreuse.
Des efforts locaux et des partenaires privés (Ambassade des Etats-Unis, Privé saoudien,
etc.),ont réalisé de nombreux puits dans la cuvette, avec une profondeur variable, aux marges
deszones inondables de la cuvette Oumoulkhouz destinés à la fois à l’abreuvage du bétail, et à
laconsommation domestique des foyers.
IV.13Les sols

Les héritages des fluctuations climatiques semblent avoir mis en place des
couverturespédologiques variées dans la Wilaya de l’Assaba.
 Sols rocheux à bases de schistes et de quartzites schisteux, de dolomies calcaires ou
depélites (montagnes Est) ;
 Sols limoneux sur glacis d’érosion ;
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Sols sablo-argileux à argileux dans les cuvettes inondables ;
Sols sableux d’origine éolienne dans les pénéplaines.

L’infiltration des eaux de pluies, la capacité d’emmagasinement en eau, la
croissanceracinaire, l’accessibilité de l’eau aux racines sont des caractéristiques
pédologiquesessentielles capables de modifier l’alimentation hydrique des plantes ; ces
paramètres sont liésà la nature de la roche mère, de l’évolution du sol, de sa granulométrie en
particulier et de saprofondeur, qui conditionnent ce que l’on appelle la réserve en eau.
Si l’on se préoccupe de la classification, les sols de la zone rentrent dans un large spectre
detypes variés :- des sols, iso humiques de texture sablonneuse à sablo-argileuse, brun-rouges,
quioccupent les zones dunaires et les accumulations sableuses ; leur faible capacité
derétention d’eau et d’échange cationique, en font un usage essentiellement pourl’élevage et
les cultures sous-pluies, habités par des espèces comme Laptadeniapyrotechnica (Assabaye)
et Acaciatortilis (Talh), exceptionnellement dans la zoned’Oumoulkhouz par Stipagrostis
pungens (Sbat). Ces sols sont appelés Diéri, ou terresélevées, suivant la nomenclature des sols
de la vallée.
Les sables dunaires constituent une gamme colorée allant du rougeâtre au jaunâtre et au gris
blancsuivant le degré d’oxydation du fer contenu dans le sable. Lesespèces qui s’y rencontrent
sont essentiellement des espèces psammophiles.
Sur les sols sableux, les espèces psammophiles jouent un rôle fondamental dans lafossilisation
des versants, la fixation des dunes et les remontées biologiques car, dans unespace ouvert au
pâturage, certaines espèces très recherchées pour leur valeur fourragère,nécessitent une
matrice qui les héberge en attendant qu’elles puissent développer leursmécanismes
d’adaptation et atteindre un âge adulte.
Des sols peu évolués ou des vertisols, d’apport alluvial, parfois hydromorphes, detexture
argilo-sableuse à argileuse en surface, avec des fentes de retrait pouvantatteindre plus de 5
cm; leur structure est généralement gris sombre à grise. Ces solsdes bas-fonds de la cuvette
ont en général une capacité de rétention d’eau assezsatisfaisante.

Figure 11: Les fentes de retrait dans un Sol argileux (type Oualo)
à VariTijaniya

Les sables alluviaux, les terres grasses et les argiles trouvées dans les lits des Oueds de la
Wilaya varient en épaisseur et en lithologie, compte tenu de plusieurs facteurs tels ledegré de
dénivellement et la quantité d’eau coulant dans le cours d’eau. Dans les bas-fonds,les sols
bruns, généralement profonds et bien ou assez bien drainés, couvrent une grandepartie de la
Wilaya et possèdent des potentialités considérables.
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Sur les sols des zones ouest et sud-ouest de la Wilaya, on ne dispose pas
d’informationssuffisantes, relatives àla porosité, la matière organique (taux et nature), la
fertilité minérale, le pH, l’aluminiuméchangeable du sol qui conditionnent l’enracinement des
plantes et dont la connaissance estun élément fondamental pour comprendre la dégradation de
la production.
Malgré la menace de l’ensablement, les sols de cette zone offrent d’énormes potentialités
pourla mise en valeur agro-sylvo-pastorale.

Figure 12 Carte des Principales activités
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Exemple de la mare de Boubleyine
La mare de Boubleyine, d’environ 600 ha, est une mare d’épandage, résultant des eaux qui
ontdéfoncé le barrage de Likhreize (17°07’13 N, 10°59’04 W ) pour se stocker dans
unedépression sableuse creusée par le mouvement tourbillonnaire du vent au contrebas
dubourrelet dunaire au nord de la mare ; vraisemblablement les eaux qui devraient s’écouler
àtravers le barrage d’Oumoulkhouz pour prendre leur cours dans tout l’oued, seraient
bloquéespar l’ensablement consécutif à la sédentarisation anarchique dans de nombreux sites
sur lesabords de l’oued.
Le paysage est le miroir des relations, anciennes et actuelles, de l’hommeavec la nature qui
l’environne, la plaque photographique sur laquelle il a laissé une trace plusou moins précise et
profonde, avec tous les phénomènes possibles de surimpression.
Le paysage a certes une histoire à raconter ou du moins, qu’il nous invite à reconstituer àpartir
des éléments qui nous sont parvenus.
Pour déchiffrer ce paysage, l’approche naturaliste et écologique doit nécessairement
seconjuguer avec les sciences humaines (ethnologie, économie rurale etc.).
IV.14 Situation des paysages

La Wilaya de l’Assaba offre des paysages contrastés. L’est est le domaine des plateaux,
dedalles de grés que les diaclases fragmentent en polygones innombrables, de pentes
d’éboulischaotiques et figés.
IV.15Habitat et urbanisme

La superficie de l’Assaba est d’environ 36600 Km2 et le taux d’occupation des sols par les
populations est en moyenne de 8,6 habitants par Km2 au niveau de l’ensemble de la Wilaya.
Les Moughataa qui ont les densités les plus élevées sont celles de Barkéwol (11,8 habitants au
Km2) et Guérou (11,5 habitants au Km2). La Moughataa de Boumdeid a la densité la plus
faible (2,2 habitants au Km2).
La situation du secteur au niveau de la Wilaya se caractérise par une occupation et une
sédentarisation anarchique du territoire et la non-adhésion des élus et des notables à la
politique de l’aménagement du territoire.
Les principales contraintes du secteur sont :
 Manque de personnel technique au niveau de la Délégation régionale ;
 Insuffisance des moyens matériels et logistiques ;
 Manque de coordination entre le niveau central et régional.
IV.16Les ressources halieutiques

Grâce à l’importance de son réseau hydrographique (mares, oueds et chenaux), la région de
Kankossa situe la pêche au troisième rang de ses activités économiques après l’agriculture et
l’élevage. La présence de poissons dans les eaux de la mare est assez ancienne.
La richesse et la diversité de la ressource sont importantes, avec plus d’une dizaine d’espèces
appartenant aux genres Heterobranchus, Clarias, Barbus, Tilapia, Mormyrops,
Auchenoglanis. Et une activité piscicole rentable, très peu convoitée, et dont la production a
connu une régression au cours des dix dernières années. Chez les pêcheurs, on rencontre
différentes sortes de filets, variables en taille et en maillage ; les filets en bouteille sont utilisés
pour les petites captures.
La population de pêcheurs, officiellement reconnue, est actuellement estimée à plus de 15
familles. En l’absence d’une évaluation quantitative des captures, il importe de noter
l’importante biodiversité dans ce milieu continental; ces poissons sont commercialisés
essentiellement dans la ville de Kankossa.
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La pêche est pratiquée avec des techniques rudimentaires, liées à la capture par piégeage ou à
la palangre, c’est-à-dire par une ligne d’hameçons tendue et fixée à l’aide de piquets ; les
pointes des hameçons, tournant dans tous les sens, constituent une barrière infranchissable
pour les poissons qui suivent l’avancée ou le retrait des eaux. Heterobranchus
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CHAPITRE V : POTENTIEL DES RESSOURCES NATURELLES DANS LA LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE DANS LA WILAYA
V.1 Atout en matière de capital naturel

La dégradation des ressources naturelles du fait des sécheresses successives
aconsidérablement déstructuré l’équilibre socio-économique traditionnel d’une société
nomadeet modifié sensiblement les stratégies de survie des populations entraînant un
changementbrutal dans le rapport de l’Homme à son écosystème. Ainsi, la concurrence entre
usagers s’estdéveloppée en entraînant la disparition progressive des systèmes traditionnels de
partage et degestion des ressources.
Cependant, la Wilaya de l’Assaba et particulièrement sa zone sud-ouest, a des atoutsmultiples,
vitaux et convoités :






Mare permanente de faible profondeur ;
Forêts et palmeraies riches en fruits et feuilles multiples ;
Zones humides de forêts galeries (Tamourt) ;
Terres fraîches de bas -fonds, fertilisées par les crues ;
Vastes pâturages peu peuplés.

Sur la base de l’analyse des principaux secteurs d’activités dans la Wilaya et del’identification
des contraintes, des axes stratégiques ont été dégagés pour servir de base à ce Profil
Environnemental de la Wilaya (PEW).
Parallèlement, il faudra lever plusieurs obstacles à la mise en œuvre des actions escomptés
vers les résultats attendus. En effet, de nombreuses déterminations sociales et économiques
favorisent une exploitation prédatricedu milieu. L’action des collectivités locales est limitée
par de multiples contraintes qu’ilimporte de lever, avant tout, par une intervention efficace et
désintéressée de l’Etat.
V.2 Problèmes de coordination et de leadership

Les bouleversements des structures traditionnelles et la perte des repères socioculturels
habituels, sous la pression d’une sédentarisation rapide, ont fait apparaitre des problèmes de
de coordination et de leadership au niveau des communautés.
Les terroirsde la Wilaya observent aujourd’hui une perte en main d’œuvre, une absence
flagrante de leadership dans les démarches qui auraient été catalytiques dans la lutte contre la
pauvreté dans un contexte de conservation des ressources naturelles.
V.3 Espèces à valeur dans le contexte de lutte contre la pauvreté

Le Tableau 4 : ci-dessous dresse la liste des espèces végétales à valeur économique
Genre et espèce
Famille
1. Abutilon pannosum (Forst.f.)Schlechtend.

Gaboun

Malvaceae

2 Acacia alibida Del.

Avrar

Mimosaceae

3 Acacia ehrenbergiana Hayne

Tamat

Mimosaceae

4 Acacia nilotica (L.)Willd.ex Del.

Amour

Mimosaceae

5 Acacia senegal (L) Willd. Mimosaceae

Erwar

Mimosaceae

6 Acacia seyal Del.

Sedra Abiod

Mimosaceae

7 Anogeissus leiocarpus (DC.) Guill. et Perr. eae

Aglal

Combretaceae

8 Aristida funiculata Trin. et Rupr.

Tizzit

Poaceae

9 Balanites aegyptiaca (L.) Del.

Teichott

Zygophyllaceae
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10 Bauhinia rufescens Lam.

N’dern

Caesalpiniaceae

11 Bergia suffriticosa (Del.) Fenzl

Zerk

Elatinaceae

12 Borreria radiata D.C.

Rubiaceae

gard

15 Capparis decidua (Forsskal)Edgew.

Eignin

Capparidaceae

16 Cassia italica (Mill.) Lam. Ex F.W. Andr.

Velajit

Caesalpiniaceae

17 Cassia tora L.

Sersare

Caesalpiniaceae

18 Cenchrus biflorus Roxb.

Initi

Poaceae

19 Chloris prierii Kunth.

Kraa lighrab

Poaceae

20 Chrozophora brochiana Vis.

Toumiyya

Euphorbiaceae

21 Citrillus colochynthis (L.) Schrad.

Hadjet lehmar

Cucurbitaceae

22 Cleome arabica L.

Limkhainzé

Capparidaceae

23 Cocculus pendulus (J. R. et G. Forst.) Diels

Orch lehlende

Menispermaceae

24 Combretum aculeatum Vent.

Ikik

Combretaceae

25 Combretum glutinosum L.

TikifitTelewlakit

Combretaceae

26 Combretum micranthum G.Don

Davou

Combretaceae

27 Commiphora africana (A. Rich.) Engl.

Adress

Burseraceae

28 Cucumis prophetarum L.

Tegesrarit

Cucurbitaceae

29 Cynodon dactylon (L.) Pers.

Tegesrarit

Poaceae

30 Cyperus esculentus L.

Sa’ad

Cyperaceae

31 Dactyloctenium aegyptiacum WIILD

Kraa lighrab

Poaceae

32 Dychrostachys glomerata (Forsskal)Chiov

Irzik

Mimosaceae

33 Echinochloa colona (L.) Link

Azz

Poaceae

34 Euphorbia balsamifera Ait

Ifirnan

Euphorbiaceae

35 Euphorbia forskalii J. Gay

Oum el beine

Euphorbiaceae

36 Glinus lotoides L.

Bed l’hamar

Aizoaceae

37 Grewia tenax (Forssk.) Fiori

Legleya

Tiliceae

38 Heliotropium ovalifolium Forssk.

Lehbaliye

Boraginaceae

39 Hyphanea thebaica(L.) Mart.

Zguillim

Araceae

40 Indigofera oblongifolia Forssk.

Tefilhinne

Fabaceae

41 Ipomoea aquatica Forssk.

Beytara

Convolvulaceae

42 Lawsonia inermis L.

Henné

Lythraceae

43 Leptadenia hastate (Lam.)Decne

Idar

Asclepiadaceae

44 Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne

Titarek/Assabaye

Asclepiadaceae

45 Limeum viscosum(Gay) Fenzl.

Limdeisma

Aizoaceae

46 Maerua crassifolia Forssk.

Atil

Capparidaceae
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47 Maytenus senegalensis (Lam.) Exell.

Eich

Celastraceae

48 Momordica balsamina L.

Tegasrarit

Cucurbitaceae

49 Nymphaea lotus L.

Tedhba

Nymphaeaceae

50 Panicum laetum Kunth

Az tichilat, al hamiré Poaceae

51 Panicum turgidum Forssk.

Morkba

Poaceae

52 Poenix dactylifera L

Nkhal

Aracaceae

53 Psoralea plicata Del.

Tatrarit

Fabaceae

54 Rogeria adenophylla J. Gay ex Del

Sawab

. Pedaliaceae

55 Sesbania sesban (L.) Merrill

Fabaceae

Oumlikhreyçat

56 Tapinanthus bangwensis(Engl. et Krause) Danser

Awzegue

Loranthaceae

57 Tephrosia purpurea (L.) Pers.

Sersare/amazmaz

Fabaceae

58 Tribulus terrester L.

Timougloust

Zygophyllaceae

59 Ziziphus mauritiana Lam.

S’der

Rhamnaceae

60 Zornia glochidiata Reichb.

Lisseigue

Fabaceae

V.4 Les besoins en énergie

En ce qui concerne le bois-énergie et son usage, il existe des espèces à haute valeur
énergétique.
En effet, les facteurs de dégradation du couvert ligneux et herbacé ne sont pas entièrement dus
à lasécheresse, mais également aux actions de l'homme, qui a accéléré le processus. Il
existedifférents types d'impacts anthropiques comme l'élevage, la coupe abusive, le
charbonnage,les feux de brousse.
C’est donc à la satisfaction des besoins énergétiques, qu’il faut imputer la raréfaction et même
la disparition de certainsvégétaux, surtout des ressources ligneuses.
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CHAPITRE VI : ANALYSE SOCIOECONOMIQUE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE
LA DIMENSION GENRE
VI.1Genre et développement

Aujourd’hui dans le monde, le développement des sociétés et par conséquent des pays, se
mesure à l’aune du degré de la participation des femmes au développement économique et
social, à travers leur implication dans tous les domaines de la vie.
En Mauritanie cette situation est encore plus valable dans la mesure où les femmes
représentent plus de la moitié de la population du pays.
C’est pourquoi, la prise en compte de la dimension genre doit se faire dans toutes les
politiques et stratégies et à tous les niveaux (local, régional et national).
En Mauritanie, le statut de la femme reste dépendant d’un certain nombre de perceptions, de
pratiques et d’images négatives véhiculées au sein d’une société qui a des difficultés à
concilier la tradition avec les normes internationales dont le but est d’instaurer l’égalité et
l’équité du genre.
Dans la Wilaya de l’Assaba, Il y’a des défis majeurs dans ce domaine, aussi bien au niveau de
l’équité genre, d’égalité entre les hommes et les femmes, de renforcement des capacités de ces
dernières de même que la prise en compte au plan institutionnel de la dimension genre.
Dans ce cadre,il y’a lieu de noter des écarts particulièrement importants entre les hommes et
les femmes à propos de l’accès aux facteurs de production (propriété foncière ),au capital
financier ,aux circuits de promotion et de commercialisation des produits de même que
l’accès au postes de décision (faible capacité de leadership des femmes élues souvent
analphabètes ) malgré la loi instituant un quota de 20% des postes électifs aux femmes.
A propos de la Wilaya de l’Assaba, la participation des femmes à la décision apparait à
travers le nombre et le pourcentage des femmes dans les conseils municipaux soit 141
conseillers municipaux femmes sur un total de 426 ; autrement dit un pourcentage de l’ordre
de 33% de femmes conseillères municipales.
Le tableau qui suit fait apparaitre le nombre et le pourcentage de conseillères municipales
dans les Moughataas de la Wilaya de l’Assaba.
Le tableau fait apparaitre un nombre de femmes conseillères municipales de 141 sur un total
de 426 soit un pourcentage de 33.20%, le pourcentage le plus important est celui de
Kankossa avec 36.55%.
Tableau 5
Proportion des femmes dans les conseils municipaux de la Wilaya de l’Assaba
Moughataa

Département

Nombre total de
conseillers
municipaux

Nombre de
femmes

Taux de participation
des femmes

Kiffa

108

37

34.25

Barkéol

123

37

30.08

Boumdeid

36

12

33.33

Guérou

66

21

31.81

Kankossa

93

34

36.55

ASSABA

426

141

33.20
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Source : synthèse des données collectées auprès des communes de l’Assaba en Avril-Mai 2012

La nécessité de la prise en compte de la dimension genre s’impose particulièrement en milieu
rural dans cette Wilaya dans le cadre de la lutte contre l’extrême pauvreté et pour la
promotion de l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes.
Au sujet de la société civile, il y a lieu de signaler près de 4000 coopératives féminines dans
la Wilaya de l’Assaba.
Par ailleurs, il y a 13 réseaux de la société civile (129 ONG) signalés dans cette Wilaya.
Les principaux partenaires de la société civile sont le MASEF, le MAED, le Ministère de la
Santé, le Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel, le CSA, la
Commune de Kiffa, l’UNICEF et le FNUAP.
Les représentants de la société civile, relativement active, rencontrent un certain nombre de
difficultés dont entre autres :






la faiblesse des moyens disponibles.
L’absence d’un cadre unifié pour les organisations de la société civile.
La difficulté d’accès à l’information.
L’absence d’un cadre stratégique de gestion.
L’insuffisance des cadres nécessaires pour accomplir les tâches.

