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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.
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c) Résultats attendus
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 sept (7) 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
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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.
Parmi les documents mobilisés 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. Ensuite, sera alors
conduite au niveau de chacune des Wilaya.
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
12

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.
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 négatives, 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 qu’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 ses partenaires :le Gouvernement, le PNUD et le PNUE.
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
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 Mauritanie en zone ouest africaine littorale du continent africain
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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.
 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.
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Figure 2
Répartition des isohyètes de la normale 1961-2001

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

On ne peut terminer cette brève présentation du climat de la Mauritanie sans évoquer le
problème de l'évolution climatique et en particulier la diminution des précipitations qui s'est
exprimée de façon spectaculaire au cours des trois dernières décennies.
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.
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Evolution de la pluviométrie annuelle à Boghé de
1986 à 2005
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Figure 3: Evolution de la pluviométrie annuelle à Boghé de 1986 à 2005

Figure 4 : Evolution comparées des températures moyennes annuelles maximales à Boghé
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
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revenus du pétrole. 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.
Selon les statistiques officielles du secteur rural, 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 poissons et légumes. Mais la
demande de produits alimentaires reste largement insatisfaite parles productions nationales.
Le pays doit importer 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 4,9% en termes réels bien qu’inférieur à l’objectif de
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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 2009/2010, la Mauritanie est classée
140èmesur 174 pays sur l’Indice de Développement Humain (IDH). Près de 25,9 % de la
population vit avec moins d’un dollar EU par jour, tandis qu’environ 63,1% vivent avec
moins de deux dollars EU par jour. L’espérance de vie est établie en moyenne à 63,2 ans et un
niveau d’alphabétisation des adultes de 51,2% en 2007. Le sous-développement 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
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 ; une dynamique qui aboutit en 2000 à une population
nationale urbanisée à 58% et à la réduction des nomades à un pourcentage de 5%.
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 3 537 368 d’habitants, 2,8 à 3,1
millions en 2007 dont 50,7% de femmes et 49,3% d’hommes. 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 des enquêtes EPCV 2014 montrent que le chômage
est estimé à 12,2 avec des disparités entre le milieu urbain et rural (respectivement 16,6% et
4,4%) . Le phénomène du chômage touche plus les femmes (12,6%) que les hommes (8,6%)
Par rapport au groupe d’âge, la tranche d’âge de 15 à 24 ans est plus affectée par le chômage
(14,1%).. Le taux d’activité est de 44,3%, avec d’importantes disparités entre les hommes
(63,9%) et les femmes (28,8%). La répartition des emplois selon le secteur montre que 31%
des occupés sont dans le secteur de l’agriculture (dont 6,3% dans celui de l’élevage).
Viennent ensuite, le commerce (24,6%), l’administration publique (14,3%) et les services
(8,6%).
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,
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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 DONNEES SUR LA WILAYA DU BRAKNA
I.2.1 Découpage administratif

La Wilaya du Brakna est située entre les 16,10° et 18,56° de latitude nord et les 12,35° et
14,96° de longitude ouest. Elle s’étend sur une superficie de 33 000 km2, soit 3,2% de
l’étendue totale du territoire national. Située au Sud de la Mauritanie, elle est limitée à l’Est
par l’Assaba, au Sud-Est par le Gorgol, au Sud par le fleuve Sénégal, à l’Ouest et Nord par le
Trarza et au Nord-Est par le Tagant.
La Wilaya du Brakna est située à l’extrême Sud de la Mauritanie. Elle s’étend sur une
superficie de 33 000 km2, soit 3,2% de l’étendue totale du territoire national (1 030 700 km2).
Elle est limitée à l’Est par l’Assaba, au Sud-Est par le Gorgol, au Sud par le fleuve Sénégal, à
l’Ouest et Nord par le Trarza et au Nord-Est par le Tagant.
Le Brakna est une région à vocation essentiellement agro-pastorale avec plus de 44 000
hectares exploités en moyenne par an suivant les aléas climatiques. En plus de l’agriculture et
de l’élevage, on y pratique d’autres activités (commerce, artisanat, pêche et tourisme).
Administrativement, la Wilaya du Brakna est composée de 21 communes réparties entre cinq
Moughataa (Aleg, Bababé, Boghé, Maghta Lahjar, M’Bagne).
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Figure 5 : Découpage administratif de la Wilaya du Brakna

I.2.2 Le relief

Au niveau de la Wilaya du Brakna, le relief est dominé par deux ensembles géologiques : (i)
les Mauritanides, chaîne hercynienne et cristalline venant dans le prolongement de celle de
Bakel et M’Bout ; (ii) le bassin sédimentaire côtier couvrant la partie centrale et sud de la
Wilaya.
De topographie très plate, la Wilaya est formée de vastes étendues parfois occupées par des
dunes fixes et des végétations steppiques. Cette structure des sols est déterminée par la crue
du fleuve. Le lit majeur argilo sableux supporte les cultures en saison sèche au fur et à mesure
des décrues du fleuve. Les zones sableuses non inondées sont le domaine des pâturages et des
cultures sous pluies.
I.2.3 Le climat

Tandis que la partie méridionale est caractérisée par son climat de type sahélien recevant en
moyenne entre 200 et 300 mm de précipitations par an, la partie septentrionale appartient au
domaine saharo - sahélien ne recevant en moyenne que de 100 à 200 mm de pluie par an,
l’extrême Nord de la wilaya ne bénéficiant même pas que de moins de 100 mm/an. Ainsi,
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seulement de l’ordre de 27 % de la wilaya appartiennent au domaine sahélien et 73% au
domaine saharo – sahélien.
La température moyenne se situe autour de 30 degrés avec des extrêmes journaliers pouvant osciller
entre 14 et 45°C. Les vents dominants soufflent du Nord et du Nord Est, ils sont frais en hiver et
chauds en été.