Néanmoins les organisations de la société civile essaient d’être actives dans des domaines tels
que les droits de l’homme, l’eau, l’assainissement, l’environnement et le développement
communautaire.
VI.2 Impact sur le bien-être des populations

Les écosystèmesde la Wilaya de l’Assaba fournissent un ensemble de services qui se
complètent dans le temps et dans l’espace, pour assurer d’importants revenus à des
populations qui demeurent emprisonnées dans des systèmes d’exploitation anachroniques et
peu productifs. Ici réside toute la complexité d’un milieu riche en potentialités et des
populations peu instruites et très pauvres, n’ayant pas pu organiser la gestion de cet espace
fécond. C’est là où la gouvernance devrait intervenir pour mieux optimiser le potentiel
écosystémique.
La question relative à la valeur accordée par l’individu au bien environnemental peut prendre
plusieurs formes : enchères (ascendante ou descendante), question ouverte sans donner une
référence ou des extrémités d’un intervalle des prix, carte de paiement où l’individu choisit
l’une des valeurs proposées, et enfin question fermée ou technique de référendum.
Dans notre enquête, nous avons opté pour la méthode de révélation basée sur une carte de
paiement. Le choix de cette méthode est motivé par le niveau d’instruction et de pauvreté des
ménages enquêtés qui ne leur permet pas de comprendre véritablement ces types de questions,
d’où la nécessité d’un encadrement des valeurs proposées.
Selon l’enquête EPCV 2008, plus de56% de la population de l’Assaba viten dessous du seuil
de la pauvreté (undollars/jour/personne). Cette pauvreté estessentiellement en milieu rural. Ce
taux estde 70,1% en milieu rural et de 34,2% enmilieu urbain où 18% de la population vitune
extrême pauvreté. Ce qui laisse présager,en particulier, l’ampleur de l’extrêmepauvreté parmi
les femmes rurales.
Cette même enquête fait état en 2008 degrandes disparités entre les moughataas dela Wilaya
en terme des niveaux d’incidencede la pauvreté comme suit : Barkéol 76,3%, Kankossa 73,1
%, Boumdeid 62,6 %, Kiffa 39,4 %, Guérou 31,7 %, (Résultats del’enquête EPCV 2008).
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Par ailleurs, les valeurs des différentsindices de la pauvreté montrent queles membres des
ménages dirigés parune femme sont plus pauvres que ceuxdont le chef est un homme. Le
tauxd’alphabétisation de la population de laWilaya est de 50,3% contre 61,5% au
niveaunational.
VI.2.1 Situation du genre et évolution des indicateurs en rapport avec les OMD1, 2, 3, et 5

La définition de la situation du genre enrapport avec l’évolution des indicateursrelatifs aux
cibles des OMD 1, 2, 3, 4 et5 a été bâtie sur l’analyse des principauxenjeux du genre en
Mauritanie, l’examendes tendances des principaux indicateurspour la période 2006-2010 ou à
défaut surune période de cinq ans pour lesquels lesdonnées sont disponibles au niveau
régionalet l’identification des défis à surmonteraux horizons 2015 en termes d’atteinte
desvaleurs cibles de ces indicateurs.
Cette situation est présentée suivant uncanevas type qui porte sur : i)un rappel desenjeux du
genre par domaine, ii)les OMDen relation avec l’enjeux, iii)les dynamiquesde changement
amorcées avec la mise enexergue d’approches ayant donné desrésultats probants en matière
de prise encompte du genre et iv) mises en évidencedes disparités intra régionales chaque
foisque c’est possible

Figure 13
Indice de pauvreté par Moughataa

VI.2.2 Analyse de l’accès des femmes aux ressources et facteurs de production

Pour analyser l’accès des femmes auxressources et facteurs de production, leurparticipation
politique et à la prise de décisiondans les sphères publiques et privées,nous faisons référence
aux OMD1 et 3 quiportent respectivement sur la réductionde l’extrême pauvreté et
l’autonomisationdes femmes.
En Assaba, tout comme au Brakna, lestatut de la femme est intrinsèquement liéaux
représentations mentales des rôles dela femme limités à la sphère domestique.
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Même si sa contribution économique tendaujourd’hui à augmenter et à devenir plusvisible,
des difficultés et contraintes dedifférents ordres limitent son accès aux ressourceset aux
facteurs de production, telsque la propriété foncière (terres cultivablesen milieu rural et
immobiliers en milieuurbain), le capital financier et les circuits depromotion et de
commercialisation.
Selon l’unique étude sur l’accès de lafemme à la propriété foncière conduiteen 2002 par le
Secrétariat d’Etat à laCondition Féminine, les femmes accèdentdifficilement à la terre : 56%
d’entre ellesont besoin de l’aval d’un tiers pour conduireune opération foncière, seules 31%
d’entreelles sont informées des procéduresd’octroi des terres, 18,7% sont propriétairesde
terres.
A cela s’ajoute la politique nationale demicro finance (qui a pour objectifs, entre autres, la
réduction de l’incidence de lapauvreté des femmes qui sont exclues dusystème bancaire n’a
pas permis d’assurerl’intégration des femmes dans les activitésde développement) qui n’a pas
encoredonné les effets escomptés, même si desmutuelles telles que le Groupement
féminind’épargne et de crédit (GFEC) et les opportunitésoffertes par le réseau des CAPECen
matière de services d’épargne ont puappuyer quelques activités et projets générateursde
revenus.
Les services et opportunités qu’offrent lesinstitutions de micro finance (GFEC, MICOet
CAPEC), des ONGs (World Vision etCONTERPART) et le PDRC opérant auniveau de la
Wilaya de l’Assaba sont trèslimités et le constat global est que les typed’AGR et les niveaux
de crédits attribués ontseulement permis de lutter contre l’extrêmepauvreté et l’exclusion des
femmes sansjeter les bases d’une véritable promotionde l’autonomisation des femmes.
L’unique structure féminine de microfinance (GFEC) ne dispose pas d’unfonds de roulement
suffisant pour satisfaireles besoins des femmes de la Wilaya del’Assaba. Depuis sa création
en décembre2004 le GFEC a attribué seulement 17,8millions d’UM de crédits pour
financer294 petits projets et activités génératricesde revenus dans toute la Wilaya.
Le fonds de roulement de cette institution est actuellementde 4,2 millions d’UM.
Les possibilités d’octroi de crédits par leréseau des CAPEC (CAPEC Kiffa et CAPECGuerou)
sont fonction des capacitésd’épargne des adhérents et adhérentes. Leprofil de pauvreté au
niveau des cinq moughataasde la Wilaya laisse supposer desfaibles niveaux d’adhésion des
populationsaux services d’épargne de ces CAPEC etdes crédits attribués aux adhérents.
En effet, même si le nombre d’épargnantsà Kiffa a presque doublé entre 2009 et2014, il n’a
pas dépassé la barre de 2700.
Cependant les activités d’épargne et decrédit ont sensiblement augmenté durantcette période.
Mais la moyenne de créditn’a pas dépassé 204.000 UM.
Les tentatives d’amélioration de la rentabilité du cheptel ?
L’adaptation de ces espèces sahélo-sahariennes aux conditions naturelles rigoureusessemblent
résulter d’un long processus de sélection et les tentatives d’améliorations parcroisement avec
des espèces exotiques sont très coûteuses et ont des résultats controversés.
Ainsi, les espèces locales, avec leurs défauts (faiblesse des rendements…) et leurs
qualités(résistance, sobriété,..) ne semblent pas prêtes à être supplantées par de nouveaux
spécimens.
La lutte contre les principales pathologies vétérinaires fait l’objet de campagnes devaccination
qui se déroulent annuellement dans toute la Wilaya. La seule vaccinationobligatoire est celle
menée contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) ; lavaccination, contre les autres
pathologies, reste facultative, menée seulement à la demande
des éleveurs.
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VI.3 Analyse socioéconomique

Les femmes ont particulièrement souffert d'une manière particulière de la criseéconomique.
En milieu rural elles sont appelées à assumer une augmentation detravail due à la fois à
l'exode des hommes qui partent à la recherche du travail, etaux conditions pénibles imposées
par l'ensablement et à la rareté des ressourcesnaturelles.
Elle jouent, par ailleurs, un rôle de premier plan en matière de gestion desénergies
domestiques aussi bien au niveau de la demande que de l'offre.
Au plan de l'énergie domestique en particulier, Il s'avère que ce soit au niveaude l'offre ou de
la demande, la femme constitue le maillon incontournable. Malgréqu'aucun effort n'a été
jusqu'ici entrepris pour dresser un tableau exhaustif desproblèmes spécifiques des femmes à la
gestion des ressources naturelles et à fortioripour proposer des stratégies qui permettraient
d'agir d'une manière plus efficace etplus appropriée particulièrement en matière de l'énergie
domestique
Impacts positifs :
La fabrication et la commercialisation des foyers améliorés ont eu un impactpositif sur les aspects
suivants :
�Réduction du temps de travail des femmes et des enfants car la baissede la consommation de
bois de feu et du temps consacré à la cuissonréduit d’autant plus le temps consacré à cette corvée
que ce gain de temps peuêtre investi dans d’autres activités génératrices de revenus ;
� Réduction de la pollution de l’air en réduisant les émanations demonoxyde de carbone par
fourneau traditionnel à l’intérieur d’unehabitation ;
�Sécurisation des abords des foyers en réduisant les risques deblessure et de brûlure pour les
enfants.
�Amélioration du statut de la femme grâce à l'apport de revenus quiconstitue un apport financier
Contraintes
Les enquête menées auprès des artisans des foyers améliorés rencontrés àl’intérieur du pays
montrent que les moyens qu’ils utilisent sont le marteau, le brin, lalame de dressage, le compas, le
pointeau, qui sont rudimentaires.
Les produits sont souvent vendu dans les localités environnantes sur un rayonde plusieurs km du
lieu de travail et éprouvent des difficultés à écouler plusfacilement et plus rapidement leur
produits.
L’écoulement des produits est tributaires de la sensibilisation dont les artisansne disposent pas de
moyens suffisant pour la faire. L’approvisionnent de la matièrepremière (tôle) est très aléatoire
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CHAPITRE VII : ANALYSE DE LA SITUATION DES LOIS ENVIRONNEMENTALLESET
DES ACCORDS MULTILATERAUX SUR L’ENVIRONNEMENT
Le pays a adopté un grand ensemble de textes législatifs et réglementaires en faveur de la
protection et la gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles notamment le
code de l’environnement promulgué en 2000, le code forestier révisé en 2007, l’Ordonnance
n° 2007-037 relative au littoral et le décret relatif à l’Etude d’Impact Environnemental (EIE)
pris en 2004 et révisé en 2007.
VII.1 Les principales lois environnementales
VII.1.1 La loi N°2000-045 portant loi-cadre sur l’environnement (code de l’environnement)

Le Code de l’environnement (Loi 2000/045 du 26 juillet 2000) demeure le texte d’orientation
le plus fondamental qui définit les principes généraux de la gestion de l’environnement.
Cette loi établit les principes généraux de la protection de l'environnement. Elle garantit la
conservation de la biodiversité et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles (flore et
faune, forêts et zones protégées).
Elle a intégré également le concept d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) dans le
dispositif juridique mauritanien.
Ce texte est actuellement en cours de modification pour prendre en compte toutes les réformes
juridiques et institutionnelles qui lui sont postérieures ainsi que les engagements
internationaux que la Mauritanie a contracté au titre de son adhésion à de nouvelles
institutions ou de la ratification de nouvelles conventions internationales relatives à
l’environnement.
VII.1.2 Le Code Forestier (Loi 2007-055 du 22 août 2007)

Depuis 1997, le domaine forestier dans notre pays était réglementé par la loi 97-007.
Cependant ce texte était peu adapté aux nouvelles orientations nationales et ne tenait plus
compte de l’évolution survenue sur le plan international. En effet, les obligations qui
découlent de la ratification par la Mauritanie de certaines conventions internationales,
notamment la Convention sur la Biodiversité de 1992 et celle portant sur la lutte contre la
Désertification de 1994, impliquent l’adoption de nouvelles approches en matière de gestion
des ressources naturelles.
C’est ainsi que la révision de ce texte s’est déroulée, en 2007, selon un processus participatif,
notamment par l’implication au niveau local des communautés, des usagers, des collectivités
locales et territoriales, des services techniques de l’Etat ainsi que par l’organisation de
missions couvrant toutes les zones sylvo-pastorales du pays. Cette approche a permis
d’identifier les insuffisances du texte en vigueur, du point de vue même des acteurs sur le
terrain. Ce processus a été enfin couronné par un atelier d’enrichissement et de validation
auquel ont participé les partenaires au développement.
Cette nouvelle loi n°2007-055 du 22 août 2007 introduit désormais dans le régime juridique
du domaine forestier d’importantes innovations :
 le renforcement de la décentralisation, en spécifiant les modalités de transfert des
droits d’exploitation et de gestion des ressources forestières par l’Etat aux collectivités
locales ;
 L’octroi de possibilités à ces collectivités de déléguer, sur la base de conventions
locales, la gestion des forêts transférées par l’Etat aux Organisations Communautaires
de Base ;
 La création, au niveau départemental, de Commissions de classement, de déclassement
de d’Aliénation des forêts relevant de leur territoire ;
 Le renforcement du contrôle sur les produits forestiers à travers la réglementation de
leur circulation, ainsi que par l’introduction de la carte d’exploitant.
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VII.1.3 Le Décret N° 2007-105 relatif à l’Etude d’Impact Environnemental

Le respect des préoccupations environnementales est devenu depuis le Sommet de Rio de
1992 l’un des principes fondamentaux du développement durable dans le monde.
L’évaluation environnementale a été dès lors introduite dans le processus décisionnel dans
une grande partie des pays du nord comme du sud.
L’étude d’impact est ainsi une étape importante du processus d’évaluation environnementale
permettant aux pouvoirs publics et aux promoteurs de concevoir et de planifier les activités et
travaux projetés dans le souci de faire prévaloir la « solution de moindre impact » d’une part,
et de développer un processus de concertation et d’information entre le promoteur et le public
d’autre part.
En effet, cette procédure permet de déceler et d’éviter, dès l’origine, la création de pollutions
ou de nuisances dont il faudrait ultérieurement combattre les effets. Cette évaluation doit
s’effectuer sur la base de l’information appropriée fournie par le maître d’ouvrage lui-même
et éventuellement complétée par l’administration ou les populations susceptibles d’être
affectées par l’activité et consultées dans le cadre de l’enquête publique.
Introduite en Mauritanie par la loi n°2000-045 portant loi-cadre sur l’environnement, l’Etude
d’Impact sur l’Environnement (EIE) est devenue, depuis l’adoption du décret 094-2004 du 4
novembre 2004, une procédure légale à laquelle doit se conformer au préalable toute
collectivité publique ou promoteur privé maître d’ouvrage d’activités, travaux, ouvrages ou
aménagements ainsi que les documents d’urbanisme susceptibles d’avoir des impacts
significatifs directs ou indirects, réels ou potentiels, sur l’environnement.
Toutefois, deux ans de mise en application de ce décret ont suffi au département en charge de
l’environnement et aux différents promoteurs pour prendre conscience de la nécessité de sa
révision. Ce décret présentait, en effet, un certain nombre d’insuffisances et d’inconvénients
tels que :
 des délais assez longs et souvent injustifiés qui sont considérés comme un frein aux
projets industriels,
 l’absence d’obligation de traduction du dossier d’étude d’impact en langue arabe qui
pénalise considérablement une grande partie des populations concernées par les
projets évalués,
 l’absence d’une différenciation entre la procédure de l’Etude d’Impact qui vise des
projets dont l’impact sur l’environnement peut être significatif et la procédure de la
notice d’impact à laquelle sont soumises certaines activités dont l’impact est moins
important ;
 la liste des activités concernées par le décret présente des difficultés d’interprétation et
permet à certaines activités ayant un impact significatif sur l’environnement
d’échapper à la procédure d’étude d’impact.
C’est ainsi que le décret N° 2007-105 du 13 Avril 2007 modifiant certaines dispositions du
décret 2004-94 corrige ces lacunes et précise que l’étude d'impact sur l'environnement (EIE)
doit être en relation avec l'importance des travaux, ouvrages et aménagements projetés et avec
leurs impacts prévisibles sur l'environnement et la population. Il précise également le contenu
minimum de cette EIE qui consiste désormais à présenter :
 une présentation du projet et des aménagements, ouvrages et travaux à réaliser,
la justification du choix des techniques et des moyens de production, ainsi que
sa localisation ;
 une analyse de l'état initial du site, et de son environnement portant notamment
sur les richesses naturelles du sol et du sous-sol, l'atmosphère, les espaces
agricoles, pastoraux, maritimes, littoraux ou de loisirs, les sites culturels et les
paysages, les infrastructures socio-économiques affectées par le projet ;
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 une analyse des impacts directs et indirects sur le site et son environnement
portant sur les richesses naturelles du sol ou sous-sol, l'atmosphère, les espaces
agricoles, pastoraux, maritimes et littoraux ou de loisirs, les sites et
patrimoines culturels et les paysages, les ressources forestières, hydrauliques,
la sécurité, l'hygiène, la salubrité et la santé publique et les équilibres
biologiques et le cas échéant la commodité du voisinage (bruits, vibrations,
odeurs, émissions biologiques...) susceptibles d'être affectées par les travaux,
aménagements ou ouvrages ;
 une description des risques éventuels pour l'environnement hors du territoire
national de l'activité projetée ;
 une description des lacunes relatives aux connaissances techniques et
scientifiques ainsi que des incertitudes rencontrées dans la mise au point de
l'information nécessaire.
 un Plan de gestion environnementale faisant ressortir les mesures nécessaires
prévues ou non par le promoteur pour supprimer, réduire et compenser les
conséquences dommageables du projet sur l'environnement ainsi que
l'estimation des dépenses correspondantes.
Ce décret relatif aux EIE a été renforcé par l’adoption de la nouvelle loi n° -2009- 026
modifiant certaines dispositions de la Loi n° 2008-011 du 27 avril 2008 portant Code minier
et son décret d’application portant création de la Police minière.
Toutefois ce cadre réglementaire ne comble pas encore le vide juridique observé jusqu’ici en
matière des Evaluation Environnementales Stratégiques (EES) et de la procédure d’audit
environnemental.
L'évaluation environnementale stratégique (EES) étantl'évaluation systématique et complète
des effets d'une politique, d'un plan ou d'un programme et des solutions de rechange.
Si l'accent est mis sur l'étude des effets sur l'environnement, la plupart des EES font
également état des répercussions importantes sur les plans économique et social. Le but des
EES consiste à promouvoir une prise de décisions intégrée. Ces lacunes pourraient être
comblées dans le cadre de la révision de la loi cadre sur l’environnement.
Sur le plan du droit international, la Mauritanie est signataire de plusieurs conventions et
accords internationaux et régionaux relatifs à la protection de l’environnement. La mise en
œuvre de la plupart de ces conventions ainsi que leur intégration à la législation et la
réglementation nationale n’est pas encore toutefois effective.
Mais d’ores et déjà les principales dispositions des conventions relatives à la lutte contre la
désertification, à la biodiversité, aux changements climatiques et aux pollutions maritimes
sont appropriées par le droit interne mauritanien.
VII.2

Principales conventions internationales mises en œuvre sur le territoire de la Wilaya

VII.2.1La Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD)