Le climat typiquement sahélien au sud-est, prend un caractère sub-saharien au nord et à
l'ouest. Avec les déficits pluviométrique de la période sèche (40%), le climat de la région a
tendance à devenir sur toute son étendue, sauf au sud-ouest (M'Bagne en particulier), saharosahélien. Ces fluctuations et ces déficits accélèrent l'aridification de la région.
La pluviométrie, conditionnée par la mousson, diminue du sud au nord. Les pluies sont
irrégulières et caractérisées par une variabilité interannuelle considérable. Ainsi, en moyenne,
la pluviométrie est la plus faible à Magta Lahjar et la plus élevée à Bababé et à M’Bagne. Le
tableau de la page suivante récapitule la pluviométrie au niveau des cinq chefs-lieux de
moughataa du Brakna durant les douze dernières années (1997 à 2008).
Tableau 1 : Pluviométrie par Moughataa 1997-2008 (en mm)
Année

Aleg

Bababé

Boghé

M’Bagne

Maghta Lahjar

1997

149

249

252

230

219

1998

280

147

111

216

164

1999

280

262

262

233

105

2000

253

303

254

365

179

2001

298

347

253

190

141

2002

160

135

138

228

131

2003

407

347

255

256

384

2004

210

214

119

344

118

2005

252

385

382

415

189

2006

331

166

231

226

299

2007

250

218

240

102

108

2008

218

277

218

350

220

Moyenne

257

270

225

263

188

Source : Service agro- météorologique, DA/MDR

Les mois les plus chauds sont ceux de mai et juin qui dépassent 40°. Les mois les moins
chauds sont décembre et janvier avec des températures minimales situées entre 15 et 16°C.
L'évapotranspiration potentielle se situe à 2220 mm correspondant à 6,21/m²/j. Les vents
dominants viennent du nord-est. Les vents d'ouest et du sud (moussons) balaient la région
durant l’hivernage.
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I.2.4 L’hydrographie et la pédologie

Dans le Brakna, les moussons arrosant la wilaya entre juillet et octobre fournissent des
précipitations moyennes comprises entre 200 et 300 mm. Toutefois, la présence du fleuve
Sénégal dans la wilaya constitue le seul cours d’eau pérenne. Il existe en outre des lacs, des
mares et des oueds temporaires qui jouent un rôle important dans l’activité socio-économique
des populations : Lac d’Aleg, Lac de Maal, Mare de Gadel, Mare de Cheggar et Oued Ketchi.
A l’ouest de la Wilaya, on relève une prolongation de la nappe du Trarza qui fait partie du bassin du
fleuve. Vers l’Est, elle se poursuit par la nappe dite du Brakna. Enfin, au niveau de la vallée du fleuve
Sénégal, on est en présence de la nappe du fleuve et de nombreuses nappes de surface tarissant
généralement avant la fin de la saison sèche.

La wilaya du Brakna comporte principalement deux zones écologiques bien distinctes :
une étroite bande constituant sa limite méridionale, représentée par le lit majeur de la
vallée du fleuve Sénégal,
une partie septentrionale occupant près de 73% de la superficie totale de la région et
constituée de plaines et de péri - plaines qui s’étendent entre Aleg et la limite de
l’Assaba, jusqu’à 100 m d’altitude.
I.2.5 Dynamique de la population

 Evolution démographique de la population de la Wilaya
Selon le RGPH , réalisé par l’Office National de la Statistique (ONS), la population de la
Wilaya du Brakna est estimée en 2013 à 312277 habitants, soit une augmentation annuelle
moyenne de 2,3% entre 2000 et 2013, accroissement similaire à celui enregistrée au niveau
national (2,4%). Le poids de cette population au cours de la même période est resté quasi
stable en moyenne à 9,3% de la population totale de la Mauritanie.
Découpage administratif : La Wilaya regroupe 21 communes réparties entre cinq Moughataa
à savoir : Bababé (3), Boghé (4), Maghta Lahjar (4), M’Bagne(4) et Aleg (6) qui est la
capitale régionale. A noter l’existence de trois arrondissements, Maale, Djonabé dans la
Moughataa d’Aleg et Dar Elbarka dans la Moughataa de Boghé. Cf. tableau 3 ci-dessous.
En terme d’occupation de l’espace, la densité de la wilaya est de 9,2 habitants au km2 contre
7,5 habitants /km2 en 2000. La taille moyenne des ménages dans la wilaya était de 6,7
individus, ceux dirigés par des hommes représentaient 62,3% alors que ceux dirigés par des
femmes 37,8 % et un taux global d’analphabétisme de 52,5%.
 Structure de la population selon le genre

La population de la Wilaya du Brakna est majoritairement jeune. En effet, environ 75% de
cette population est âgée de moins de 30 ans dont plus de 45% sont des jeunes de moins de 15
ans. Selon le sexe, la population de la Wilaya reste majoritairement féminine (53%). Ces
femmes restent aussi jeunes avec plus de 43% qui sont âgées de moins de 15ans.
La population masculine aussi reste en grande partie très jeune avec plus de 50% âgés de
moins de 45 ans. Les personnes de troisième âge (plus de 60 ans), représentent moins de 5%
de la population masculine.
 Répartition spatiale de la population
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La répartition spatiale de la population de la Wilaya du Brakna montre une concentration de
plus de 51% au niveau des deux Moughataa d’Aleg (32,5%) et de Boghé (23,1%). La
Moughataa de Bababé reste la moins peuplée avec moins de 12% de la population de la
Wilaya. L’analyse de la répartition de la population de la Wilaya entre les 21 communes fait
ressortir une grande concentration de cette population au niveau des communes de Boghé
(13,7%) et de Maale (10,7%). Le poids des autres communes varie entre 6% et 1,2% de la
population de la Wilaya.
Tableau 2 : Evolution de la population de la Wilaya du Brakna entre 2000 et 2013
2000

20004

2008

2009

2010

2011

2013

Population total

247 006

264 870

288 693

295 591

302 862

310 541

312 277

Hommes

116 860

123 772

134 512

137 801

141 326

145 108

146 657

0 - 14 ans

59 893

64 176

68 248

69 255

70 260

71 297

72 058

15 - 59 ans

49 243

52 832

60 280

62 669

65 232

67 943

68 668

60 ans et +

7 724

6 764

5 984

5 877

5 834

5 868

5 931

130 146

141 098

154 181

157 790

161 536

165 433

165 620

0 - 14 ans

57 121

61 174

65 381

66 416

67 434

68 452

68 529

15 - 59 ans

64 766

71 836

80 782

83 262

85 804

88 386

88 486

60 ans et +

8 259

8 088

8 018

8 112

8 298

8 595

8 605

Aleg

59 631

63 944

69 695

71 360

73 116

74 969

101 512

Bababé

33 339

35 750

38 965

39 896

40 878

41 914

37 251

Boghé

66 975

71 818

78 278

80 148

82 120

84 202

72 242

Maghta Lahjar

47 936

51 403

56 027

57 365

58 776

60 267

57 672

M'Bagne

39 125

41 955

45 728

46 821

47 972

49 189

43 600

Femmes

Source : Office National de la Statistique

I.2.6 Activités économiques et emploi

Selon les résultats de l’EPCV 2014, le taux d’activité au niveau de la Wilaya du Brakna, pour
la population âgée entre 14 et 64 ans, s’élève à 41% généralement dans les activités rurales.
Selon le type d’emploi, la population active de la Wilaya est rarement occupée par l’emploi
public (10,8%) que par l’emploi individuel ou d’un ménage (17,7%) ou par les autres types
d’emploi informels (55,2%). La population active de la Wilaya est majoritairement jeune et
développe principalement des activités agricoles, élevage ou des activités informelles non
agricoles. Le taux d’activité des jeunes (14-35 ans) est de 30,5% inférieur à celui des
personnes âgées (36 – 64 ans) qui est de 61,2%.
Environ 38% de la population active restent occupées principalement dans des activités
rurales. Les activités socio-économiques dans la wilaya suivent la distinction en deux zones
bien distinctes. Ainsi, la partie septentrionale de la wilaya est à vocation pastorale avec un
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élevage essentiellement extensif, transhumant sur des distances plus ou moins importantes, où
dominent les camelines et les petits ruminants (ovins et caprins) avec néanmoins la présence
de bovins. Avec la diminution sensible de la pluviométrie depuis les années de sécheresse, les
cultures pluviales (diéri) ont pratiquement été abandonnées et les activités culturales se
concentrent sur les sites favorables bénéficiant d’un apport d’eau complémentaire : lacs
d’Aleg et de Maal, grandes mares comme celle de Magta Lahjar, sites de barrages et de
digues.
La partie sud située en bordure du fleuve Sénégal est, quant à elle, à vocation agropastorale.
Elle présente un potentiel significatif de terres de décrue et irrigables (de l’ordre de 50.000 ha)
qui s’étendent de la limite du Trarza (Dar El Barka) à la limite du Gorgol (M’Bagne). De ce
fait, le sud de la wilaya a bénéficié d’importants aménagements hydro agricoles (grand
périmètre collectif de Boghé dit CPB, petits et moyens périmètres irrigués du Brakna Ouest et
du Brakna Est) réalisés à travers la Société Nationale pour le Développent Rural
(SONADER), mais aussi grâce à de nombreuses initiatives privées. La majorité de ces
aménagements est en cours de réhabilitation et d’extension grâce notamment aux appuis
financiers consentis par la BID et la BAD ou encore dans le cadre du PDIAIM (Banque
Mondiale).
Ces aménagements permettent de sécuriser et d’intensifier la production agricole, notamment
rizicole et maraîchère, afin de renforcer la production vivrière, d’assurer la sécurité
alimentaire et de créer des emplois.Toutefois, partout dans la vallée, l’élevage sédentaire
(bovins et petits ruminants) connaît une forte croissance particulièrement en tant qu’activité
secondaire. La pêche, quant à elle, a subi une forte régression, essentiellement à la suite des
périodes de sécheresse et du changement de régime des crues du fleuve après la construction
des barrages. Par ailleurs, la situation frontalière avec la République du Sénégal crée de
nombreuses opportunités en matière d’échanges.
Le taux de chômage au niveau de la Wilaya du Brakna, au sens du BIT adapté à la
Mauritanie, est évalué à 7%, légèrement inférieur au niveau national qui se situe à 12,2% de la
population active. Le chômage touche plus de femmes que d’hommes au niveau de la Wilaya
du Brakna. Le taux de chômage élevé pourrait s’expliquer par un niveau d’alphabétisation très
faible au niveau de la Wilaya.
I.2.7L’architecture administrative et communale