La Conférence des Nations Unies sur la désertification (UNCOD) a adopté en 1977 un Plan
d'action pour lutter contre la désertification (PACD). Malheureusement, en dépit de cette
initiative, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) devait conclure en
1991 que la dégradation des sols dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches
s'était aggravée malgré quelques "cas sporadiques de réussite".
Conformément au calendrier serré qui avait été fixé, le Comité a mené les négociations à leur
terme en cinq sessions. La Convention a été adoptée à Paris le 17 juin 1994 et y a été ouverte
à la signature les 14 et 15 octobre de la même année. Elle est entrée en vigueur le 26
décembre 1996.
La Mauritanie a signé la convention le 14 Octobre 1994 et l’a ratifiée le 07 Août 1996. La
convention est entrée en vigueur en Mauritanie le 26 Décembre 1996.
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Outil de mise en œuvre au plan national
Les programmes d'action nationaux (PAN) sont un instrument essentiel à la mise en œuvre de
la Convention. Ils sont renforcés par des programmes d'action aux niveaux sous-régional
(PASR) et régional (PAR). Les programmes d'action nationaux sont développés dans le cadre
d'une approche participative impliquant les communautés locales ; ils définissent les mesures
et les dispositions pratiques à prendre pour lutter contre la désertification dans des
écosystèmes spécifiques. Dans ce cadre, la Mauritanie a soumissionné son Programme
d’Action National en 2002 et l’a présenté au Gouvernement en novembre 2006.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur de la protection de la
nature.
VII.2.2 La Convention sur la Diversité Biologique (CDB)

La Convention sur la diversité biologique a été établie à Nairobi en mai 1992 et ouverte à la
signature lors de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement
(CNUED) à Rio de Janeiro le 5 juin 1992. Elle est entrée en vigueur le 29 décembre 1993.
La Mauritanie a signé la convention le 12 juin 1992 et l’a ratifié le 16 août 1996.
Les objectifs de la cette Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions
pertinentes, sont :
 la conservation de la diversité biologique,
 l'utilisation durable de ses éléments
 le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des
ressources génétiques, y compris par des mesures appropriées
 l'accès aux ressources génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes, en tenant compte de tous les droits sur ces
ressources
 l’accès aux techniques, et aux financements adéquats.
 Stratégie et Plan d’action national
L'article 6 de la Convention sur les mesures générales en vue de la conservation et l'utilisation
durable déclare que chaque Partie devra, selon ses conditions et possibilités:
 Élaborer des stratégies, plans ou programmes nationaux, tendant à
assurer la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique
ou adapter à cette fin ses stratégies, plans ou programmes existants qui
tiendront compte, entres autres, des mesures énoncées dans la présente
Convention qui la concernent ;
 Intégrer, dans toute la mesure du possible et comme il convient, la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique dans ses
plans, programmes et politiques sectoriels ou intersectoriels pertinents.
La Mauritanie a élaboré en 1999 un Projet de stratégie et de plan d'action national sur la
diversité biologique.
Reporting :
La Mauritanie a élaboré ses 1er, 3ème et 4ème rapports nationaux sur la diversité biologique.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur adjoint de la protection de
la nature.
VII.2.3la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique
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Il y a plus d’une décennie, la plupart des pays ont ratifié la Convention cadre des Nations
Unies sur le changements climatique en vue d’examiner ce qui pouvait être fait pour réduire
le réchauffement global et faire face à toute hausse inévitable des températures.
En 1997, les gouvernements se sont mis d’accord pour faire un ajout à ce traité, dans le cadre
du Protocole de Kyoto, lequel contient des mesures plus fortes (légalement contraignantes).
Ce Protocole est entré en vigueur le 16 février 2005.
Depuis 1988, un Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat passe en revue les
résultats de la recherche scientifique et fournit aux gouvernements des résumés et des conseils
sur les problèmes de climat.
La Mauritanie a signé la convention le 12 juin 1992 et l’a ratifié le 20 janvier 1994. La
convention est entrée en vigueur en Mauritanie le 20/04/94
La Convention Cadre des Nations Unies sur le changement climatique met en place un cadre
global de l'effort intergouvernemental pour faire face au défi posé par les changements
climatiques. Elle reconnaît que le système climatique est une ressource partagée dont la
stabilité peut être affectée par les émissions industrielles de gaz carbonique ainsi que les
autres gaz pièges à chaleur.
Outils de mise en œuvre au plan national :
 Le Plan d'action national d’adaptation (PANA) en cours de mise en
œuvre.
 La Stratégie nationale pour le MDP. Non finalisée
Reporting
La Mauritanie a élaboré sa première communication nationale le 30 Juillet 2002 et sa Seconde
Communication Nationale, le 8 décembre 2008. La TCN a été finalisée dans le courant de
l’année 2014.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Chargé de Mission au MEDD.
VII.2.4Convention Internationale sur le Commerce des Espèces menacées d’extinction (CITES)

La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction, connue par son sigle CITES est un accord international entre Etats.
Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de
plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent.
La CITES a été rédigée pour donner suite à une résolution adoptée en 1963 lors d’une session
de l'Assemblée générale de l'UICN (l'actuelle Union mondiale pour la nature). Le texte de la
Convention a finalement été adopté lors d'une réunion de représentants de 80 pays tenue à
Washington, le 3 mars 1973. Le 1er juillet 1975, la Convention entrait en vigueur.
La Mauritanie a ratifié la convention le 13 mars 1998 et la convention est entrée en vigueur en
Mauritanie le 11 juin 1998.
Les objectifs de la présente Convention, dont la réalisation sera conforme à ses dispositions
pertinentes, sont :
 La conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses
éléments.
 Le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des
ressources génétiques, y compris par des mesures appropriées
 L'accès aux ressources génétiques et à un transfert approprié des
techniques pertinentes, en tenant compte de tous les droits sur ces
ressources
 L’accès aux techniques, grâce à un financement adéquat.
Reporting :
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L'Article VIII, paragraphe 7, de la Convention, requiert de chaque Partie qu'elle transmette un
rapport annuel contenant un résumé des informations sur, notamment, le nombre et la nature
de permis et de certificats délivrés, les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu, les quantités
et types de spécimens et les noms des espèces telles qu'inscrites aux Annexes I, II et III.
L'Article VIII, paragraphe 7, de la Convention, requiert aussi de chaque Partie qu'elle
transmette un rapport bisannuel sur les mesures législatives, réglementaires et administratives
prises pour appliquer la Convention.
La Mauritanie n’a officiellement élaboré aucun rapport annuel mais elle a élaboré son premier
rapport biannuel le 18/10/2007. Le Point focal national désigné de cette convention est le
Directeur adjoint de la protection de la nature.
VII.2.5 La Convention de Bâle

La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et leur élimination est le plus vaste accord mondial sur le sujet.
La Convention compte 170 Parties et vise à protéger la santé humaine et l'environnement
contre les effets néfastes résultant de la production, la gestion, les mouvements transfrontières
et l'élimination des déchets dangereux et autres déchets. La Convention de Bâle est entrée en
vigueur en 1992.
La Mauritanie a accédé à la convention le 24 novembre 1992. Les objectifs de cette
convention sont :
 la promotion de l’utilisation des technologies et des méthodes de
production appropriées;
 Une nouvelle réduction de la circulation des déchets dangereux et
autres déchets;
 la prévention et la surveillance du trafic illicite;
 l'amélioration des capacités institutionnelles et techniques grâce à la
technologie-le cas échéant - en particulier pour les pays en
développement et les pays à économie en transition ;
 La poursuite du développement régional et des centres sous-régionaux
pour la formation et le transfert de technologie.
Reporting
Conformément à l'article 13, paragraphe 3, les Parties doivent transmettre, avant la fin de
chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les informations visées
au 13 (3) (a) à 13 (3) (i). Les points focaux de la Convention de Bâle sont chargés de recevoir
et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16. La Mauritanie n’a
officiellement élaboré aucun rapport annuel.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur des Pollutions et des
Urgences Environnementales.
VII.2.6 La Convention de Stockholm

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants est un traité mondial
visant à protéger la santé humaine et l'environnement contre les produits chimiques qui
demeurent intacts dans l'environnement pendant des longues périodes, se répartissent sur des
grandes superficies et s'accumulent dans les tissus adipeux des hommes et des animaux.
L'exposition aux polluants organiques persistants (POP) peut entraîner de graves effets sur la
santé, y compris certains cancers, des malformations congénitales, des dysfonctionnements
immunitaires et des perturbations des systèmes de reproduction.
En réponse, la Convention de Stockholm, qui a été adoptée en 2001 et qui est entrée en
vigueur 2004, demande aux Parties de prendre des mesures pour éliminer ou réduire les rejets
de POP dans l'environnement.
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La Convention est administrée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et
basée à Genève, en Suisse.
La Mauritanie a signé la convention le 08 aout 2001 et l’a ratifié le 22 juillet 2005. L’objectif
de cette convention est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants
organiques persistants.
Outils de mise en mesure :
Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention ou NIP. Ce NIP a été transmis
officiellement le 04 mars 2010.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur des Pollutions et des
Urgences Environnementales.
VII.2.7 La Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam, sur la procédure de consentement préalable en connaissance de
cause applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font
l'objet du commerce international Rotterdam, a été adoptée le 10 septembre 1998 par la
Conférence de plénipotentiaires sur la Convention à Rotterdam, Pays-Bas. Conformément à
son article 24, la Convention a été ouverte à la signature de tous les États et organisations
régionales d'intégration économique, à Rotterdam, le 11 septembre 1998, puis au Siège de
l’ONU à New York, du 12 septembre 1998 au 10 septembre 1999.
La convention de Rotterdam est entrée en vigueur à l’échelle mondiale le 24 février 2004. La
Mauritanie a signé la convention le 01 septembre 1999 et l’a ratifiée le 22 juillet 2005. La
convention est entrée en vigueur en Mauritanie le 20 Octobre 2005
La notification est l´un des principes fondamentaux du fonctionnement de la Convention de
Rotterdam (si une Partie adopte une mesure de réglementation finale visant à interdire ou
strictement réglementer un produit chimique). La Mauritanie n’a jamais notifié au secrétariat
les mesures réglementaires finales sur un produit chimique dangereux.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur des Pollutions et des
Urgences Environnementales.
VII.2.8 La Convention de Bamako

La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer des déchets dangereux et le contrôle
de leurs mouvements transfrontières en Afrique s'est inspirée de la Convention Africaine sur
la conservation de la nature et des ressources naturelles adoptée par les Chefs d'Etat et de
Gouvernement africains à Alger (1968), Elle reprend également les lignes directrices et
principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux
adoptés par le Conseil d'Administration du PNUE par sa décision 14/30 du 17 juin 1987.
Elle est l'adaptation de la Convention de Bâle (22 mars 1989) aux pays africains afin de
protéger la santé humaine des populations africaines et l'environnement contre les effets
nocifs qui peuvent résulter de la production et du transport des déchets dangereux.
La Convention de Bamako a été adoptée le 30 janvier 1991 à Bamako au Mali mais la
Mauritanie n’a pas encore signé ou ratifié cette convention.
VII.2.9Protocole de Montréal

Le Protocole de Montréal porte sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone. C’est
un accord international visant à réduire et à terme éliminer complètement les substances qui
appauvrissent la couche d'ozone. Il a été signé par 24 pays et par la Communauté économique
européenne le 16 septembre 1987 à Montréal, au Québec.
Aujourd'hui 191 pays sont signataires de ce Protocole.
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LeProtocole de Montréal a été signé le 16 septembre 1987 ; ratifié le 30 juin 1988 et en
vigueur au niveau international depuis le 1er janvier 1989. La Mauritanie a accédé à ce
protocole le 26.05.1994.
Le Protocole de Montréal a connu plusieurs amendements notamment, l’amendement de
Londres accepté le 5 juillet 1990 que la Mauritanie a accepté le 22.07.2005 ; l’Amendement
de Copenhague Signé le 22 novembre 1992 que la Mauritanie a ratifié le 16 mars 1994.
Rapports nationaux :
Les pays en développement (Parties visées à l’article 5) disposant de « programmes de pays »
approuvés par le Comité exécutif doivent communiquer au Secrétariat du Fonds des données
(et autres informations) sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces programmes ou de
leur mise à jour.
Le Point focal national désigné de cette convention est un Chef de Service à la DCE.
VII.2.10Convention de Ramsar

La Convention de Ramsar est un traité international pour la conservation et l'utilisation
durable des zones humides, à savoir d'endiguer la détérioration progressive et la disparition
des zones humides, et en reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci et
leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
Le titre officiel est «Convention relative aux zones humides d'importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau ». La convention a été élaborée et adoptée
par les nations participantes lors d'une réunion à Ramsar, Iran le 2 février, 1971. Elle est
entrée en vigueur le 21 décembre 1975.
Le Secrétariat de la Convention de Ramsar a présenté en 2009 ses félicitations au
gouvernement de la République de Mauritanie qui a pris les mesures nécessaires en vue de
supprimer le Parc national du Diawling (site n° 666) du Registre de Montreux.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur des Aires Protégées et du
Littoral.
VII.2.11 Le Protocole de Cartagena

Le 29 janvier 2000, à Montréal (Canada), plus de 130 pays ont adopté le protocole de
Cartagena, sur la prévention des risques biotechnologiques, relatif à la Convention sur la
diversité biologique. Ce document est appelé protocole de Cartagena sur la biosécurité en
hommage à la Colombie, qui a accueilli en 1999, précisément à Cartagena, la conférence
extraordinaire des parties à la Convention sur la biodiversité biologique.
Conformément à l'approche de précaution consacrée par le Principe 15 de la Déclaration de
Rio sur l'environnement et le développement, l'objectif du présent Protocole est de contribuer
à assurer un degré adéquat de protection pour :
 le transfert, la manipulation et l'utilisation sans danger des organismes
vivants modifiés résultant de la biotechnologie moderne qui peuvent
avoir des effets défavorables sur la conservation ;
 l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu également
des risques pour la santé humaine, en mettant plus précisément l'accent
sur les mouvements transfrontières.
L’application de cette convention s’inscrit dans la Stratégie et le Plan d’action national Elle
oblige à l’Elaboration d´un cadre national de biosécurité et à la rédaction de Rapports
nationaux.
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Chaque Partie est tenue, conformément à l'article 33 du Protocole, afin de surveiller la mise
en œuvre de ses obligations en vertu du Protocole et de faire rapport à la Conférence des
Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole (COP-MOP)
Ces rapports portent sur les mesures prises pour appliquer le Protocole. Conformément au
paragraphe 5 de sa décision BS-I / 9, Ils sont soumis 12 mois avant la COP-MOP réunion au
cours de laquelle elles seront examinées, avec une périodicité de quatre ans.
La Mauritanie a signé le 22 juillet 2005 et a accédé à la convention le 20-10- 2005.
Aucun rapport n’a été élaboré par la Mauritanie.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur Adjoint de la Protection
de la Nature.
VII.2.12 La Convention sur la conservation des espèces migratrices CMS

Depuis que la Convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1983, le nombre de ses
membres n'a cessé d'augmenter et comptait 108 Parties à la date du 1 mars 2008 représentant
l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, l'Australie et l'Océanie
La Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage
(connue également sous le nom de CMS ou Convention de Bonn) a pour but d'assurer la
conservation des espèces migratrices terrestres, marines et aériennes sur l'ensemble de leur
aire de répartition. C'est l'un des traités intergouvernementaux concernant la conservation de
la faune sauvage et de ses habitants à l'échelle mondiale. La Mauritanie a élaboré un rapport
national 2003.
La convention est entrée en vigueur en Mauritanie le 01 juillet 1998. La Mauritanie a signé le
mémorandum d’accord.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Directeur Adjoint de la Protection
de la Nature.
VII.2.13 la Convention de Vienne

La Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone reconnaît la nécessité
d’accroître la coopération internationale en vue de limiter les risques que les activités
humaines font courir à la couche d'ozone. Cette convention ne contient aucun dispositif
contraignant, mais prévoit que des protocoles spécifiques pourront lui être annexés. C’est
ainsi qu’un protocole relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone a été adopté
à Montréal, le 16 septembre 1987.
Cette convention cherche à établir un cadre de coopération, pour l'élaboration de politiques et
pour la formulation de mesures convenues afin de protéger la santé humaine et
l'environnement contre les effets nocifs résultant ou pouvant résulter des activités humaines
qui modifient ou peuvent modifier la couche d'ozone.
Les obligations concernant le contrôle et l'élimination des substances appauvrissant la couche
d'ozone (SAO) sont mentionnées dans le Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d'ozone.
La convention de Vienne a été signée et adoptée le 22 mars 1985 ; ratifiée le 04.06.1986 Elle
est en vigueur au niveau international depuis le 22 septembre 1988. La Mauritanie a accédé à
cette convention le 26 mai 1994.
Le Point focal national désigné de cette convention est un Chef de Service à la DCE.
VII. 3 Etat des lieux de la décentralisation dans la Wilaya
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La décentralisation est un processus consistant pour l’Etat à transférer au profit des collectivités
territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. Elle constitue un instrument
d’impulsion d’un développement local et participatif en rupture avec l’approche d'un
développement centralisé, initié et programmé sans implication véritable des acteurs locaux. Il
s’agit d’un aménagement de l’État unitaire qui transfère des compétences administratives de l’État
vers des entités (ou des collectivités) locales distinctes de lui. Ces collectivités sont dirigées par des
organes élus qui bénéficient d’un transfert de responsabilités jusqu’ici exercées par l’Etat et qui ont
une certaine liberté de décision.
La décentralisation diffère de la déconcentration qui est la délégation de moyens et de pouvoirs de
décision de l’administration centrale aux services extérieurs de l’Etat. Cette dernière est un
processus d’aménagement de l’État unitaire qui consiste à implanter dans des circonscriptions
locales administratives des autorités administratives représentant l’État. Ces autorités sont
dépourvues de toute autonomie et de la personnalité morale.
L’objectif de la décentralisation est la responsabilisation et la participation des populations locales
aux décisions qui contribuent à l’amélioration de leurs conditions de vie. Elle offre à ces
populations la possibilité d’évaluer les performances des élus en matière de développement et
éventuellement de les sanctionner en cas de mauvaise gestion des affaires, c'est-à-dire une
mauvaise prise en considération des priorités et des besoins effectifs au niveau local. Cette
situation suppose une décentralisation démocratique fondée sur la bonne gouvernance dans laquelle
les représentants politiques et de la société civile de même que les communautés de base jouent
leurs rôles de véritable levier du développement local qui suit une démarche d'impulsion de
développement par le bas.
En réalité, la décentralisation constitue un élément essentiel d’apprentissage de la démocratie et
peut favoriser le ciblage d’activités de développement local par la mobilisation des acteurs locaux
(secteur privé, société civile, communes) tout en les responsabilisant et en leur apportant l’appui et
l’encadrement nécessaires. Dans ce cadre les communes peuvent constituer des lieux privilégiés
pour identifier et prendre en considération les besoins réels des populations en engageant un
développement communal basé sur la lutte contre la pauvreté.
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CHAPITRE VIII : NIVEAUX D’INVESTISSEMENT ET ANALYSE COUT- EFFICACITE
Les niveaux d’investissement enregistrés dans la Wilaya de l’Assaba sont évalués et appréciés
à travers les principaux programmes et projets sous tutelle de l’administration publique. Il
s’agit principalement de :
VIII.1 Le Programme Régional d’Investissements Prioritaires (PRIP) pour 2011-2015