La Wilaya du Brakna est une région agro-pastorale où les activités principales sont
l’agriculture et l’élevage. Elle compte vingt une communes réparties dans cinq Moughataas
et couvre une superficie de 33000 km2. Au gré des conditions climatiques, les terres
produisent des céréales (sorgho, mil, maïs, riz, etc.).
Tableau 3 : Structures administratives de la Wilaya du Brakna

Codes
1
1
2
3

Moughataa

Aleg

Communes

Nb Localités

Aleg
Chegar

196
10
20

Maale

103

25

Superficie
2
Km
15 900

4
5

Djellewar
Bouhdide

19
29

6

Aghchourguitt

15
152

2
1
2
3
4

Boghé

3

Maghta
Lahjar

Boghé
Dar El Barka
Ould Birem
Dar El Avia

56
58
29
9
157

1

Maghta Lahjar

23

2
3
4

Sangrave
Djonabe
Ouad Emour

4
1
2
3

51
42
41
86

Bababé
El Véraé
Aéré Mbar

5
1
2

Bababé

M’Bagne

3

17
R29
40
55
10
20

M’Bagne
Niabina
Edebaye El hejaje

4
Total

13 880

930

690

17

Bagodine
5

1 600

8
21

646

26

33 000

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 états 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 du Brakna est divisée en Moughataa
lesquelles sont réparties en communes.
La Wilaya du Brakna 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 du
Brakna. Les Moughataa sont Aleg, Bababé, Maghta Lahjar, Boghé et Mbagne 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 COLLECTIVITES LOCALES (COMMUNES)

L’article 10 de l’Ordonnance N° 87-289 du 20 octobre 1987, 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.
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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.
II.3 LE CONSEIL REGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (CREDD)
II.3.1 Référentiel juridique du CREDD

Le Conseil Régional 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
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,
vice-présidents 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 du Brakna

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.
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Les sessions du CREDDs ont 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 de transport 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 pour des raisons de configuration du relief souvent montagneux comme dans le cas
du Tagant où la voiture ne peut visiter que quelques ilots sédentaires reliés par des pistes
quant au Tagant du Plateau il n’est accessible que parle chameau.
On retiendra donc dans de la mobilité des personnels intervenants de la structure que le parc
roulant est très limité avec un statut et gestion par la personne du DREDD. Il est peu utilisé
par les services dans les inspections qui font 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 en mouvement, avec un coût d’entretien très onéreux par rapport au chameau ou
cheval dans les zones de plateaux cas du Tagant et de l’Adrar et des Wilayas très étendues
comme les Hodhs. Dans ces régions, les services des Eaux et Forêts utilisaient des
dromadaires pour accéder à certaines zones. On en déduira donc que la mobilité des agents,
personnes intervenant directement pour la protection des ressources naturelles est très limitée
quand bien même leur service de rattachement dispose de véhicules.
Par contre le transport par chameau assure une plus grande couverture géographique et une
meilleure pénétration dans des zones inaccessibles aux véhicules sans oublier que le coût
d’acquisition ne dépasse nullement 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 fallait
ensemencer 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 et trouées 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 aux problèmes qui se posent en termes de moyens de transport et
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d’infrastructures. En attendant de pouvoir se réinstaller de façon plus indépendante, certaines
délégations restées dans les bâtiments précédemment affectés aux services du Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage comme c’est le cas au Tagant et au Hodh El Chargui. Ila suffi de
passer un pinceau sur les écriteaux annonçant ces services pour laisser place à celui des
nouvelles délégations.
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.
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.3.4La 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.
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 ;
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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 multi acteurs instituée par arrêté du Wali
pour la planification la concertation et la coordination des activités du développement humain
au niveau régional.
II.3.6 Les 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 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.
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.
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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 dans la Wilaya sont...
II.3.7Le secteur privé

Le rôle du secteur privé de la Wilaya du Brakna dans la gestion environnementale est assez
marginalisé dans la problématique de l’environnement en Mauritanie 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
III.1 LE PROCESSUS DU PRLP

Les cellules de planification régionales constituent une réponse du Ministère des Affaires
Economiques et du Développement (MAED) aux besoins et priorités en matière de
planification et de suivi au niveau régional du Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté
(CSLP) et des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Elles ont pour mission
générale la coordination des programmes et projets visant le développement des régions, le
suivi de leur exécution et l’évaluation de leur impact sur les populations bénéficiaires, en
étroite collaboration avec les services techniques régionaux relevant des autres départements
ministériels, les ONGs et autres partenaires au développement intervenant dans ces wilayas.
C’est dans ce contexte que le Groupe de Travail Régional (GTR) a été créé, en tant que
dispositif de concertation et coordination qui suit une méthodologie participative et qui est
composé des principaux représentants des acteurs impliqués dans le développement au niveau
régional (des délégués régionaux des services techniques déconcentrés, des représentants des
autorités décentralisées, des représentants d’organisations de la Société Civile, du secteur
privé, des projets, programmes et d’autres acteurs impliqués dans le développement local de
la Wilaya).
Le Groupe de Travail Régional joue effectivement un rôle de plate-forme pour la concertation
multisectorielle et facilite le dialogue à plusieurs niveaux (national, régional et local) autour
de thématiques de développement.
La participation active dans le processus de planification régional par les acteurs principaux
du développement au niveau régional, à travers le Groupe de Travail Régional, promue
l’appropriation des actions telles que l’actualisation de Plans Régionaux de Lutte contre la
Pauvreté.
III.1.1 Les phases d’élaboration du PRLP
Le processus d’élaboration du PRLP comporte principalement quatre phases :

La première phase est consacrée à la définition de l’approche à suivre pour l’actualisation du
PRLP. La conduite des réunions stratégiques avec les différentes parties prenants au niveau
national a permis de jeter les bases des étapes d’élaboration du PRLP.
La deuxième phase est consacrée à l’amélioration du diagnostic de la situation au niveau de la
Wilaya du Brakna.
Sur la base de la méthodologie participative promue par l’ART GOLD servant de référence,
cette phase diagnostic a permis de produire un ensemble de documents pour la wilaya du
Brakna sur la base des données et informations collectées au niveau régional (Moughataas et
communes) et au niveau central (départements ministériels, établissements, agences, ….).
Suite à une première mission sur le terrain, les consultants accompagnés des experts d’ART
GOLD Mauritanie ont réalisé des entretiens avec les principaux services sectoriels dans le
cadre du Groupe de Travail Régional.
Depuis leur création, le GTR a enclenché une dynamique de planification des priorités
régionales dans un souci de développement intégré du territoire. Ce processus a permis
d’élaborer une matrice multisectorielle en phase avec les axes contenus dans le CSLP III
ainsi que les OMD et UNDAF.
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Cette masse d’information repartit suivants les axes Environnement, Gouvernance, Service de
base et Développement Economique Local, a servi de référence pour la conduite de
l’actualisation du PRLP.
L’organisation d’un atelier avec l’ensemble de membres du GTR et de maires des communes
de la Wilaya a permis d’expliquer les objectifs du PRLP.
La distribution aux maires des questionnaires aux communes et l’explication des modalités de
remplissage des données contenues a permis de collecter des informations complémentaires
pour le diagnostic et la programmation. Le contenu du questionnaire couvre toutes les
secteurs en précisant le potentiel existant, les priorités de développement et les principaux
défis.
Le Secrétariat Technique du GTR a également été mis à contribution pour l’appui aux Maires
dans le remplissage et la collecte des fiches. Le MAED et le programme ART GOLD
Mauritanie à travers ses unités régionales et ses partenaires ont contribué au suivi de la
collecte et de la transmission des données. Ce suivi s’opère par des échanges hebdomadaires
(réunion, entretien téléphonique, courriel…).
La rédaction du PRLP a commencé par la capitalisation et l’intégration des rapports partiels,
leur mise en cohérence, leur synthèse et leur consolidation. A l’issue de cette phase, le PRLP
actualisé pour la Wilaya du Brakna comprend :









Le diagnostic consolidé de la Wilaya du Brakna ;
la stratégie de lutte contre la pauvreté au niveau du Brakna ;
Le dispositif du pilotage du PRLP ;
Le système de suivi-évaluation du PRLP ;
Risques liés à la mise en œuvre du PRLP
Le cadre logique du PRLP du Brakna ;
La matrice des actions prioritaires du PRLP du Brakna ;
Le Programme Régional d’Investissements Prioritaires (PRIP) du Brakna.

La phase finale consiste à soumettre le PRLP provisoire aux différents acteurs et partenaires
au niveau national afin de collecter de commentaires et recommandations ainsi que ceux de la
Wilaya du Brakna au cours d’un atelier de restitution et validation par le MAED, MIDEC,
PNUD et l’ensemble des responsables politiques et institutionnels au niveau de la Wilaya. Les
commentaires et suggestions issus des échanges avec des partenaires et de l’atelier permettent
d’enrichir le document en vue de la production de la version finale.
III.1.2 Le Profil régional de pauvreté