Le coût global de l’investissement prévu pour les cinq années (2011-2015) pour la Wilaya de
l’Assaba s’élève à 67844,4 millions UM.
La répartition annuelle de cet investissement sur la période considérée donne près des deux
tiers pour les trois dernières années (66%). La part de l’investissement la plus élevée est pour
2013 (23,9%), suivie de 2014 (22,4%).
Concernant la répartition selon les axes, on remarque l’importance relative de
l’investissement destiné à l’Axe 1 qui représente 65% du total de l’investissement prioritaire
de la Wilaya. L’Axe 3 vient en deuxième position avec 24,7%.
Selon les informations disponibles, les financements déjà obtenus pour l’axe 1 du PRLP de
l’Assaba (2011-2015) s’élèvent à 30,86 milliards UM sur un montant initial programmé de
44,1 milliards UM pour cet axe, soit un gap de 13,24 milliards UM.
Pour les autres axes, des financements sont acquis dans le cadre de projets et programmes
communs à d’autres régions et zones, ce qui ne facilite pas la détermination des parts
spécifiques de ces financements consacrées uniquement à l’Assaba en l’absence d’une clé de
répartition entre les Wilayas bénéficiaires des interventions en question. Ces projets et
programmes sont notamment :
 Hydraulique villageoise et pastorale : Projet Aftout Chergui (3677 millions UM pour
2010-2014) ;
 Energie : Projet d'électrification rurale dans la Zone de l'Aftout Echergui (1323
millions UM pour 2012-2015) ;
 Agriculture : Projet de lutte contre la pauvreté dans l'Aftout sud et le Karakoro
(PASKII) (945 millions UM pour 2012-2017)
Les détails du programme ainsi que le cadre logique et la matrice des actions prioritaires
figurent en annexes.
VIII.2 Programme UNDAF

Il faut rappeler ici que le Système des Nations Unies a fait de l’Assaba une région pilotedans
le cadre de ses interventions.
A ce titre, le FNUAP a installé à Kiffa unecellule d’appui technique, le sous-bureau du PAM
y étant déjà opérationnel depuisquelques années. Le PNUD a réalisé plusieurs projets,
activités et équipements dont des magasins pour le stockage de l’aide publique etla
réhabilitation de certains barrages.
Leprogramme de l’UNICEF intervient en matière d’appui au développement local et
laparticipation communautaire au niveau des principaux chefs-lieux de la Wilaya.
VIII.3 Les structures externes intervenant dans la Wilaya

Un grand nombre de partenaires institutionnels ont exécuté des programmes dans l’Assaba en
général, dans la Moughataa de Kiffa et dans les autres départements de la Wilaya.
VIII.3.1 Le Programme «Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC) Mauritanie :

Le Programme «Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC) Mauritanie
:Enclencher un processus de résilience en matière de sécurité alimentaire» s’inscrit
dans«l'Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC)», une initiative lancée
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en 2007par la Commission Européenne, visant à renforcer le dialogue et la coopération dans
le domainedu changement climatique avec les pays en développement les plus vulnérables et
à appuyerleurs efforts de développement et de mise en œuvre de réponses en termes
d’adaptation etd’atténuation.
Le Programme AMCC Mauritanie se focalise sur deux domaines prioritaires de
l’AMCC,notamment l’intégration du changement climatique dans les efforts de réduction de
la pauvreté etde développement (« mainstreaming ») et l’adaptation. Son objectif global est
d’accroitre larésilience des populations vulnérables aux effets des changements climatiques
dans les zonesciblées dans une perspective de renforcer leur sécurité alimentaire.
Basé sur une Convention de Financement entre l’Union Européenne (UE) et le Gouvernement
Mauritanien, le Programme AMCC Mauritanie est mis en œuvre à travers une Convention de
Contribution entre l’UE et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)
Mauritanie et une Convention de Délégation entre l’UE et la Coopération allemande
audéveloppement (GIZ).
Du côté de la Coopération allemande, la Convention de Délégation avec la GIZ s’inscrit dans
leProjet «Adaptation au Changement Climatique en Milieu Rural (ACCMR)» qui appuiera
desactivités complémentaires financées par des fonds du Ministère fédéral Allemand de
laCoopération économique et du Développement (BMZ).
La tutelle des deux actions de développement est assurée par le Ministère de l’Environnement
etdu Développement Durable (MEDD). Les principales zones d’intervention sont les Wilayas
del’Assaba et du Brakna.
L’objectif global du Programme AMCC Mauritanie est d’accroitre la résilience des
populationsvulnérables aux effets des changements climatiques dans les zones ciblées, dans
uneperspective de renforcer leur sécurité alimentaire.
Les objectifs spécifiques sont (1) Accompagner la structuration d’appuis/services
climatiquesdans les zones ciblées et (2) Améliorer les capacités d'adaptation au changement
climatique despopulations dans les zones ciblées.
VIII.3.2 Le Programme des Micro financements (SGP)

Le programme desmicro financements (SGP pour Small Grant Programme) du Fonds de
l’Environnement Mondial a été créé en 1992 lors du Sommet de la terre de Rio. Il incarne
l'essence même du développement durable par son slogan «penser globalement agir
localement».
Le SGP est un mécanisme financier de proximité qui fournit un appui financier et technique
aux projets de conservation et de restauration de l'environnement (associé aux trois
Convention de Rio sur les changements climatiques, la biodiversité et la dégradation des
terres ou désertification) tout en améliorant le bien-être et les moyens de subsistance des
populations. Il est mis en œuvre en Mauritanie par un comité de pilotage dans lequel sont
représentés les autorités nationales (MEDD, MDR etc.), les bailleurs de fonds (dont l'UE à
partir du moment où elle devient contributrice), des experts indépendants et la société civile.
Le mécanisme du SGP, est une mise en œuvre normalisé et dispose de 20 ans d’expérience ici
et ailleurs dans le monde. La mise en œuvre de la Phase Opérationnelle 5 (2011-2014) repose
sur une nouvelle démarche qui démontre de la maturité du mécanisme car elle met l’accent
sur l’obtention des résultats à haut potentiel d’impacts.
Le Processus de la phase 6 (2015-2018), capitalise les expériences du passé, le nouveau
dimensionnement des projets rejoint l’exigence d’aller plus sur des projets stratégiques en
s’alliant avec de nouveaux partenariats comme l’AMCC. Le suivi et le rapportage
constitueront des activités majeures dans le cycle des nouveaux projets : suivre et évaluer la
mise en œuvre des projets favorisant de meilleurs impacts ; promouvoir la documentation et la
dissémination des résultats et leçons apprises.
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VIII.3.3 Le Programme ARTGOLD

Le programme ART GOLD Mauritanie du PNUD, offre des instruments techniques et des
ressources financières en appui au processus de pilotage et consolidation institutionnelle de la
décentralisation et du développement local relancé par le Gouvernement de la Mauritanie
(Déclaration de Politique de Décentralisation et de Développement Local).
ARTGOLD contribue à doter laWilaya d’un instrument de planification régionale et aux
collectivités territoriales de mécanisme de programmation et de gestion. Il promeut la mise en
œuvre de bonnes pratiques de planification régionale et au renforcement des mécanismes de
concertation existants d'une part, et à une meilleure coordination des partenaires contribuant à
la mise en œuvre des plans régionaux d'autre part, dans la perspective de réduire la
fragmentation de l'aide (Déclaration de Paris, Plan d'Action d'Accra).
La composante d’élaboration de PCTIs s’inscrit dans le cadre du programme ART GOLD
Mauritanie et répond directement aux besoins et priorités identifiés dans la planification
participative effectué par les Groupes de Travail Régionaux, acteurs et auxiliaires des PRLP.
L’approche territoriale du développement promue par ARTGOLD est basée sur une vision
intégrée multisectorielle et multi acteurs.
Dans le cadre d’un Groupe de Travail Régional (GTR), la pluralité des acteurs d’un territoire
donné (autorités municipales locales, Organisations de la Société Civile, le secteur privé, les
groupes traditionnellement exclus, entre autres), travaillent de concert avec les autorités
administratives et services déconcentrés de l’Etat pour la planification et l’implémentation des
stratégies de développement humain durable au niveau territorial, permettant ainsi une plus
grande cohérence entre ces acteurs de développement opérant dans le même territoire. Ils ont
élaborés les plans régionaux de lutte contre la pauvreté et Lignes Directrices pour la
Coopération Internationale. Les Plans Climat Territoriaux Intégré vont capitaliser les résultats
de ces processus de planification pour éviter la fragmentation et le chevauchement entre les
programmes et projets, tout en renfonçant leur impact et leur durabilité.
Ainsi, ART GOLD accompagnera les régions ciblées dans l’élaboration de leur Plan Climat
Territorial Intégré (PCTI axés sur l’adaptation). Il s’appuie sur les processus de
décentralisation en cours ayant permis l’émergence de territoires pourvus de responsabilités à
la fois dans la définition des politiques publiques les concernant et dans la conduite des
projets d’investissement. Cette nouvelle gouvernance constitue une opportunité qui doit
permettre la prise en compte de la dimension changement climatique au niveau de la
planification territoriale afin de promouvoir un développement durable ; ce qui renforce les
capacités d’adaptation des modes de production (agriculture, élevage) dont dépend la
population.
VIII.3.4 Le Programme national intégré d’appui à la décentralisation, au développement local et
à l’emploi des jeunes (PNIDDLE)

De manière globale, le PNIDDLE s’inscrit dans la politique du Gouvernement mauritanien en
matière de renforcement de la décentralisation et du développement local à travers la
promotion de la maîtrise d’ouvrage communale et le renforcement des capacités des
communes, ainsi que des services de l’Etat (services déconcentrés et centraux).
Les entités bénéficiaires sont lescommunes sélectionnées et les services centraux de l’Etat qui
interviennent dans la gestion, le contrôle, et l’appui conseil aux communes pour favoriser leur
développement local.
Le PNIDDLE compte apporter une assistance technique aux communes de l’Assaba, éligibles
au programme à travers des équipes mobiles.
Les équipes mobiles apporteront un appui-conseil aux communes dans tous les aspects de la
maitrise d’ouvrage communale, entre autres : planification, passation et exécution des
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marchés, gestion des équipements et des ouvrages qui en découlent, organisation
institutionnelle, gestion financière et administration municipale suivi-évaluation, mise en
place de systèmes opérationnels d’exploitation, d’entretien et de gestion du patrimoine et de
bonne gestion administrative, financière et technique pour la délivrance des services publics
locaux.
VIII.3.5 Le ProgrammeVaincre

Le programme Vaincre au niveau de la wilaya de l’Assaba a été lancé en 2012. Un atelier de
lancement régional a été présidé par le Secrétaire Général du Ministère de l’habitat, de
l’urbanisme et d l’aménagement du territoireen présence du Wali de l’Assaba et du Directeur
de l’AFD à Nouakchott

Figure 14
Atelier de lancement de la Phase 2 du Programme VAINCRE au niveau de l'Assaba

La mise en œuvre du Programme Vaincre fait suite aux résultats satisfaisants obtenus lors de
la première phase, efforts menés aussi bien par les responsables du programme que par les
bénéficiaires.
Pour l’AFD qui représente le partenaire stratégique du Programme VAINCRE, l’importance
accordée par l’Etat à la mise en œuvre du programme et le souci de l’AFD d’accompagner et
de soutenir les efforts de développement entrepris par le Gouvernement Mauritanien
témoignent et indiquent l’importance de cet investissement pour la lutte contre la pauvreté
dans la Wilaya de l’Assaba, notamment à travers les réseaux d’adduction d’eau, les marchés
municipaux et les centres de service.
Les structures de gestion mises en place comprennent au total 164 personnes soit en moyenne
2 à3 personnes au moins par structure. Pour la mise en place des structures, plusieurs maires,
mairesadjoints et conseillers se sont mobilisés pour y participer en plus des responsables
traditionnelsdes localités concernées.
Le nombre de personnes par comité, la présence des responsableslocaux à la désignation ainsi
que les séances d’information et de sensibilisation qui précèdentgénéralement la désignation
des personnes sont des facteurs qui doivent concourir à la mise enplace de structures
acceptées, légitimes et opérationnelles.
Les comités mis en place ont bénéficié au cours de l’année d’un ensemble d’appuis
etd’encadrement pour les aider à accomplir leurs missions, etc.
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Pour les gérants des réseaux AEP une session de formation a été organisée au profit de dixhuit(18) personnes réparties sur cinq communes dotées d’un réseau AEP et d’une station
solaire. Laformation dispensée a porté sur les modalités techniques d’utilisation et de
maintenance despanneaux solaires.
Récemment, une activité a permis de rendre fonctionnels desprojets qui avaient des
problèmes. Les solutions apportées l’ont été grâce au concours des mairesmais aussi des
bénéficiaires.
Parmi les projets dont les problèmes ont été réglés, nous pouvonsciter : le réseau AEP de
l’intercommunalité de Kankossa-Hamoud. Grâce à ces efforts, leréseau d’adduction d’eau
issu de l’intercommunalité qui était en panne depuis quelques annéesest devenu opérationnel
et remis à l’ONSER qui le prend désormais en charge. Ce résultat a étéobtenu grâce à
l’engagement du maire de la commune de Kankossa qui a entamé des démarchesau niveau de
la wilaya comme au niveau de Nouakchott pour réhabiliter le réseau – financé surdroit de
tirage – et pour trouver un accord avec l’ONSER en vue de lui transférer l’infrastructure.
Le réseau AEP de Tenaha : le respect d’un engagement vieux de quelques années a permis la
réparation du groupe électrogène qui était hors usage. Les moulins à grains de Lemghass
etLegleib (commune d’Oudey Jrid) ont été remis en fonction grâce à un effort financier de
lacommune sur ses fonds propres. Le Puits de Gdem Balla : dans la commune de Laweissi,
leconseil municipal a fait pression pour que l’entreprise achève des travaux entamés il y a déjà
quelques années. Grâce à cet effort, le puits de Gdem Balla est désormais fonctionnel.
VIII.3.6 Le Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO)

Le Programme de Développement Durable des Oasis (PDDO) : Une expérience de priseen
compte de la dimension genre en milieu rural (milieu oasien)
En plus de l’Assaba, le PDDO intervient dans 5 Wilayas en Mauritanie. Parmi les
interventionsde ce Programme, mis en œuvre par le FIDA, la mise en place d’une stratégie
d’implication des Femmes dans les instances de décision desAssociations de Gestion
Participative des Oasis : AGPO).
La mise en place d’un programme de renforcement des capacités des femmes membres des
comités de gestion. La mise en place d’un programme de sensibilisation et de vulgarisation
des droits au profit des femmes ; La mise en place d’un programme de communication destiné
aux Femmes points focaux desAssociation de Gestion Participative Oasienne(AGPO).
A cela, le Programme a investi dans la formation de femmes relais formées sur le IEC
(formations sur scolarisation des filles, droit de lafemme, éducation à la santé, la nutrition et
la citoyenneté).
La mise en place d’un programme d’alphabétisation fonctionnelle qui atouché951 Femmes et
80 hommes.Dans sa deuxième génération le projet Oasis a contribué à l’émergence de dix sept (17) mutuelles de crédit etd’épargne au niveau de la Wilaya de l’Assaba.
VIII.3.7 Le Projet d’Aménagement Communautaire des Bassins Versants (PACBV)

Considéré comme un volet du PDRC, Le Projet d’Aménagement Communautaire des Bassins
Versants (PACBV) bénéficie significativement à la Wilaya de l’Assaba et constitue pour la
Banque Mondiale une opération partiellement intégrée.
Le PACBV vise : (i) l'amélioration des capacités et du cadre d'intervention des communautés
villageoises et des communes, pour planifier et mettre en œuvre des approches,
technologiques et favoriser l’investissement pour une gestion durable des eaux et des sols, et
au niveau d’unités géographiques de bassins versants ou de terroirs et (ii) l’amélioration des
conditions de vie des communautés villageoises supportées par le projet en termes d’accès
aux services de base, de génération de revenus agricoles et non agricoles, et de bonne gestion
des ressources naturelles par ces communautés.

Profil environnemental de la Wilaya de l’Assaba, Mauritanie. Projet IPE 3-2015

75

VIII.3.8 Le Projet PASK II

Le Projet de lutte contre la pauvreté dans l'Aftout sud et le Karakoro (PASKII) qui couvre 4
communes et 150 villages de la Wilaya de l’Assaba est financé pour 2268 millions UM pour
la période 2012-2017.
Le Projet concentre ses activotés dans la zone de Kankossa où il apporte son soutien à
plueiuers inittaitives dans le cadre de la conservation de la biodiversité, de la microfinance, de
développement commaunautaire et d’appui institutionnel dans le sens large.
Ces activités correspondent à l’heure actuelle à un impact encore à capitaliser, bien que toutes
ces activités se fassent en synergie avec d’autres projets comme le Projet VAINCRE.
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CHAPITRE IX : EVALUATION DES COUTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA
MAUVAISE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
IX.1 Considérations méthodologiques

L’évaluation des coûts économiques et sociaux de la mauvaise gestion des ressources
naturelles est une approche récente qui se base sur des projections et modèles, pour la plupart,
empiriques.
Dans ce volet, nous proposons une démarche qui consiste à déterminer les coûts économiques
de la dégradation de l’environnement liés aux ressources naturelles dans la Wilaya de
l’Assaba, ce qui exige une évaluation sommaire, à moyen terme des coûts liés à la protection
et enfin, une prospective des conséquences à long terme des politiques de l'environnement sur
le développement de la Wilaya.
Au niveau mondial, les méthodes appliquées par les économistes pour l’évaluation monétaire
des biens environnementaux ne font pas consensus, que ce soit d’un point de vue
méthodologique, technique ou éthique.
Ce clivage peut être expliqué par les caractères spécifiques des biens environnementaux, ils
ne font pas l’objet de droits de propriété, ils n’ont pas de prix, ils sont des biens communs et
ils échappent à l’homme quant à la production et à la reproduction.
Il existe des techniques de mesure des bénéfices environnementaux pour pallier le caractère
non marchand :
 Les évaluations directes qui cherchent à obtenir une évaluation monétaire des gains ou
des pertes (la méthode des prix hédoniques, la méthode des coûts de transport, la
méthode des évaluations contingentes) ;
 Les évaluations indirectes qui ne cherchent pas une telle évaluation mais plutôt des
relations doses-réponses (lien cause à effet).
Cette méthode comprend deux phases :la fixation de la relation dose -réponse qui doit
permettre d’estimer les liens entre la pollution et ses effets. C'est-à-dire la manière dont la
qualité de l’environnement entre dans la fonction de production et le changement dans la
réponse. Il s’agit une fois la relation dose- réponse établie, d’effectuer une évaluation du
dommage subi à l’aide de valeurs marchandes
IX.2 Produits forestiers non ligneux (PFNL)