Selon les résultats de l’enquête permanente sur les Conditions de vie (EPCV), réalisée en
2014 par l’Office National de la Statistique (ONS), la Wilaya du Brakna fait partie des
Wilayas les plus pauvres avec une incidence de pauvreté de 43,3% contre 31% au niveau
national. On note une forte baisse par rapport à 2004 (65,2%) et par rapport à 2008 (63,9%).
Ce niveau de la pauvreté place la Wilaya du Brakna dans le premier groupe des wilayas les
plus pauvres au niveau national à côté du Guidimakha, du Tagant et de l’Assaba. L’analyse de
l’incidence de la pauvreté selon le milieu de résidence montre que la pauvreté est un
phénomène rural, dans la mesure où elle atteint 48,8% avec une contribution d’environ 90%
des pauvres de la Wilaya.
L’examen des indices de pauvreté par milieu montre un recul global de la pauvreté dans les
deux milieux urbain et rural entre 2008 et 2014. La profondeur et la sévérité ont confirmé
également cette tendance au moins pour le milieu rural.
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Pour ce qui est de l’extrême pauvreté, elle touche 16% des ménages de la Wilaya contre
10,9% au niveau national.
La profondeur de la pauvreté (P1),qui prend en compte l’écart entre la dépense moyenne des
pauvres et le seuil de pauvreté, est de 13,8% pour la Wilaya en forte baisse par rapport à 2008
(24,5%). La sévérité de la pauvreté (P2), qui est la meilleure mesure de ciblage, affiche une
valeur de 6,2% contre 12,3% en 2008.
Par rapport à l’habitat, plus de 73% des ménages du Brakna sont propriétaires de leurs
logements et ceci indépendamment de leur degré de pauvreté. Le taux d’accès à une source
d’eau potable est de 36,7%. Cependant, le taux d’utilisation d’un robinet dans la concession
est discriminatoire selon les Moughataas, il passe de 15,3% à Magta-Lahjar à 68% à Bababé.
Il est tout de même important de noter que ce type d’approvisionnement en eau est plus
important en milieu urbain qu’en milieu rural.
S’agissant des sources d’éclairage des ménages x montre que l’utilisation de l’électricité est
très réduite au Brakna. En effet, seuls 8,6% des ménages disposent, dans leur foyer, de
l’électricité. Ce pourcentage est très en deçà de celui observé au niveau national (30,6%).
Cette source d’éclairage est réservée aux habitants résidants en milieu urbain. Ce constat fait
ressortir l’intérêt que revêt la promotion des énergies renouvelables.
Les sources d’énergie moderne telles que le pétrole, le gaz et l’électricité sont encore peu
utilisées par les ménages comme combustible de cuisson. En effet, 64,8% des ménages du
Brakna font la cuisson avec le bois. L’usage de cette source d’énergie est plus important chez
les ménages ruraux et les ménages pauvres.
L’analyse de la question relative aux principaux déterminants de la pauvreté, montre que
l’insuffisance de moyens pour subvenir aux besoins de la famille (nourriture…), constitue la
principale manifestation de la pauvreté, citée comme telle par 75,4% de la population. Le non
accès au marché de l’emploi est le deuxième déterminant de la pauvreté avec une proportion
de 46,8%. Ces deux déterminants atteignent respectivement 59,7% et 51,3% au niveau
national. Par contre, l’âge élevé (0,1%) et le manque des enfants scolarisés (0,3%) ne sont pas
considérés comme facteurs assez déterminants pour la pauvreté.
La perception de la pauvreté de l’entourage est négative. En effet, 48,6% estiment que la
majorité des habitants de leur quartier sont pauvres et 37% jugent qu’ils sont tous pauvres. La
majorité des personnes se perçoivent comme pauvres (90,7%). Ce chiffre concorde avec celui
de la pauvreté dans l’entourage (quartier ou village). Ces taux de pauvreté perçus dominent
largement les taux de la pauvreté monétaire.
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Figure 6 : Evolution de la pauvreté dans la Wilaya du Brakna
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III.2. LES CAMPAGNES DE PARE FEUX ANNUELS

A l’instar des autres Wilayas agro-sylvo-pastorales du pays, la Wilaya du Brakna connaît
chaque année, entre les mois d’octobre et janvier, 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.
Tableau 4 : Données campagne annuelle de lutte contre les feux de brousse de 2007 à 2012
Années Nombre de feu
Superficie
Nombre kml
Nombre de comité
de brousse
brûlée (km2)
de pare-feu
villageois de lutte formés
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4
9
16
18
7
11

5,04
17,6
55,05
96,3
22,7
106,99

373
700
996
811
0
1200
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58
197
52
38
66
312

Figure 7 : Lancement campagne pare-feu au Brakna
III.3 LA SEMAINE NATIONALE DE L'ARBRE

La délégation régionale du ministère de l'environnement et du développement durable dans la
Wilaya du Braknaorganise chaque année une cérémonie de célébration de la semaine
nationale de l'arbre.
Au cours de cette semaine, plusieurs milliers d’arbres fruitiers et forestiers sont plantés dans
l'ensemble de la Wilaya du Brakna.
Il est à noter que le gouvernement accorde une grande importance à la régénération du milieu
naturel et du couvert végétal et à la prise de mesures pour augmenter la résilience des
populations et des écosystèmes au changement climatique et leurs conséquences.
Les activités commémorant la semaine se déroulentgénéralementen présence des autorités
régionales et des représentants du MEDD ainsi que des responsables régionaux concernés.
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Figure 8 : Pépinière forestière à Boghé
III.4 Incidences sociales des problématiques environnementales

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.
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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 pressentie en zone urbaine qu'en zone rurale, pour les raisons déjà citées (possibilités
offertes dans la ville en matière d'emploi formel ou informel, accès aux crédits et aux services
de base).
III.5 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.
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CHAPITRE IV : DONNEES ECOLOGIQUES ACTUELLES ET EVALUATION DES
TENDANCES ENVIRONNEMENTALES THEMATIQUES
IV. I L’AGRICULTURE

La Wilaya du Brakna est une wilaya à vocation agro-pastorale. L’agriculture et l’élevage
jouent un rôle primordial dans l’économie de cette région et constituent les principales
activités quant à la création de l’emploi et à la génération de revenus. En réalité, on peut dire
que l’agriculture et l’élevage sont les secteurs moteurs de l’économie de la Wilaya.
L’agriculture représente un atout important avec notamment d’importantes ressources hydroagricoles et une main d’œuvre substantielle attachée à la terre.
La Wilaya du Brakna recèle un potentiel agricole estimé à plusieurs x hectares de terres
cultivables suivant les différentes typologies :
Un potentiel irrigué relativement important qui s’étend sur environ 35 000
hectares de terres arables ayant un accès à l’eau du fleuve, une source
permanente ;
Pour les cultures pluviales, un potentiel d’environ 30 000 hectares dont (i)environ 16 000 hectares au niveau des bas-fonds (derrière barrages et zones de
dépressions) auprès d’environ 92 barrages exploitables et (ii)- Plus de 18 000
hectares de Walo exploitables ;
Plusieurs lacs exploitables, appartenant à des communautés avec des potentiels
exploitables à Lac de Maal (1200 ha), Lac d’Aleg (1800 ha) et le Lac de
Djalwar ;
Pour les cultures de Walo, on dispose d’un potentiel estimé à 18 000 ha.
L’agriculture pratiquée dans la Wilaya porte essentiellement sur le riz irrigué, quelques
céréales et le maraîchage. Les céréales traditionnelles (sorgho, mil et maïs) sont les principaux
produits des cultures sous pluies que l’on trouve dans le diéri (zones aux sols sableux) et le
walo aux sols argilo-limoneux des dépressions de certaines Moughataas couplées parfois avec
du maraîchage à petite échelle généralement exercé par des coopératives de femmes.
Les cultures irriguées, au niveau de la Wilaya, concerne principalement le riz et ces cultures
restent les domaines de la SONADER au niveau de la Moughata de Boghé. Quelques
initiatives privées émergent au niveau de la vallée mais n’ont pas encore pris une ampleur
importante. Pour ce type de culture on réalise généralement une campagne hivernale, une
campagne contre-saison froide et une campagne contre saison chaude.
Ce type de culture concerne principalement trois spéculations (sorgho, mais et riz), mais les
dernières campagnes n’ont concernées que le riz. Les rendements pour le riz sont d’environ
4,3 tonnes à l’hectare, une moyenne similaire à celle obtenue au niveau nationale. Les deux
dernières campagnes agricoles sont marquées par des baisses drastiques des superficies et des
productions, résultats de mauvaises années pluviométriques et des campagnes agricoles non
bien préparées par les services techniques. Pour ce type de culture, on note au niveau de la
Wilaya, certaines distorsions non négligeables liées aux :
Faible taux d’aménagement, ce qui s’explique en partie par les contraintes majeures
liées aux problèmes fonciers épineux qui entravent considérablement le
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développement régulier de l’agriculture irriguée. En effet, sur un potentiel irrigable
d’environ 50 000 ha, seuls 20% sont actuellement aménagés ;
Faible niveau des rendements de la riziculture qui sont estimés à environ 4,5
tonnes/ha, alors que les rendements potentiels pourraient atteindre 6 à 7 tonnes/ha,
avec une optimisation accrue de l’activité ;
Les rendements pour les autres cultures céréalières, notamment le mil, sorgho et l’orge
variant entre 1,5 et 2,5 tonnes/ha.
Les cultures irriguées comprennent, outre les cultures céréalières, des cultures de
diversification agricole, notamment maraîchères, fourragères et fruitières. Le riz paddy est la
principale spéculation, notamment au niveau des Petits Périmètres Villageois, du Projet
Casier Pilote de Boghé et des petits périmètres privés.
Dans le domaine des cultures pluviales, les infrastructures existantes sont composées
essentiellement de 105 barrages et 47 digues et diguettes, principalement au niveau des
Moughata de Maghta Lahjar et d’Aleg.
Ces types de cultures concernent principalement les cultures de Diéri, des bas-fonds, du Walo
et les décrues contrôlées. On y pratique généralement le sorgho, le maïs, les légumineuses,
des légumes et quelques rares fois des fruits.
S’agissant du maraîchage, on ne dispose pas de données pour les années passées, un premier
test de méthodologie pour le suivi de la production a été réalisé en 2011/2012, au niveau du
Trarza, il sera généralisé par la suite au niveau National.
Selon le dernier recensement du Programme de Lutte contre la Pauvreté Rural par l’Appui
aux Filières (ProLPRAF), au niveau de la Wilaya du Brakna, le maraîchage est
essentiellement effectué par les coopératives agropastorales qui constituent les principales
unités de production qui s’élèvent à 78 et couvrant une superficie totale de 615,5 ha dont
122,8 Ha seulement sont mis en valeur soit 20% du potentiel régional (voir tableau N°).
Introduites récemment les cultures maraîchères apportent un appoint en matière de
sécurité et d’autosuffisance alimentaire et sont caractérisées par des rendements importants,
pouvant aller jusqu’à 20 ou 25 tonnes/ha, selon les spéculations (tomates, patates, carottes,
pastèques, choux, aubergines, etc.). Le maraîchage, spécialité des coopératives féminines,
s’est développé ces dernières années dans plusieurs localités au niveau de la Wilaya et occupe
une grande place dans le revenu des ménages. Cependant, l’avenir du maraîchage dépend des
débouchés sur le marché qui est très étroit, particulièrement celui de Nouakchott, le plus
convoité, où il y a une grande concentration de produits venant de l’étranger (Maroc, Sénégal)
empêchant les producteurs locaux de recouvrer leurs coûts de production et de transport.
Pour ce qui des cultures fruitières, elles sont encore très limitées, et concernent
essentiellement des agrumes et des espèces tropicales comme les manguiers et les bananiers.
Concernant les cultures de décrue traditionnelle, on peut noter la faiblesse relative du
rythme annuel de mise en valeur des superficies cultivables dont le potentiel est estimé à
20 000 ha. Le sorgho, parfois associé au niébé, y est prépondérant, avec un mode de
production traditionnel et des rendements très faibles, en moyenne inférieurs à 0,6 tonne/ha.
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S’agissant des cultures de décrue contrôlée, ellessont encore limitées au Brakna et ont été
introduites récemment en 2006, avec des superficies cultivées par an de 200 à 250 ha (hors
riz). Elles conduisent à une amélioration des rendements pouvant atteindre 1 tonne/ha. Pour
ce type de culture, on y pratique dans certains cas du riz avec presque les mêmes rendements
que l’irriguée.
L’analyse des données relatives à l’évolution des superficies et des productions au cours des
deux dernières campagnes agricoles par typologie et par spéculation, montre que les céréales
produites au niveau du diéri et des bas-fonds sont principalement le sorgho, le mil et le maïs.
Concernant le sorgho, qui constitue la principale spéculation, sa production en Diéri pour la
campagne 2009/2010 était de 3 545 tonnes contre 2 249 tonnes la campagne précédente.
Cette hausse de la production est due essentiellement à la bonne pluviométrie enregistrée au
cours des deux dernières campagnes qui a eu pour conséquence directe l’augmentation des
superficies et des rendements.
Tableau 5: Evolution des superficies et production des cultures dans la Wilaya du Brakna
Campagne