IX.2.1 État et tendance
Les forêts procurent une large gamme de produits non ligneux, dont les feuilles, les fruits, les
racines, les fibres, le miel, les gommes et résines entrant tant dans l’alimentation des
populations que servant des besoins divers (pharmacopée, fourrages, cordages, vanneries,
etc.).
Les forêts se rencontrent essentiellement sur les extrémités nord et sud de la Wilaya. Les
premiers jujubiers commencent à être exploités dès le mois de décembre et il est important de
signaler que les jujubes, fruits de saison froide, sont riches en vitamine C, jouant un rôle
important dans la lutte contre les carences en cette vitamine, dans un milieu où peu de plats
apportent les besoins nécessaires.
En fait, tous ces produits récoltés apportent minéraux, vitamines et protéines nécessaires en
complément diététique de l’alimentation des populations ; ils sont utilisés seuls, sous diverses
formes (poudre, fruit sec, boissons, etc.) ou impliqués dans des combinaisons alimentaires
(boissons et plats).
En Mauritanie, et comme partout en Afrique subsaharienne, les populations prélèvent de leur
milieu des produits qu’ils utilisent pour prévenir ou guérir des maladies ou
dysfonctionnements. Ainsi, dans tous les villages, se trouvent des personnes utilisant des
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recettes pour calmer les douleurs ou rétablir l’ordre des choses au niveau de l’organisme, avec
quelquefois une compétence héréditaire.
À Kankossa, par exemple, certains individus de ce type, surtout des femmes, exercent cette
fonction et exploitent des espèces végétales, animales ou minérales de la zone, comme source
de médicaments. Les plantes médicinales les plus exploitées sont des Acacias (feuilles,
gousses, gommes et écorces), Balanites aegyptiaca (feuilles et fruits), Euphorbia hirta
(feuille), Adansonia digitata (feuilles et pain de singe) Nymphaea lotus (tubercule), Ziziphus
mauritiana (feuilles), Sterculia setigera (écorces et gommes), Sclerocarya birrea (écorces et
fruits). Zeinabou Sy (63 ans) utilise, par exemple, Sclerocarya birrea Ŕ Eiri (en poular) ou
Dembou (en hassaniyya) Ŕ pour le traitement du diabète ; elle jouit d’une grande renommée
chez les patients que nous avons rencontrés chez elle, lors de notre enquête ménage. Elle
affirme soigner les enfants (apparition des dents), les femmes en état de grossesse,
l’impuissance sexuelle et la paralysie faciale, en utilisant des plantes subsistance.
Une pression importante sur unespace restreint, notamment lesabords des points d’eau tels
queles cuvettes du lac, les Tamourtset les oueds, génère une situationde déséquilibres dans
lesécosystèmes.
IX.2.2 Constat initial
L’analyse de la prise en compte des dimensions environnementales dans les stratégies de
développementainsi que les principaux documents de planification au niveau de la Wilaya a
été évaluée.
La sédentarisation rapide dans la Wilaya s’est caractérisée en plus des problèmes
environnementaux analysés plus haut par :(i) les difficultés pour les pouvoirs publics de
contrôler et de maîtriser le rythme de tendance à l’urbanisation (ii) l’absence d’une législation
pertinente dédiéeefficiente et complète en la matière (iii) des besoins énormes en services
sociaux de base à satisfaire (iv) l’introduction d’outils de planification incomplets et très
partiellement mis en application.
Consécutivement à l’évolution de la prise en compte des dimensions environnementales au
niveau mondial et pour faire face aux problèmes environnementaux devenus des sources de
nuisance et de détérioration du cadre de vie en milieu urbain, le Gouvernement a mis en place
plusieurs outils de planification urbaine. Il s’agit notamment de :
IX.2.3 Le Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT)
Il s’agit d’un document de planification nationale dont la première monture a été réalisée par
le Cabinet OTRACI en Janvier 1990 pour le compte du Ministère de l’Intérieur, des Postes et
des Télécommunications. Il poursuit les objectifs fixés à travers les options suivantes :
Option 1 : valorisation du patrimoine ;
Option 2 : fixation des priorités nationales ;
Option 3 : évolution économique, sociale et climatique ;
Option 4 : définition de zones cohérentes (10 zones de développement) ;
Option 5 : stratégies d’action ;
Option 6 : valorisation de la position géopolitique du pays ;
Option 7 : complémentarité des secteurs publics et privés.
IX.2.4 Les Programmes Urbains de Référence (PUR)
Les programmes Urbains de référence (PUR) ont été élaborés dans le cadre du Projet
«Décentralisation des Infrastructures Urbaines (DIU) financé par la Banque Mondiale et par
l’AMEXTIPE. Ils ont été réalisés par des bureaux nationaux. Ces documents ont été validés
par la Direction des Collectivités Locales au MIDEC. Ils contiennent en général un inventaire
des équipements, une identification des besoins en investissements et un programme
d’investissement prioritaire comprenant des avants- projets sommaires.
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IX.2.5 La Stratégie Nationale en Matière de Décentralisation et de Gouvernance Locale
La Stratégie Nationale en Matière de Décentralisation et de Gouvernance Locale, a été
élaborée en 2002, sur un financement du PNUD. Son objectif est de mettre en place un outil
de programmation en matière de décentralisation et de gouvernance locale en parfaite
symbiose avec l’ensemble des priorités nationales, de mettre en œuvre des réformes relatives :
 Au cadre juridique et institutionnel ;
 Aux ressources fiscales ;
 Aux transferts financiers de l’Etat vers les collectivités locales ;
 aux capacités de gestion des communes ;
 A la décentralisation et au développement local ;
 A la décentralisation et à la bonne gouvernance ;
 A la décentralisation et au développement durable.
IX.2.6 Articulation des piliers du développement durable
L’ensemble des programmes élaborés et mis en œuvre dans la Wilaya depuis l’année 2005
sont bâtis autour des trois dimensions du développement durable à savoir : la dimension
sociale ou humaine, la dimension économique et la dimension écologique.
a) La dimension sociale
Comme l’explicite clairement la politique de la population, « la ressource humaine est la
ressource la plus précieuse et la plus sûre en Mauritanie. Le pays n’a pas d’autres choix que
de mettre d’abord l’accent sur les aspects humains des problèmes et de faire une grande place
aux populations dans la mise en œuvre de sa stratégie».
Mais la participation ne peut être effective qu’à travers des structures. La prise en compte de
l’environnement conduit à un nouveau partage des pouvoirs et à une nouvelle définition des
rôles et des responsabilités entre tous les acteurs.
La mise en place de la SNDD, du PANE et du PAN/LCD s’inscrit largement dans cette
logique. Ainsi, l’adoption d’une approche participative, le transfert des pouvoirs de décisions
aux communautés de base, la promotion des organisations de la société civile, l’amélioration
des conditions de travail des femmes en milieu rural, la promotion des connaissances locales
et de nouveaux comportements favorables à l’environnement constituent les axes
d’intervention suivie dans la mise en œuvre des politiques/programmes précités.
La planification participative de la conception et la mise en œuvre constituent de nos jours
une réalité palpable. Ainsi la quasi-totalité des stratégies nationales, plans et programmes ont
pleinement associé les populations à leur élaboration. L’illustration parfaite est donnée par le
CSLP et le PANE ainsi que tous les programmes y afférents.
Par ailleurs, les conditions de vie des populations sont largement prises en compte dans les
programmes environnementaux tant au niveau rural qu’en milieu urbain. Ces conditions sont
aussi au cœur des programmes de santé humaine comme le programme lutte contre le SIDA,
le programme lutte contre le paludisme et les projets test pour le recouvrement des coûts de
soins de santé primaires ont été conduits un peu partout en Mauritanie en vue d’amener les
populations à contribuer à la prise en charge de leur santé.
Enfin, en matière de population, plusieurs réalisations ont été enregistrées : (i) la validation
de la Déclaration de la Politique de Population, (ii) le renforcement de la prise de conscience
des questions de population à travers le développement de programmes d’informations et de
communication en partenariat avec les ONGs, les parlementaires et les médias, (iii) le
renforcement du dispositif de pilotage et (iv) le développement d’outils d’analyse et de
recherche sur la population à travers l’appui aux associations de population et la mise en
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place, au niveau de l’ONS, d’une base de données sociales et d’une unité de recherche et
d’analyse démographique.
b) La dimension écologique

La SNDD souligne que la pérennité du capital ressources est l’enjeu majeur pour la
Mauritanie en matière d’environnement et du développement durable. Pour parvenir à cet
objectif, la Mauritanie a entrepris, à travers les programmes prioritaires du PANE et d’autres
programmes, des efforts importants en matière écologique parmi lesquels on peut citer :
Le Programme de Développement Intégré de l’Agriculture Irriguée en Mauritanie (PDIAIM) ;
Le Projet de Conservation de la Biodiversité et de Lutte contre la dégradation des terres dans
les zones arides et semi-arides transfrontalières entre la Mauritanie et le Sénégal ;
Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles dans la Zone Pluviale (PGRNP) ;
Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles au Hodh Gharbi et au Guidimagha.
Le Projet énergie domestique.
La Mauritanie a également opté pour l’institutionnalisation des études d’impact
environnementales et s’est dotée d’une structure spécialisée à cet effet (Direction du contrôle
environnemental) au sein du MEDD. En outre, la planification stratégique en environnement
qui est une approche d’intégration des préoccupations environnementales dans le processus
décisionnel occupe une place centrale au sein du PANE.
c) La dimension économique

Si les programmes prioritaires du PANE et autres projets et programmes intègrent des
dimensions écologiques et sociales dans leur ensemble, il n’en demeure pas moins qu’ils
apportent dans certains cas des propositions de solutions aux difficultés économiques que
rencontrent les populations de la Mauritanie.
C’est ainsi que la plupart des programmes et projets de gestion des ressources naturelles
prévoient l’amélioration de la production rurale.
Il est bien évident que l’articulation entre les trois piliers du développement durable devrait
trouver son expression condensée dans celle des documents de politiques publiques qui
constituent le référentiel de la politique économique et sociale du gouvernement notamment le
CSLP, la SNDD et le PANE.
La SNDD a été élaborée et validée en même temps que le PANE 1. La faible articulation
entre les deux documents de politique publique s’est traduite par une mise en œuvre séparée
et un faible impact global.
Au niveau de la formulation du PANE 2, cet aspect a été pris en compte au niveau
institutionnel, organisationnel et de suivi – évaluation et ceci en faisant coïncider le cycle de
la SNDD et du PANE et en confiant la programmation des activités qui en découlent à une
seule entité.
Par ailleurs, l’articulation de la SNDD avec le CSLP est relativement plus prononcée. En
dehors de la loi de 2000 portant code de l’environnement, c’est au cours du 2ème plan
d’action du CSLP couvrant la période 2006 -2010 que des objectifs importants ont pu être
matérialisés : (i) la création, en août 2006, d’une structure ministérielle chargée de la gestion
transversale des problèmes environnementaux ; (ii) l’élaboration, en octobre 2006, de la
SNDD ; (iii) l’adoption en 2006 du PANE et du PLCD ; (iv) la promulgation du nouveau
code forestier ; (v) la révision du décret de 2004 rendant obligatoire la réalisation préalable
d’études d’impact environnemental et (vi) la mise en œuvre de plusieurs plans, projets et
programmes visant à relever les différents défis environnementaux..
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Dans le cadre du 3ème plan d’action du CSLP s’étalant sur la période 2011- 2015, la gestion
durable de l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique constituent des
piliers majeurs de la Gouvernance.
L’activité programmée s’assigne un certain nombre d’objectifs : (i) prendre en compte la
dimension du risque climatique et la gestion durable des terres et ressources naturelles dans
les stratégies et programmes de développement ; (ii) améliorer la gouvernance
environnementale et (iii) renforcer les capacités nationales en matière de veille sur les
changements climatiques.
Tout le problème qui se pose à ce niveau, c’est la faible efficacité des politiques publiques du
fait des caractéristiques de la gouvernance globale du pays.
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CHAPITRE X : SYNTHESE CONCLUSIVE ET ORIENTATIONS PRIORITAIRES POUR LA
WILAYA
Il découle de l’examen de l’ensemble des constats et documents relatifs à la Wilaya de
l’Assaba que depuis presque vingt ans, la Wilaya a enregistré certaines avancées importantes
en matière de développement. Cela s’est traduit particulièrement par des progrès en termes
d’infrastructures, de réduction des frontières de la pauvreté et de conservation.
En matière de conservation et de gouvernance environnementale, beaucoup de travail restent à
faire et particulièrement à travers la prise en compte de la dimension environnementale dans
les politiques régionales, le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire régissant le
développement dans la Wilaya, l’inversion de la déperdition des ressources naturelles, la
réforme institutionnelle, les changements climatiques, la biodiversité et les engagements
internationaux à mettre en œuvre au niveau de la Wilaya.
Parmi ces avancées, il y a lieu de signaler :
 L’adoption d’un Programme Régional de Lutte contre la Pauvreté (PRLP) au niveau
de la Wilaya et sa mise en œuvre à travers trois plans d’action dont deux ont été
achevés et le troisième est en cours d’exécution ;
 La ratification des principales conventions internationales sur l’environnement et le
développement durable ;
 La création d’un département ministériel en charge de l’environnement dont les
compétences ont été par la suite élargies au développement durable ;
 L’amorce et le développement du processus d’articulation des politiques publiques en
matière de développement durable ;
 L’adoption de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), du Plan
d’Action National pour l’Environnemental (PANE) et du plan d’action de gestion des
risques et catastrophes naturelles ;
 La mise en œuvre du Plan d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique
en lançant le projet prioritaire de soutien à l’adaptation des systèmes de production
agricole vulnérables aux changements climatiques avec une attention spécifique à la
préservation de la ville de Nouakchott contre l’ensablement et les inondations ;
 La création du CTED, du CNED et de ses organes décentralisés appelés Conseils
Régionaux Environnement et Développement (CRED) ;
 La réalisation d’un important travail de codification qui s’est traduit par l’adoption de
nouveaux textes conformes aux conventions ratifiées par la Mauritanie et la révision
de certains textes pour les adapter aux exigences du processus de réformes et
disposer des conditions favorables à la mise en œuvre de la SNDD, du PANE et des
autres documents de politiques publiques. C’est dans ce cadre, qu’il faut saisir le code
de l’environnement et le code forestier qui ont été adoptés par le gouvernement ;
 L’analyse globale du système de gouvernance environnementale de tous les
départements ministériels ayant des activités connexes à l’environnement et la
proposition de réformes adéquates ;
 Le renforcement des capacités des acteurs en matière d’évaluation environnementale
comme moyen d’intégration de l’environnement, l’élaboration des premiers agendas
21, instruments de planification des activités de développement durable, à l’échelle
départementale ;
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 La création d’un Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) et la mobilisation
de ressources publiques et des partenaires techniques et financiers ;
 Le respect des engagements internationaux dans le cadre de la quatrième Phase
Opérationnelle (OP 4) du Programme des micro-financements du FEM, de la
convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques, de la convention sur
la Diversité Biologique, du Protocole de Montréal et du Protocole de Kyoto.
Malgré ces avancées, des défis majeurs persistent. On assiste, en effet, à une faible régression
de la pauvreté et un accroissement du nombre absolu des pauvres sous l’influence, entre
autres, du faible taux de croissance économique et de l’insuffisant ancrage de cette croissance
dans la sphère des pauvres.
Comme souligné plus haut, cela découle d’un certain nombre de facteurs essentiels parmi
lesquels on peut citer :
-

Les dysfonctionnements du processus global de gouvernance du pays ;
Le caractère dual et peu redistributif de l’économie nationale ;
La forte dépendance du pays vis – à – vis de l’extérieur et sa vulnérabilité aux chocs
extérieurs ;
Le manque de compétitivité du secteur privé ;
La capacité limitée d’absorption de l’aide extérieure ;
Les insuffisances dans le domaine des infrastructures de soutien à la croissance ;
La dégradation continue de l’environnement et des ressources naturelles.

Cette dernière est consécutive à un certain nombre de variables faisant référence aux
changements climatiques, au développement socio – économique, à l’expansion
démographique et à la prise en compte limitée de l’environnement, comme capital naturel,
dans les politiques de développement économique qui s'est traduite par un coût économique
d’environ 85 milliards d’ouguiyas en 2008, soit environ 17 % du PIB. Cette situation a
particulièrement touché les groupes les plus vulnérables de la société. L’ensemble des
éléments précités a fait que le pays était, en 2010, pratiquement à la queue du peloton des
nations en matière de gouvernance environnementale : 161ème place sur 163 pays classés
(indice EPI, 2010).
Il est bien évident que l’impact des politiques publiques engagées a été réduit par des
faiblesses en matière d’implication du secteur privé, d’information, de sensibilisation, de
planification, de coordination et d’harmonisation des interventions, de fonctionnement des
structures mises en place, de ressources humaines et de mobilisation des populations et des
ressources financières.
Les mesures appropriées doivent donc être prises pour pallier cette situation. Dans ce cadre, il
est de la plus haute importance de mettre l’accent sur l’articulation harmonieuse entre le
CSLP, la SNDD, le PANE et les autres documents de politique économique et sociale du
gouvernement.
Cela devrait se traduire par l’accomplissement d’une croissance économique forte et partagée,
la réalisation de la sécurité alimentaire, la couverture des besoins essentiels des populations
(éducation, santé – nutrition, eau potable, énergie, habitat, emploi…), l’instauration d’un
système de bonne gouvernance, le maintien d'un niveau de peuplement viable et la
préservation des ressource naturelles et de la biodiversité.

Profil environnemental de la Wilaya de l’Assaba, Mauritanie. Projet IPE 3-2015

83

X.1 Principales tendances
Au cours des dernières décennies, l'évolution des ressources naturelles et de leurs modes
degestion dans cette zone a été accompagnée par diverses mutations des systèmes
d'exploitation
agro-sylvo-pastoraux.
La péjoration des conditions climatiques et la forte pression anthropozoogène dans cettevallée
se sont traduites concrètement par l'apparition de nouvelles contraintes : la saturation
des espaces cultivables, les problématiques foncières, la diminution des ressources ligneuses,
l'exposition accrue à l'érosion hydrique et éolienne ou l'abaissement des nappes phréatiques.
La sécheresse recoupe ici des enjeux complexes, comme dans beaucoup d’autres
zonessubdésertiques, c’est la dégradation mésologique, c’est ensuite la croissance
démographiquequi touche des milieux pauvres, c’est enfin un contexte politique et social
fragile.
L’économie, essentiellement pastorale, a été fortement déstabilisée : le couvert végétal
s’estconsidérablement appauvri et de nombreux troupeaux ont été décimés. La population
s’estalors rapidement sédentarisée pour développer de nouvelles sources de revenus telles
quel’agriculture. Devant l’insignifiance du profit monétaire tiré de l’agriculture (environ 2%
durevenu annuel), l’élevage continue à représenter pour les éleveurs le moyen essentiel
desatisfaction des besoins domestiques, mais également la principale source de
revenumonétaire.
Si dans la cuvette, l’enjeu est agricole, dans les tamourts et autour des oueds, il nous
paraîtdangereux d’axer les investissements sur l’agriculture, souvent au détriment de
l’élevage, de
la cueillette et de la biodiversité. Aussi, la zone humide d’Oumoulkhouz présente-t-elle
despaysages extraordinaires ainsi qu’à une diversité faunique et floristique importante.
Lepotentiel éco-touristique, jusque-là inexploité, représenterait l’un des atouts futurs
dudéveloppement de la commune et de la lutte contre la pauvreté.
Malgré certains blocages sociaux liés au bouleversement des structures traditionnelles et
laperte des repères socioculturels , et structurels liés au manque d'investissement, à
l’absenced’outils institutionnels d'encadrement et de soutien à la productivité, à la
problématiquefoncière et malgré certains blocages conjoncturels liés aux phénomènes
d'érosion, aux aléasclimatiques extrêmes ou aux ravages des acridiens, les capacités de
réaction et d'adaptationdes paysans, des éleveurs et des autres acteurs du territoire, avec
l'appui de certainesstructures, ont permis tant bien que mal à ces systèmes de production de
satisfaire à certains
besoins essentiels de cette région au fil des ans.
Ce constat pessimiste ne doit cependant pas cacher des lueurs d’espoir. Aujourd’hui,
levisiteur non averti, ne peut que s’émouvoir devant la multiplicité des ressources qu’offre
cetespace et la pauvreté de ses populations. S’agit-il d’un manque d’organisation,
d’encadrementou d’investissements ?
Il existe donc bien, malgré des difficultés bien réelles, des stratégies
d'innovationenvisageables pour l'avenir, qui tentent de répondre à ces blocages : maîtrise des
eaux del’oued Oumoulkhouz, système de crédit et d'épargne pour les agriculteurs et
éleveurs,stratégies
internes
d'investissements,
développement
de
l'irrigation,
arboriculture,phéniciculture, protection zoo-sanitaire et phytosanitaire, lutte antiérosive.
Ce sont là, autant de signes manifestes d'orientations nouvelles dans la façon de gérer et de
concevoir les activités quotidiennes, dans le but d'assurer la durabilité des pratiques et
lareproduction des moyens d'existence dans la commune d’Aghorat

X.2 Les pressions s’exercent sur les ressources physiques
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Des pressions naturelles et anthropologiques s’exercent sur les ressources locales; les vents
qui soufflent dans la zone, le pouvoir évaporant de l’air en milieu subdésertique,
presqueentièrement découvert, soumis aux confluences des vents tropicaux, la
pressionanthropozoogène, soumettent les ressources biophysiques disponibles, à de rudes
épreuves.
Les phénomènes physiques de la dégradation des ressources
Le niveau des nappes phréatiques, la progression des eaux dans la cuvette de
l’ouedOumoulkhouz, et la durée des inondations, ont été affectées par les sécheresses
récurrentes,surtout la dernière, car la plus longue ; et dont les manifestations les plus
éloquentess’expriment à travers l’ensablement, la désertification et l’érosion des sols dans
cette zone.
X.2.1 Erosion et dégradation des sols
L’érosion hydrique est manifeste dans les oueds et suivant les pentes : elle entraîne
lamobilisation des sols et déracine les plantes. Ainsi, les problèmes de dégradation de la
fertilité
des sols seraient-ils prévisibles, menaçant la productivité agricole dans les zones cultivées.
L’exploitation des terres fertiles des alentours immédiats de l’oued, et des terres inondables,se
heurte aujourd’hui, au découpage foncier et à l’absence d’une main d’œuvre qualifiée.
Cesderniers temps, quelques espèces végétales comme Indigofera oblongifolia, ont profité
del’absence de travail de la terre et de la rigueur climatique pour occuper certains
pointsstratégiques des terrains inondables, comme par exemple au niveau du
barraged’oumoulkhouz et à Amridjil.
X.2.2 Les risques d’inondations
Les risques d’inondations de certains villages sont éloquents. Ils sont dus à la présence
denombreux cours d’eau qui descendent des reliefs de l’Affolé et traversent la zone d’étude
en
plusieurs endroits.
N’oublions pas que Elaguer est l’affluant principal des eauxd’Oumoulkhouz, et que tant que
son lit normal n’est pas bien maîtrisé, il pourra, sous deseffets divers d’ensablement ou de
sédentarisation réagir comme à Tintane 2007.
Dans certains villages, tels Touimirt Ehl Sidi Yahya (17°02’66’’N – 11°00’05’’O), de Haçi
Righoua (17°01’62’’N – 11°00’40’’O), de Ain Rahma (17°00’99’’N – 11°00’65’’O) ou
Amridjil, les habitants, longtemps habitués à une pluviométrie faible, se sont installés de
façonanarchique, sans tenir compte des anciens lits d’oueds.
D’ailleurs, pendant la période d’hivernage et malgré la faiblesse des précipitations, certains
villages souffrent d’un enclavement presque total, et certaines infrastructures sont installées à
la limite des surfaces inondables de la cuvette septentrionale et seraient dans l’eau lors d’une
reproduction locale de Tintane 2007.
X.2.3 L’évapotranspiration
Nous pouvons constater, après la lecture du diagramme ombrothermique, un
contrastesaisonnier (cf. diagramme I). Les mois les plus " frais " sont décembre et janvier
(22,41° C, en
janvier). Les températures augmentent, dès le mois de février, jusqu’au mois de juin
(avec32,65° C).
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De juin à octobre, nous constatons une légère diminution, notamment en août avec 30,54° C,
et à nouveau un maxima secondaire de température en octobre avec 31,12° C (qui correspond
à la fin de la saison des pluies).
D’octobre à décembre, les températures baissent brutalement de 31° à 23° C. Cette courbe des
températures est typique du climat sahélien, de part ces deux maxima, avant et après la saison
des pluies. Les amplitudes diurnes sont plus fortes au cours de la saison sèche, et les
plusfaibles sont en plein été, pendant la saison des pluies (de juin à octobre).
L’évaporation est très intense avec les fortes températures et les alizés constants. Les totaux
dépassent largement les 3,5 mètres (TOUPET C., 1977). Les conséquences
sontcatastrophiques et nettement visibles sur le terrain, les sols se dessèchent très rapidement,
la
végétation se rabougrit, et les étendues d’eau voient leurs niveaux diminuer au cours de
lasaison sèche.
Une autre pression exercée par une espèce sempervirente exotique, le Prosopis, qui dispose
d’un système racinaire abondant, d’un feuillage permanent, et d’une forte
capacitéd’adaptation et de régénération ; Introduite pour des mesures de lutte contre
l’ensablement,cette espèce occupe aujourd’hui les terrains cultivés par le maraîchage ou les
cultures dedécrue au niveau de la cuvette septentrionale.

X.3 Les actions à entreprendre àcourt et moyen terme
La précarité des ressources naturelles montre dans toute sa plénitude et sa complexité, l’enjeu
des équilibres à maintenir entre les modes d’exploitation agropastorale et forestière et lasurvie
des populations qui dépendent des ressources disponibles dans un environnementfragilisé par
les oscillations climatiques et les pressions anthropozoogènes.
Trois actions s’imposent comme prioritaires :Optimaliser les ressources hydriques; Contrôler
l’exploitation des ressources végétales et animales d’une manièreharmonieuse et
conservatoire;Créer un cadre de participation de la communauté à la gestion et au contrôle
desdifférentes ressources.
X.3.1 L’optimalisation des ressources hydriques
Toute stratégie de développement dans la zone d’Oumoulkhouz passe par la prise
enconsidération de l’aléa climatique et de la précarité des nappes aquifères ; tout se joue
alorssur l’édification de barrages, digues et diguettes pour emmagasiner les crues parfois
violentes
et brèves, puis une bonne gestion des eaux de surface dont le niveau est directement influencé
par le niveau des précipitations, l’évaporation ou l’infiltration. Or, il n’existe aucune politique
de gestion des eaux de surface au niveau communal.
Aléatoire suivant les années, l’optimalisation des ressources hydriques appelle les
mesuressuivantes.
X.3.2 Restauration du barrage de Likhreize
Ce barrage confectionné à la traditionnelle par les habitants, à l’aide de sables et d’argiles, est
depuis quelques années détruit au niveau de deux points par les eaux de l’Oued
Oumoulkhouz.
La mare d’épandage formée, mare de Boubleyine, représente aujourd’hui une grande surface
d’eau permanente, inexploitée vraisemblablement peu fertile, au dépend du lit naturel
del’oued Oumoulkhouz qui rendait viable toute cette vallée, de plus de 15km de long,
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pourrejoindre le Karakoro en s’enrichissant par des apports au niveau d’Amridjil, de Varae
tijaniyaet d’Edemb Echarib.
Le compactage de ce barrage permettrait, sans nul doute, de réorienter les eaux dans le
litd’alors, d’alimenter les nappes, par augmentation de l’écoulement sous alluvionnaires,
etd’inonder des terres cultivables et de rendre la vie aux palmeraies agonisantes; l’installation
d’ouvertures de maîtrise des eaux sur les deux zones détruites de ce barrage permettrait
deréguler les crues excessives de l’oued en les déversant dans la mare, qui doit être
viabiliséepour les besoins de l’irrigué ou de la pêche.
X.3.3 Viabilisation et valorisation de la mare de Boubleyine
En recoupant nos observations avec les opinions des paysans locaux, cette mare semble être
toute récente : les sols sont sableux, l’hydromorphie se manifeste par des arbres squelettiques
dont les tiges sont encore dressées, la flore macroscopique aquatique est très limitée
àquelques Ipomea (Beytara) alors que la flore microscopique n’a pas encore eu le temps de se
diversifier (quelques algues vertes de spirogyre flottantes sur les rivages) malgré la
chaleurtropicale des lieux. La faune aquatique, quant à elle, se résume à quelques crocodiles
affamés.
Ce constat montre que certains maillons de la chaîne alimentaire, caractéristique d’un
biotopecontinental humide équilibré, semblent manquer encore.
Il est difficile de comprendre, dans une zone où les eaux douces sont très recherchées, que les
eaux de cette mare continuent de se perdre essentiellement par évaporation, ou restent un pôle
d’attraction des ânes et des pasteurs d’autres régions. Le processus naturel conduisant à un
équilibre écologique de cette mare mérite alors d’être accompagné.
Au plan scientifique il faudra penser à l’anticipation des conditions de viabilité de la mare en
introduisant une flore et une faune aquatique capable de générer les conditions pédologiques
et biocénotiques nécessaires à l’épanouissement de cette mare au profit des
communautéslocales. Trop théorique ?
Au plan pratique, il faudra penser d’abord à son enrichissement pédologique en
minérauxargileux et engrais naturels, puis ensuite opérer un ensemencement artificiel de la
mare pardes espèces végétales (algues, fougères et spermaphytes aquatiques) et un peu plus
tard par
son insémination par des espèces animales (poissons d’eau douce) à partir d’autres
zoneshumides plus riches comme le Karakoro, le lac d’Aleg ou celui de Maal
X.3.4 Contrôle de l’exploitation des ressources biocénotiques d’une manière harmonieuse et
conservatoire.
La dégradation des ressources naturelles du fait des sécheresses successives
aconsidérablement déstructuré l’équilibre socio-économique traditionnel d’une société
nomade
et modifié sensiblement les stratégies de survie des populations entraînant un
changementbrutal dans le rapport de l’Homme à son écosystème.
Ainsi, la concurrence entre usagers s’est-elle développée en entraînant la
disparitionprogressive des systèmes traditionnels de partage et de gestion des ressources.
Cette situation,combinée à la croissance démographique et à une sédentarisation des éleveurs
près des points
d’eau et à l’absence de solutions de substitution et d’alternatives en matière de sources
derevenu, a conduit à la détérioration du capital productif et à l’accentuation de la pauvreté.
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Dans la pratique, le facteur ombrique ne pouvant être accru par l’action de l’homme,
ilconviendrait de chercher à limiter les actions prédatrices et minières qu’imposent l’Homme
etses animaux sur la phytocénose de cette zone. Cette approche devra se baser sur trois
actionsprioritaires : préserver les ressources disponibles, reconstituer les écosystèmes
dégradés etenrichir les milieux par des espèces adaptées et à haut rendement.
X.3.5 Préservation des ressources disponibles
Cette action passerait par les impératifs suivants :
Développer et soutenir les énergies de substitution, surtout le gaz butane en vue delimiter
l’exploitation du bois comme source d’énergie ;
Encourager les autochtones à adapter les récoltes aux possibilités de la ressource pourune
exploitation et une gestion conservatrice
X.3.6 Réhabilitation des écosystèmes
La reconstitution des écosystèmes implique un ensemble d’actions :
La mise en place d’une véritable politique de lutte contre l’ensablement au niveaucommunal,
autour des aménagements socio-économiques (barrages, villages, cultures)
par des plantations d’espèces locales appropriées.
De nombreuses espèces végétales autochtones pourraient donc fixer les dunes de notrezone,
c’est le cas de Panicum turgidum, Leptadenia pyrotechnica, l’Acacia tortilis etl’A.
ehrenbergiana ainsi que Balanites aegyptiaca. Il serait tout à fait préférable, auniveau des
débouchés de la vallée Oumoulkhouz, à l’entrée des villages Oumoulkhouz,Edebaye Dar et
Likhreize, de fixer les dunes par un groupement végétal plutôt quepar une seule espèce; ce
groupement comprendrait des herbacées et des espècesligneuses adaptées à la région. Les
espèces utilisables pour cette fixation, doivent êtreautochtones, pour ne pas causer de
modifications sur les beaux écosystèmes locaux, etrépondre à un double rôle : avoir une
bonne capacité de fixation et une importanceethnobotanique profitant aux populations. Il ne
faut pas perdre de vue que denombreuses espèces peuvent avoir de multiples usages, dans
l’alimentation,l’agroforesterie, la médecine, …
La réhabilitation d’espèces comme l'Anogeissus leiocarpus, Adansonia digitata
etTamarindusindica, Mitragynainermis, le Dalbergiamelanoxylon, Commiphoraafricana,
Maeruacrassifolia,hyphaneathebaica, mérite d’être envisagée dans desplantations
villageoises afin de restaurer et d’aider les milieux à restaurer leurpeuplement d’alors. De
telles espèces avaient un grand intérêt, environnemental etethnobotanique, dans l’équilibre
écologique de cette zone.
La valorisation des produits forestiers constituerait une source de revenus : lefeuillage, les
écorces, les fruits et même les racines de nombreuses plantes sauvagesont des vertus
alimentaires et médicinales reconnues empiriquement par lescommunautés locales ; un savoir
transmis à travers les générations, enrichi par lecontact d’autres sociétés et le phénomène
migratoire.
Plusieurs espèces rentraient dans des pratiques culinaires et thérapeutiquestraditionnelles qui
ont bien apporté un grands secours aux populations lors des grandesfamines et fléaux du
siècle dernier; il serait important d’étudier scientifiquement cespratiques et de les mettre en
valeur.
Dans la tradition orale, les contes populaires apportent beaucoup de renseignements àcet
égard, renseignements qu’il faudra passer au peignes fins des sciences et enexploiter
l’originalité. Il faudra se rappeler que les contes populaires jouent un rôleimportant dans la
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préservation de certaines espèces comme le Maerua, le Capparis,entre – autres : « celui qui
les coupe deviendrait fou », etc.
Deux plantes, considérées localement comme moins importantes, pourraient
permettred’améliorer substantiellement leurs revenus : Psoraleaplicata (Tatraret) et
Cassiaitalica (Evellejit). Le kilogramme de fruits de Tatraret est vendu au marché
deNouakchott à plus de 5000 UM, pour les tradipraticiens, alors que le kilogramme
desfeuilles du séné dépasse 2000UM et peut servir d’exportation. Dans ce cadre d’idée,les
coopératives féminines doivent être encouragées à faire la culture de ces espècesplutôt que de
les considérer comme plantes inutiles.
Créer une activité halieutique dans la zone : le développement de cette activité devrafaire
l’objet d’une étude approfondie et d’une sensibilisation de tous les acteurs locaux
sur son importance dans la zone. La mare de Boubleyine pourra bien servir de zone de
pêche. Comme partout ailleurs en zone sahélienne (comme au Mali, au Burkina parexemple),
la pisciculture a connu un certain essor ces dernières années dans les zoneshumides. Il est bien
possible, après avoir créé les conditions écologiques nécessaires,d’inséminer cette mare par
des espèces de poissons continentales des genres Tilapia.

X.4 Recommandations :
 Doter la Délégation régionale de l’Environnement et du Développement Durable des
moyens humains, matériels et logistiques nécessaires ;
 Mettre en place une base de données pour le secteur ;
 Sensibiliser les notables et les élus sur la nécessité d’adhérer à la politique de
l’aménagement du territoire ;
 Mettre en place un système d’amélioration et d’exploitation des matériaux locaux (pierre
taillée, etc.…) ;
 Renforcer la coordination entre le niveau central et régional ;
 S’attacher à faciliter le dialogue;
 Sensibiliser plus largement au travers des médias ;
 Communiquer à toute occasion avec tous les acteurs ;
 Activer la mission du service de la communication du MDEDD ;
 Activer tous les comités intersectoriels ;
 Instaurer un relationnel permanent avec les cellules « environnementales » sectorielles ;
 Impliquer plus largement la société civile ;
 Éviter les chevauchements de prérogatives entre acteurs;
 Sensibilisation/formation à l’environnement des secteurs ;
 Renforcement des compétences techniques du MEDD pour une meilleure compréhension
de certains secteurs sensibles ;
 Délimitation des frontières entre coordination/ contrôle (transversalité) et la mise en
œuvre par les départements sectoriels ;
 Renforcer la synergie entre les différents programmes et projets intervenant au niveau de la
Wilaya
 Partager la connaissance et les moyens chaque fois que possible ;
 Optimiser des plans de formation ;
 Échanger les informations et les données
 Rechercher le partenariat pour partager des services techniques spécialisés (laboratoires
par exemple) ;
 Tenir compte de l’importance écologique et biologique du plateau de l’Assaba qui est le
dernier refuge de plusieurs espèces animales et qui abrite des reliques de formations et
d’espèces végétales en voie de disparition ;
 Impliquer les intsitutions de recherche dans la recherche de solutions à la gestion durable
et à l’évaluation de la productivité des ressources naturelles
 Recommandation 10 : Positionnement Institutionnel :
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 Renforcer le positionnement Institutionnel de la structure MEDD afin de la mettre au
niveau des départements sectoriels pour exercer pleinement et sans contestation son rôle
transversal.
 VIII.2.5 ?
Recommandation 11 : Distinguer les mandats du MEDD
Distinguer le mandat sectoriel « protection de la nature » du mandat transversal «
gestion de l’environnement et du développement durable » ;
La cohabitation actuelle des deux missions crée confusion aussi bien en interne
qu’auprès des acteurs des différents secteurs ;
Pour mettre fin à cette confusion, mais surtout pour faciliter le redéploiement
efficace des deux missions, il est proposé de créer deux Directions Générales distinctes
assurant séparément ces deux activités essentielles du développement (voir proposition
d’organigramme ci-après.).
 Recommandation 12 : Perception des Redevances
 Le Fonds d’intervention pour l’environnement, objet de clauses contractuelles entre l’État
et les Industriels pétroliers doit être reversé au MEDD.
 Il est recommandé de mettre en place une réglementation pour prélever de taxes et de
redevances auprès des exploitants des ressources naturelles et des industriels qui impactent
de façon négative l’environnement ;
 Seuls 40% du montant des taxes prélevées sur l’exploitation du bois sont versés au fonds
de protection de la nature. La répartition pourrait être revue à la hausse au bénéfice du
Fonds.
 Création d’un fonds qui serait approvisionné par les taxes et redevances prélevées sur la
chasse et l’écotourisme.
 Améliorer l’organisation et renforcer le MEDD
 Recommandation 13 : Renforcer les capacités :
 Le renforcement des capacités du Département s’impose pour (i) faciliter l’exercice de la
transversalité ; (ii) comprendre mieux les problématiques de chaque secteur thématique ;
(iii)mettre en œuvre efficacement le PANE 2:
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XII ANNEXE
XII.1 EFFECTIF DE LA DREDD DE L’ASSABA (AU 27-06-2015)

N° Matricule

Nom & Prénom

Date de
Naissance

Lieu de
Naissance

Statut

Catégorie

Date
Embauche

1 44944B

Med El Mocktar
N'Diaye dit Cherif

A
10/01/1960
ioun

Fonctionnaire ITER

30773

2 38451T

Sidi Med Ould
Ebhoum

31/12/1964 Nkt

Fonctionnaire CTER

32210

3 41590F

Barry Mamadou
Issa

31/12/1960 Dar El Barka Fonctionnaire CTER

29707

4 20126A

Abderrahim Ould
Med El Hafedh

31/12/1959 Tijikja

Fonctionnaire CTER

31/03/1987

5 44945C

Elve Ould El Hadj

31/12/1963 Nkt

Fonctionnaire CTER

30773

6 44943A

Ba El Houssein
Djeol

31/12/1961 Kaedi

Fonctionnaire CTER

30773

31/12/1964 Aioun

Fonctionnaire MER

31134

31/12/1965 R'Kiz

7 44312P

Gawad Ould
M'bareck

Fonction /
Emploi
Délégué Régional
de
l'Environnement
de l'Assaba
Chef Sce
Operations et
Suivis Kiffa
Chef Service
Organisation et
Coordination
Inspecteur de
l'Environnement
de la Moughataa
de Kiffa
Inspecteur de
l'Environnement
de la Moughataa
de Kankoussa
Inspecteur de
l'Environnement
de la Moughataa
de Barkeol
Chef Division
Operation DREDD
Assaba
Chef de Bureau
de
l'Environnement
de Hamed
Inspecteur de
l'Environnement
de la Moughataa
de Boumdeid
Inspecteur de
l'Environnement
de la Moughataa
de Guerrou
Chef de Bureau
de
l'Environnement
de Laoueissi
Agent
Administratif,
DREDD Kiffa
Secrétaire,
DREDD Kiffa
Ingenieur
Forestier, DREDD
Kiffa
Agent Administrif,
DREDD Kiffa
Agent Saisi,
DREDD Kiffa
Femme de
Bureau, DREDD
Kiffa
Agent
Administratif,
DREDD Kiffa
Operateur Topo,
DREDD Kiffa

8 81045R

Jiddou Ould
Ewbeck

Fonctionnaire MER

38523

9 71998H

Med Aly Ould Moudi 31/12/1968 Maghtalahjar Fonctionnaire MER

36647

10 81056D

Bamba Mint
Mohamedou

31/12/1967 Nkt

Fonctionnaire MER

38523

11 71984S

Med Aly Ould
Bouareif

31/12/1967 Kiffa

Fonctionnaire MER

36647

12

2500105

Ghaly Djibril
Cimper

31/12/1969 Kiffa

PNP

01/10/2006

13

2500143

Emima Med
Mahmoud El Mami

31/12/1980 Kiffa

PNP

01/10/2006

14

2500219

Mohamedou Cherif
Ali Moulaye Idriss

31/12/1969 Kankoussa

PNP

01/10/1998

15

2500169

31/12/1977 Kiffa

PNP

01/12/2006

31/12/1962 Kiffa

PNP

11/09/2006

31/12/1979 Kiffa

PNP

01/12/2006

18/03/1985 Kiffa

PNP

01/12/2006

PNP

01/10/2006

PNP

01/09/2006 Mécanicien,

16

Med Abdellahi Sidi
Med Abd El Ghader
Nené Mamadou
2500045
Diop
Marième Ahmed
Abderrahmane

17

2500161

18

2500094 Eye Sidi Med Beilil

19

2500277

20

Youma Bilkhair
31/12/1978 Kiffa
Nava
2500110 Hamady Yero Dieng 31/12/1980 Kiffa
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DREDD Kiffa
21
22
23
24
25
26

27
28

Ahmed Med
31/12/1984 Boumdeid
Ahmed Zeidane
Med Cheikh Ahmed
2500189
31/12/1980 Hamed
Taleb Boubacar
Mniha Nekhterou
2500207
31/12/1982 Kiffa
Hemet
2500016

PNP

01/10/2006

PNP

01/01/2000

PNP

01/12/2006

Planton, DREDD
Kiffa
Operateur Topo,
DREDD Kiffa
Secretaire,
DREDD Kiffa
Agent
Administratif,
DREDD Kiffa Kiffa
Gardien, DREDD
Kiffa

2500050 By Sidi Med
M'Bareck
Med Isselmou
2500186
M'Bareck
Souleimane Taleb
2500265 Moustaphe Massa
Diara

07/03/1984 Kiffa

PNP

01/12/2006

31/12/1981 Kiffa

PNP

01/12/2006

31/12/1979 Nkt

PNP

2500192 Med Ahmed Med

31/12/1964 Kiffa

PNP

31/12/1979 Guerrou

Specialist Env

11/09/2006 Coursier, DREDD
Kiffa
Agent
01/09/2006 Administratif,
DREDD Kiffa
Specialist Env,
41485
DREDD Kiffa

Saadna Ahmedou
Kah
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XII.2 LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
Abdel Jellil DEM, MER/DREDD/Brakna
Boubacar Diop, DPN/MEDD
Brahim Ould RAVE, Directeur National IPE
Directeur National IPE
Elvé Ould El Hadj, Chef IEDD/Kankossa
Gowad Ould MbOirick, MER/DREDD/Assaba
Horma Ould Yali, Délégué Agriculture/Brakna
Jiddou Ould Awbeck, Chef d’Arrondissement Maale
Maham Ould Inalla, CER/DRA/Brakna
Mamadou Alassane BA, MER/DREDD/Brakna
Mamadou Ali TOMBO, DREDD/Assaba, Entrant
Mamadou Issa BARRY, Chef de Service/DREDD/Assaba
Mamadou Samba SOW, DREDD/Brakna, Sortant
Mohamed Abdallahi Ould Abderrahmane, Hakem Mouçaid/Kankossa
Mohamed Ali Ould Boureif, IEDD/Kankossa
Mohamed Yahya Ould Lafdal, CM/MEDD
Moussa Abdoulaye Mbaye, Hakem Mouçaid/Makta Lahjar
Moussa Hamath DIOP, CSA/Brakna
Moussa Ould Limame, DRHA/Assaba
Moustapha Ould Cheibany, Coordinateur IPE
Yahya KEBE, Chef de Poste/DREDD/Maale
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XII.3 Principales espèces végétales de la Wilaya de l’Assaba
PRINCIPALES ESPECES VEGETALES DE LA WILAYA DE L’ASSASA

Nom Scientifique

Famille

Abutilon pannosum (G. Forst.) Schltdl.
Acacia ehrenbergiana Hayne
Acacia nilotica (L.) Willd. ex Delile
Acacia senegal (L.) Willd.
Acacia seyal Delile
Acacia tortilis (Forssk.) Hayne var. raddiana (Savi) Brenan
Achyranthes aspera L.
Adansonia digitata L.
Adenium obesum (Forskal) Roemer & Schultes
Aerva javanica (Burm.f.) Juss.ex Schultes
Aeschynomene indica Linn.
Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex. Roth
Alysicarpus ovalifolius (K. Schum. & Thonn.) J. Leonard
Amaranthus graecizans L.
Ambrosia maritima L.
Ammania senegalensis Lam.
Andropogon gayanus Kunth
Aristida adscensionis L.
Aristida funiculata Trin. & Rupr.
Aristida mutabilis Trin. & Rupr.
Balanites aegyptiaca (L.) Del.
Bauhinia rufescens Lam.
Bergia suffruticosa Del.
Boerhavia viscosa Lag. & Rodr.
Boscia angustifolia A. Rich
Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poiret
Brachiaria alata (Schumach.) C.E. Hubb.
Calotropis procera Willd.
Caperonia serrata Presl
Capparis decidua (Forskal) Edgew.
Cassia absus L.
Cassia mimosoides L.
Cassia occidentalis L.
Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Cenchrus biflorus Roxb.
Ceratotheca sesamoides Endl.
Chloris prieurii Kunth
Chrozophora plicata (Vahl.) A. Juss.
Cissus quadrangularis Linn.
Citrullus colocynthis (L.) Schrad.
Cocculus pendulus (J.B. Först. & G. Forst.) Diels
Colocynthis vulgaris (L.) Schrad.
Combretum aculeatum Vent.
Combretum glutinosum Perr. ex DC.

Malvaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Mimosaceae
Amaranthaceae
Bombacaceae
Apocynaceae
Amaranthaceae
Fabaceae
Amaranthaceae
Fabaceae
Amaranthaceae
Asteraceae
Lythraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Balanitaceae
Caesalpiniaceae
Elatinaceae
Nictagynaceae
Capparaceae
Capparaceae
Poaceae
Asclepiadaceae
Euphorbiaceae
Capparaceae
Caesalpiniaceae
Caesalpinioideae
Caesalpinioideae
Bombacaceae
Poaceae
Pedaliaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Vitaceae
Cucurbitaceae
Menispermaceae
Cucurbitaceae
Combretaceae
Combretaceae
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Combretum lecardii Engl. et Diels.
Combretum micranthum G. Dom.
Combretum nigricans Lepr. ex Guill.
Commelina forsskalii Vahl
Commiphora africana (A. Richard) Engler
Convolvulus prostratus Forssk.
Corchorus depressus (L.) C. Chr.
Corchorus olitorius L.
Corchorus tridens L.
Cucumis prophetarum L. (*subsp. prophetarum)
Cuscuta campestris Yunck
Cymbopogon schoenanthus (L.) Sprengel (subsp. proximus (Hochst. ex A. Rich.)
Cyperus alopecuroides Rottb.
Cyperus articulatus L.
Cyperus conglomeratus Rottb.
Cyperus esculentus L.
Cyphostemma cymosum (Schum. et Thonn.) Desc.
Dactyloctenium aegyptium (L.) Beauv.
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A. DC.
Echinochloa colona (L.) Link
Echinochloa pyramidalis (Lam.) Hitchc. et Chase
Echinochloa stagnina (Retz.) Beauv.
Eragrostis tremula Hochst. ex Steud.
Euphorbia balsamifera Aiton
Euphorbia convolvuloides Hochst. ex Benth.
Euphorbia forskalii J. Gay
Euphorbia inaequilatera Sond.
Faidherbia albida (Delile) A. Cheval
Feretia apodanthera Delile
Ficus abutifolia (Miq.) Miq.
Ficus sycomorus Linn. subsp. gnaphalocarpa (Miq.) C.C. Berg
Fimbristylis hispidula (Vahl.) Kunth
Gisekia pharnaciodes L.
Gisekia pharnaciodes L.
Grewia bicolor Juss.
Grewia flavescens Juss.
Guiera senegalensis J.F. Gmel.
Gynandropsis gynandra (L.) Briq.
Gyrocarpus americanus Jacq.
Heliotropium ovalifolium Forssk.
Heliotropium ramosissimum (Lehm.) DC.
Hibiscus penduriformis Burm.
Hyphaene thebaica (L.) Mart.
Indigofera astragalina DC.
Indigofera diphylla Vent.
Indigofera oblongifolia Forssk.
Indigofera senegalensis Lam.
Indigofera spicata Forsk.
Ipomoea aquatica Forskal
Ipomoea coptica (L.) Roth ex Roe. et Schult.
Jatropha chevalieri Beille
Jatropha curcas L.
Jussieae erecta L.
Khaya senegalensis (Desr.) A.Juss.
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Combretaceae
Combretaceae
Combretaceae
Commelinaceae
Burseraceae
Convolvulaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Cucurbitaceae
Cuscutaceae
Poaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Cyperaceae
Vitaceae
Poaceae
Ebenaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Mimosaceae
Rubiaceae
Moraceae
Moraceae
Cyperaceae
Aizoaceae
Aizoaceae
Tiliaceae
Tiliaceae
Combretaceae
Capparaceae
Hernandiaceae
Boraginaceae
Boraginaceae
Malvaceae
Arecaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Convolvulaceae
Convolvulaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Onagraceae
Meliaceae
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Latipes senegalensis Kunth
Leptadenia hastata (Pers.) Decne.
Leptadenia pyrotechnica (Forssk.) Decne.
Leptothrium senegalense (Kunth) Clayton
Limeum viscosum (Gay) Fenzl.
Maerua crassifolia Foskal
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell
Mollugo nudicaulis Lam.
Momordica balsamina L.
Morettia canescens Boiss.
Nymphaea lotus L.
Pandiakia angustifolia (Vahl) Hepper
Panicum laetum Kunth
Panicum turgidum Forssk.
Pavonia zaelanica Cav.
Pennisetum violaceum (Lam.) Rich. ex Pers.
Phoenix dactylifera L.
Physalis micrantha Link
Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst.
Polygala erioptera DC.
Portulaca oleracea L.
Psoralea plicata Del.
Pupalia lapacea (L.) Juss.
Pycreus macrostachyos (Lam.) J. Raynal
Raphia sudanica A. Chev.
Rhynchosia minima (L.) DC.
Sarcocephalus latifolius (Sm.) Bruce
Schoenefeldia gracilis Kunth
Scirpus palustris L.
Sclerocarya birrea (A. Richard) Hochst.
Scoparia dulcis L.
Securinega virosa (Roxb)
Senna italica Mill.
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.F. Wight
Sphenoclea zeylanica Gaertin
Sterculia setigera Del.
Stipagrostis pungens (Desf.) De Winter
Strophantus sarmentosus D.C.
Tamarindus indica L.
Tapinanthus pentagonia (DC.) Van Tiegh.
Tephrosia gracilipes Guill. et Perr.
Tephrosia mossiensis A. Chev.
Tephrosia purpurea (L.) Pers.
Terminalia macroptera G. et Perp.
Tragus racemosus (L.) All.
Tribulus terrestris L.
Triumfetta pentandra A. Rich.
Ziziphus mauritiana Lam.
Zornia glochidiata Rchb. ex DC.
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Poaceae
Asclepiadaceae
Asclepiadaceae
Poaceae
Aizoaceae
Capparaceae
Celastraceae
Molluginaceae
Cucurbitaceae
Brassicaceae
Nympheaceae
Amaranthaceae
Poaceae
Poaceae
Malvaceae
Poaceae
Arecaceae
Solanaceae
Caesalpiniaceae
Polygalaceae
Portulacaceae
Fabaceae
Amaranthaceae
Cyperaceae
Arecaceae
Fabaceae
Rubiaceae
Poaceae
Poaceae
Anacardiaceae
Scrophulariaceae
Euphorbiaceae
Caesalpiniaceae
Fabaceae
Sphenocleaceae
Sterculiaceae
Poaceae
Apocynaceae
Caesalpiniaceae
Loranthaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Combretaceae
Poaceae
Zygophyllaceae
Tiliaceae
Rhamnaceae
Fabaceae
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XII.4 TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DES FINANCES
PROJET « INITIATIVE PAUVRETE-ENVIRONNEMENT-IPE 3 »

TERMES DE REFERENCE

Elaboration des profils environnementaux des Wilaya
du Brakna et de l’Assaba
1. CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE
La Mauritanie est un vaste pays du Sahel qui s’étend sur près de 1.030.700 Km ². Le pays est
désertique sur plus de 75% de son territoire national avec un profil écologique extrêmement
vulnérable aux aléas climatiques. L’indicateur de performance environnemental (EPI 2006) classe le
pays au 131ème rang sur 133 pays. Cette faible performance est en grande partie liée à une
combinaison de facteurs d’origine anthropiques et des phénomènes climatiques qui accentuent la
paupérisation des couches les plus vulnérables.
Le pays possède d’immenses richesses naturelles, avec une biodiversité terrestre et marine variée,
des écosystèmes d’importance particulière et dont dépendent les populations les plus pauvres pour
leur survie. L’économie du pays repose principalement sur ces ressources naturelles, socle du secteur
primaire dominé par l’agriculture, l’élevage et la pêche.
Sur le plan anthropique, les modes d’exploitation agricole et le rôle prépondérant des combustibles
forestiers (bois de chauffe et charbon de bois) pour la satisfaction des besoins énergétiques des
ménages continuent d’évoluer aux dépens de réserves en ressources et des superficies forestières.
Conscient de ces défis, le Gouvernement Mauritanien a négocié avec ses PTFs, notamment le PNUD
et le PNUE, une troisième phase du projet Initiative Pauvreté-Environnement (IPE), dont l’objectif est
de renforcer les capacités nationales pour l’intégration des questions de Pauvreté-Environnement
dans les processus de planification et de mise en œuvre des stratégies, politiques et budgets
nationaux pour un développement durable.
Le projet Initiative Pauvreté-Environnement, financé par le PNUE, le PNUD et le gouvernement
Mauritanien, base ses activités sur le développement de mécanismes permettant l’utilisation durable
des ressources naturelles et la conservation de la biodiversité, dans un objectif de réduction de la
pauvreté, particulièrement en milieu rural et contribution à la croissance économique. Ses activités
sont concentrées sur les liens entre pauvreté et dégradation de l’environnement et affrontent leurs
causes profondes dans une approche holistique.
Il fait de la protection de l’environnement et l’utilisation durable et un axe-clé de sa stratégie en
matière de lutte contre la pauvreté, plus particulièrement au niveau des zones agro-écologiques
marginales menacées et/ou à faible potentiel.
Il compte appuyer la conservation et la gestion durable des écosystèmes et de leur biodiversité, au
niveau des régions du Trarza et du Brakna, à travers l’appui de la mise en place d’un système de suivi
-évaluation sur l’état de la biodiversité et des ressources naturelles, au niveau de ces régions. Celui-ci
passe nécessairement par la conduite d’un inventaire floristique, qui constitue l’objet des présents
termes de références. Les résultats de l’inventaire seront capitalisés pour alimenter le système
d’information environnemental du MEDD.
2. CONTEXTE SPECIFIQUE
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Le Profil Environnemental de la Wilaya (PEW) devra identifier et documenter les données prioritaires
ayant trait à l’environnement et aux ressources naturelles qui justifient d’être publiées tant en tant
qu’appui à l’aide à la décision qu’en tant qu’informations destinées au grand public et aux partenaires
techniques et financiers dans la Wilaya.
Le Profil doit fournir aux décideurs au niveau régional, y compris les partenaires, et d’autres bailleurs
de fonds et d’autres intéressés, la société civile, des informations claires sur les enjeux
environnementaux majeurs, ainsi que sur les politiques, les stratégies et les programmes les
concernant.
La mise à disposition de ces informations vise à ce que dans la mise en œuvre des différents volets
de la politique nationale en matière d’environnement et des ressources naturelles prennent en compte
de façon meilleure, les différentes considérations environnementales.
Les informations fournies devront pouvoir servir de référence pour le respect de l’environnement et de
conservation des ressources naturelles dans l’ensemble des activités de coopération au
développement dans la Wilaya.
Le Profil Environnemental de la Wilayaidentifiera les liens majeurs entre l’environnement et la
réduction de la pauvreté. Il devra en outre réunir les informations de base et aidera à cibler les
questions qui représentent soit des urgences ou des pressions sur les ressources naturelles au niveau
de la Wilaya ainsi que toutes les questions devant faire l’objet d’un arbitrage à l’échelle intersectorielle.
Le Profil Environnemental de la Wilayainventorie aussi les ressources naturelles et représente à
l’échelle d’une région un document de référence en matière d’information environnementale. Il
s’adresse à une multitude d’acteurs institutionnels dont justement les décideurs, les leaders d’opinion,
les acteurs non étatiques et la communauté technique et scientifique.
Le document implique plusieurs départements ministériels de façon directe ainsi que l’ensemble des
partenaires techniques et financiers du secteur de l’environnement agissant au niveau de la Wilaya.
3. OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.1. Objectif général

L’objectif général de l’étude est d’apporter des informations pertinentes et nouvelles sur l’état de
connaissance précis, actualisé et exhaustif de l’ensemble des ressources naturelles au niveau des
deux Wilaya, ainsi que leur place dans la lutte contre la pauvreté au niveau des populations.
Elle devra également permettre d’analyser la portée et la pertinence de l’ensemble des mécanismes
institutionnelles existants au niveau des deux Wilaya et évaluer son niveau d’alignement à la logique
de développement durable des zones couvertes par l’étude.
1.2. Les Objectifs spécifiques de l’étude sont :

Le Profil Environnemental de la Wilaya devra identifier les questions ayant trait à l’environnement qui
représentent des changements des tendances constatées ou qui nécessitent d’être prises en
considération dans la mise en œuvre de la politique environnementale au niveau de la Wilaya et qui
est actuellement en cours ou de ses différents outils thématiques ou sectoriels.
Les objectifs principaux de l’étude sont :
 La réactualisation effective de l’ensemble des informations relatives à la situation des enjeux
environnementaux au niveau de la Wilaya du Brakna et au niveau de la Wilaya de l’Assaba.
 La consolidation de l’ensemble des acquis déjà constatés au niveau de chacune des deux
Wilaya en donnant une idée concrète de la situation de l’environnement, des ressources
naturelles, des impacts socio-économiques de leur gouvernance, et des bonnes pratiques
permettant d’inscrire ces politiques dans un développement durable ;
 La prise en compte des données relatives aux projets et programmes clôturés ou en cours
d’implémentation au niveau de chacune des Wilaya, tant sur le plan des informations
référencées incluant toutes les données pertinentes aux résultats atteints, aux zones
d’intervention, des volumes de financement utilisés et aux contraintes et perspectives.
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 Mettre à la disposition des acteurs du développement des données et informations précises et
actualisées sur les ressources naturelles (faune, flore, ressources en eau, sols, pâturages,
pêche continentale, mines, tourisme, etc..)
 Structurer les données et informations mobilisées en vue de leur intégration dans tout
système d’information environnemental disponible, y compris dans le cadre de GEO 6 préparé
par le PNUE ;
 Analyser les aspects socio-économiques des ressources naturelles et leur contribution à
l’économie des ménages, l’économie formelle et informelle, etc
 Produire une cartographie complète et détaillée du potentiel floristique des deux régions ;
 Participer à la constitution du répertoire des espèces clés de la flore au niveau des deux
régions ;
 Apporter des orientations pertinentes aux conseils régionaux de l’environnement et du
développement durable (CREDDs) dans les deux régions concernées.
4. RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus au terme de cette prestation :


Une description et une évaluation de l’environnement au niveau des deux Wilayaainsi que les
facteurs et les tendances environnementaux qui sont déterminants pour leur développement.



Une présentation et évaluation des structures et des capacités institutionnelles et de la participation
de la société civile aux questions environnementales. L’étude donnera aussi des recommandations
par rapport à la prise en compte des questions environnementales dans le processus de
décentralisation.



Une description et l’évaluation de l’intégration des aspects environnementaux à la politique de
développement et aux secteurs ayant les liaisons clés avec les questions environnementales, tenant
en compte la composition institutionnelle et le rôle de MEDD.



Une revue rapide de la coopération internationale récente ou en cours en matière d’environnement
au niveau de chacune des Wilaya.



Une revue rapide des actions du gouvernement récentes ou en cours en matière d’environnement et
de gestion des ressources naturelles.

5. METHODOLOGIE
L’étude se basera sur les données existantes. En concertation avec les structures de MEDD et
notamment les DREDD dans les deux Wilaya couvertes, la DPN et le PF de IPE au MEDD, le travail
sera réalisé en deux phases.
La première phase, d’une durée de 20 jours, sera axée sur une évaluation de la situation de
l’information environnementale au niveau des deux Wilaya. Elle devra se dérouler selon les étapes
suivantes :


Effectuer : (i) une analyse des documents et diverses études antérieures (ii) un panorama
d’état des lieux de la situation des ressources naturelles à travers leurs organismes en charge
de l’information environnementale (iii) une évaluation globale de la pertinence et de
l’exhaustivité des informations environnementales existantes.



Organisation d’une réunion de présentation et d’harmonisation à l’intention des membres du
Conseil régional Environnement et Développement Durable au niveau de chacune des deux
Wilaya et des départements sectoriels concernés.



Effectuer, auprès des organismes techniques et institutionnels, un état des lieux des
informations environnementales spécifiques disponibles et des capacités technologiques.



La deuxième phase, d’une durée de 10 jours, permettra de dimensionner le document et d’en
effectuer une présentation initiale lors d’une réunion plénière

6. TACHES DU PRESTATAIRE
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Les consultants traiteront les points suivants :
 Etat de l’environnement
Ce volet présentera des ressources ou éléments environnementaux clés dans les deux Wilaya tels que l’état
actuel, des tendances observables et des problèmes identifiés dans les domaines suivants :
Environnement physique : air et climat, sols, eaux, et risques de catastrophes naturelles.
Environnement biologique : biodiversité, écosystèmes (la zone littorale, la zone du fleuve, la zone pastorale),
ressources biologiques importantes au niveau culturel, social ou économique.
Les facteurs de pressions expliquant les tendances négatives principales doivent être identifiés ainsi que les
facteurs contribuant aux problèmes environnementaux globaux. Les causes économiques et sociales de
l’état de l’environnement et des tendances évolutives constatées, et leurs conséquences sur le bien-être
humain et le développement durable seront également exposées. Celles-ci incluent :
Baisses à la production ou productivité économique (p.ex. agriculture, élevage, foresterie, le secteur de
pêche)
Menaces à la santé des personnes
Exposition de la population à des catastrophes naturelles (p.ex. sécheresse, inondations)
Impact à la pauvreté et l’impact différencié aux femmes et hommes, ainsi que aux groupes vulnérables
(incluant les enfants, groupes minoritaires et les handicapés)
 Durabilité d’utilisation des ressources naturelles
Valeurs culturelles.
L’eau : suffisance et qualité d’eau, nappes phréatiques ; l’utilisation de l’eau, extraction des ressources
hydrauliques (eaux de surface et nappes phréatiques), traitement des eaux usées
Air et climat : qualité d’air, changement climatique éventuel et la vulnérabilité
Foret, végétation, écosystèmes : couverture et volume de forêts, pâturages et leur gestion, états
d’écosystèmes, zones protégées, utilisation des feux, exploitation des produits forestiers non-ligneux
Biodiversité, faune sauvage : statut local des espèces/ habitats menacés globalement, situation des oiseaux
migrateurs, les espèces invasives exogènes, stocks de poissons, espèces de valeur spéciale ; activités de
chasse et de pêche
Urbanisation et infrastructure : conditions de vie dans les agglomérations, qualité de l’eau et de l’air,
assainissement, santé, vulnérabilité aux désastres ; croissance urbaine, barrages, routes, tourisme ; collecte
et traitement de déchets
Décentralisation : propositions concernant la prise en compte des questions environnementales dans le
contexte de décentralisation ; analyse de compétences actuelles au niveau communal par rapport à la
gestion locale durable des ressources naturelles.
Des indicateurs et standards de qualité reconnus au niveau international et national seront proposés pour le
suivi des performances environnementales et de développement durable. Les indicateurs proposés devront
être adaptés au suivi-évaluation des progrès de l’intégration environnementale, et utilisables pour les
évaluations environnementales. Une attention particulière sera apportée au taux d’évolution des indicateurs
là où les données disponibles le permettent.
 Cadre institutionnel en matière d’environnement
Structures institutionnelles et distribution des responsabilités entre les différentes autorités responsables des
questions d’environnement : élaboration des politiques, législation, planification, protection, suivi et mise en
œuvre.
Capacité des structures et de la coordination entre les diverses institutions ou ministères impliqués dans la
gestion des ressources environnementales ou naturelles.
La place accordée à la participation de la société civile à la planification et aux décisions environnementales,
transparence et accès libre du public à l’information environnementale, la participation des femmes et
d’autres groupes traditionnellement moins représentés.
7. PROFIL DU PRESTATAIRE
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Cette prestation sera confiée à un bureau d’études national justifiant d’une expérience avérée dans les
études environnementales et notamment dans le cadre de la gestion des connaissances environnementales
et des outils de planification environnementale.
Le bureau en charge devra disposer au moins des prestations de trois consultants Senior : un
environnementaliste, un statisticien spécialiste de la collecte des données et un socio économiste
spécialisée des ressources naturelles.
L’Environnementaliste doit être au minimum de niveau Bac +5 en sciences de l'environnement ou dans un
domaine connexe, ayant plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la gestion de l’environnement et
des ressources naturelles ainsi que sur les questions liées au PANE 2. Une bonne connaissance des
questions de développement local et des instruments de planification, de suivi et d’évaluation serait un atout
important.
Le économiste statisticiendoit être au minimum un Bac +5, ayant de très bonnesconnaissances des
questions de développement local et de décentralisation, assortie d’une expérience de 10 ans dans les
études environnementales ;
Le socio économiste doit avoir au minimum un Bac + 5 en économie ou dans un domaine connexe, ayant
plus de 10 ans d’expérience notamment sur les questions d’économie de l’environnement et l’évaluation
économique de l’environnement et des ressources naturelles. Spécialiste des questions de lutte contre la
pauvreté, notamment le suivi évaluation. Une très bonne connaissance des questions de développement
local et de la problématique environnementale serait un atout important.
8. DUREE DE LA PRESTATION
La durée de prestation est de 45 jours ouvrables.
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11:15 - 12:15 │ Les impacts du changement climatique en Mauritanie et en particulier dans les
régions Assaba et Brakna
Après une pause-café, la question des impacts clés que le changement climatique a déjà et aura sur
la Mauritanie (spécialement sur les Wilayas du Brakna et de l’Assaba) a été traitée en trois groupes de
discussion. Il s’agissait d’un brainstorming de vingt minutes dont les résultats ont ensuite été
présentés à la plénière, discutés puis complétés.
Le brainstorming aboutissait à l’identification d’impacts à trois niveaux :
D’abord, des impacts intermédiaires des effets du changement climatique ont été évoqués, tels que
l’augmentation d’inondations, l’ensablement, le raccourcissement de la période pluvieuse, des pluies
et fraîcheurs hors saison etc.
La plupart des idées abordait l’impact potentiel des effets du changement climatique sur les
moyens d’existence de la population, notamment
Le risque d’une baisse de la production agricole (principalement pluviale dans la région) : baisse
des rendements et revenus agricoles, perte de superficie pour l’agriculture pluviale,
Le risque d’une baisse de la production pastorale (surtout élevage et perturbation de la
transhumance) : augmentation de maladies et mortalité du cheptel, augmentation de la durée de la
transhumance etc.
Une augmentation de la pression sur les ressources naturelles (incluant sols et eaux) :
dégradation des ressources naturelles et de la biodiversité, réduction des ressources en eaux,
surexploitation des zones humides, pollution des eaux / envasement des mares, dégradation des
terres, érosion éolienne et hydrique, diminution des pâturages et des forêts, augmentation de feux de
brousse etc.
La détérioration de l’infrastructure provoquée surtout par les inondations
L’apparition de nouvelles maladies
Le troisième niveau d’impacts touchait les impacts socio-économiques qui découlent des impacts
décrits sur les moyens d’existence. Les points évoqués comprenaient surtout
Une hausse de la paupérisation de la population rurale et de l’insécurité alimentaire, incluant une
hausse de la dépendance extérieure
Une augmentation de conflits liés à l’accès aux ressources naturelles (eaux, sols, biodiversité)
Une augmentation de l’exode rural (partielle ou complète des familles)
Une hausse de la consommation énergique La discussion portait, avant tout, sur les impacts
néfastes du changement climatique. Néanmoins, il a aussi était possible d’identifier quelques
nouvelles opportunités qui peuvent se présenter.
Une hausse de sensibilisation et de valorisation des ressources naturelles
Plus de disposition de travailler de manière concertée et intersectorielle
Une augmentation de la pression en faveur d’une approche décentralisée de la politique et prise
de décision (rapprochement de projets à la population)
Possibilité d’une baisse des maladies liées au froid
Hausse de la valorisation des énergies renouvelables
Pression à la diversification des sources de revenus
Dans le cadre de la discussion, il a été souligné que les deux Wilayas subiront les impacts d’une
manière similaire dû à leur dépendance exclusive à l’agriculture et l’élevage. Néanmoins, certaines
différences sont notables entre les deux régions, notamment l’existence de zones d’agriculture
irriguée au Brakna et des ressources naturelles (dont l’eau, zonez humides) plus importantes à
l’Assaba.
12:15 - 13:30 │ Vulnérabilité et Adaptation: introduction aux concepts clés pour l’AV
Ensuite, Mme Bollin a introduit les concepts clés liés à l’analyse de Vulnérabilité. Notamment, il s’agit
du concept de Vulnérabilité et de ses trois composantes Exposition, Sensibilité et Capacité
d’Adaptation.
Vulnérabilité: Degré par lequel un système risque de subir ou d’être affecté par les effets négatifs du
changement climatique, y compris la variabilité du climat et les phénomènes extrêmes.
La vulnérabilité dépend de la nature, de l’ampleur et du rythme du changement et des variations
climatiques à laquelle un système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation.
L’Exposition se rapporte à la nature et au degré des changements et variations climatiques auxquels
un système est exposé. Dans le cas de la Mauritanie, il s’agit de l’augmentation projetée de la
température, d’une variabilité accrue des précipitations et d’une probable hausse d’événements
climatiques extrêmes (inondations, sécheresse, vents forts etc.).
La Sensibilité détermine le degré d’affectation positive ou négative d’un système par une exposition
donnée au changement climatique. Ceci comprend, entre autres, le niveau de dépendance des
moyens d’existence et des revenus des conditions climatiques, la résistance des semences et du
cheptel face à la chaleur, leur besoin en eau, le niveau de dégradation des ressources naturelles, la
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localisation de l’infrastructure (p.ex. en zone inondable) et sa qualité/ protection, l’état de santé des
personnes.
La Capacité d’Adaptation décrit la capacité d’ajustement d’un système face aux changements
climatiques (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes climatiques) afin d’atténuer les effets
potentiels, d’exploiter les opportunités ou de faire face aux conséquences. Cette capacité dépend de
facteurs socio-économiques (p.ex. niveau et diversité de revenus, accès aux informations), facteurs
institutionnelles (p.ex. qualité et accès aux services publiques), et facteurs technologiques (p.ex.
accès aux semences améliorées, systèmes de gestion de l’eau).
L’Adaptation, enfin est le processus d’ajustement face aux effets des changements climatiques
actuels et attendus. L’adaptation vise à modérer les effets néfastes de ces changements sur le bien-7
être humain et à exploiter les opportunités potentielles. L’adaptation comprend différentes actions
élaborées sur mesure pour répondre aux spécificités des groupes, des secteurs ou des lieux auxquels
elle s’adresse. Quelques exemples pour des mesures d’adaptation sont : protéger les ressources
naturelles, substituer des cultures sensibles par de plus résistantes, appliquer des technologies de
captation de l’eau (barrages etc.), irrigation, protéger ses biens et infrastructures face aux inondations,
diversifier les sources de revenu, migrer dans des zones plus favorables.
Une Analyse de Vulnérabilité consiste à identifier, mesurer et relever les vulnérabilités d’un système.
En conséquence, elle comprend une analyse de l’exposition, une analyse de la sensibilité et une
analyse des capacités d’adaptation. Elle est généralement conduite pour informer les décideurs et
soutenir les processus d'adaptation, pour réduire les impacts néfastes du changement climatique.
Dans la discussion qui a suivi cette présentation de concepts, deux concepts apparentés ont été
évoqués. Le concept de Risque qui vient de l’approche de réduction des risques de catastrophes, et
le concept de Résilience, amplement utilisé pour évaluer la capacité des sociétés à se remettre d’un
choc, c’est-à-dire à récupérer un fonctionnement ou un développement normal après avoir subi une
perturbation. Mme Bollin a clarifié que les trois concepts (risque, vulnérabilité et résilience) sont
utilisés dans le contexte du changement climatique, de manière plus ou moins parallèle, tous dans le
but de réduire les impacts néfastes du changement à travers un renforcement de capacités et de
conditions de vies plus favorables. Le concept de vulnérabilité est actuellement le plus reconnu
internationalement et soutient la méthodologie de l’AV qui sera appliquée pour les Wilayas du Brakna
et de l’Assaba.
Après la discussion de concepts, la plénière a collecté des idées quant à quels facteurs de sensibilité
et quelles capacités d’adaptation sont pertinents pour la situation des populations du Brakna et de
l’Assaba face au changement climatique. Le tableau suivant présente les résultats de cette
dynamique. Ci-dessous, les effets du changement climatique et les impacts les plus sévères identifiés
dans la séance antérieure (en résumé) : 8
Tableau : Premier «
brainstorming » sur
les facteurs de
vulnérabilité au
Brakna et à l’Assaba
Les effets du CC
Hausse de
température
Hausse de la
variabilité pluviométrique
Augmenta-tion du
nombre d’événements extrêmes

Les impacts (résumés)

Risque à la
production pastorale
Baisse de la
production agricole
Pression augmentée
sur les ressources
naturelles/ la
biodiversité
Réduction des/
pression sur les
ressources en eau
Augmentation de
maladies
Ensablement
Détérioration de
l’infrastructure

Quelques facteurs de
sensibilité

Paupérisation
Exode rural
Dépendance
augmentée des
populations locales
Augmentation de
conflits
Perte de traditions
rurales

Quelques capacités
d’adaptation pertinentes

Dépendance des
moyens d’existence
des conditions
climatiques
Absence de notion
de risque chez la
population
Perte des savoirs
locaux
Faiblesse de
l’agriculture irriguée
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Réduire les effectifs
des troupeaux ;
transhumance ;
Sédentarisation des
populations pour
permettre de vendre
le cheptel;
Insémination
artificielle des
espèces animales
Accès aux
semences à cycle
court
Cultures fourragères
(mais dispositif doit
être mis en place)
Espèces résistantes
à la sécheresse
Disponibilité des /
accès aux services
climatologiques
Proximité de radios
locales pour la
diffusion de
l’information ;

106

Promotion des
bonnes pratiques ;
Savoir local sur le
pâturage ;
Changement des
pratiques culinaires
Approche GDRN,
code pastoral/
forestier ; Gestion
décentralisée des
ressources
naturelles
Techniques de
conservation des
eaux et des sols
Valorisation /
transformation des
produits forestiers
non ligneux contre la
malnutrition
Reconversion en
termes d’activités ;
diversification des
sources de revenus
; Création d’emploi
dans les secteurs de
protection/
adaptation
Organisation de la
communauté pour la
protection
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