Typologie
Diéri

2008/2009

Bas-fonds

Walo

Décrue contrôlée

Spéculations
Sorgho

0,22

Mil

1788

358

0,20

Sorgho

3594

2192

0,61

Mais

1131

746

0,66

Sorgho

5088

814

0,16

Mais

274

219

0,80

Sorgho

400

320

0,80

Mais

100

80

0,80

11815

3545

0,30

1305

652

0,50

Sorgho
Mil
Niébé

Bas-fonds

-

-

Pastèques

3175

-

-

Sorgho

7135

1427

0,20

Mais

1712

812

0,47

Niébé

2229

-

-

133

-

-

Sorgho

Décrue contrôlée
Total

6978

648

Pastèques
Walo

Rendement
(t/ha)

2249

22596

2009/2010

Production
brute (t)

10221

Total
Diéri

Superficie
emblavée (ha)

6225

623

0,10

Mais

913

548

0,60

Niébé

3163

Sorgho

250
38703

Source : DPCSE/MA
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7757

-

150

0,60

Les superficies cultivées en sorgho au niveau du Diéri sont passées de 7 392 ha en 2007-2008
à 11815 ha en 2009-2010, soit une hausse annuelle moyenne de 16,9%. Quant au rendement,
il a connu des améliorations significatives, passant de 0,15 t/ha en 2007-2008 à 0,30 t/ha en
2009-2010. Ces améliorations s’expliquent également par la disponibilisation, à temps, des
semences dans les zones agricoles ainsi que les actions menées par le Gouvernement dans le
cadre de la protection des cultures.
Principaux atouts ou forces du secteur :
Les atouts principaux résident dans la position géographique, la dotation en ressources
naturelles et la présence d’une main d’œuvre abondante. La Wilaya est en effet située au
centre sud du pays au bord du fleuve et à la frontière avec la République du Sénégal. Le
Brakna est à moins de 3 heures de route de Nouakchott et de 5 heures de Dakar au Sénégal.
La distance qui le sépare des six capitales régionales sur les douze que compte le pays varie
entre une et six heures de temps, aussi, par voie terrestre. Principalement, on retiendra :
L’existence d’exploitants individuels dynamiques avec l’introduction de nouvelles
cultures et le début d’introduction de techniques d’irrigation diversifiées (ex. : goûte à
goûte) ;
L’existence de potentialités en eau importantes avec la présence du fleuve (une source
permanente), des lacs et Oued ;
Abondance de points de conservation d'eau avec plusieurs barrages, digues et
diguettes (92 ouvrages…) ;
Ressources naturelles propice au développement de culture maraîchères (disponibilité
de l'eau en permanence, vastes plaines fertiles…) et disponibilité d'un centre de
formation des producteurs ruraux à Boghé ;
Attachement des populations à la terre avec la présence des antennes de la SONADER
prêtes à apporter une assistance technique ;
l’existence d'un centre de formation et de recherche ayant des parcelles pour les
travaux pratiques et de 2 centres multiplicateurs de semence ;
l’existence d'un centre de contrôle de semence de qualité et de partenariat avec le
centre de recherche agronomique est un atout certain.
Principales contraintes du secteur :
Les principales contraintes pour le développement de l’agriculture au Brakna sont liées à :
l’étroitesse du marché local, d’où les difficultés d’écoulement des produits récoltés
la faiblesse des capacités de stockage en l’absence de technique de conservation ;
l’irrégularité des approvisionnements en engrais et d’autres intrants agricoles ;
la résistance à la diversification ;
l’enclavement de certaines zones de production ;
la prolifération des ennemis des cultures (oiseaux granivores, mauvaises herbes et
maladies phytosanitaires) ;
les aspects fonciers ;
Le faible niveau d’encadrement ;
Manque de semences améliorées,
IV.2 L’ELEVAGE

L’élevage contribue largement à l’économie de la wilaya du Brakna et joue un rôle
fondamental dans la sécurité alimentaire des populations et apporte incontestablement une
forte valeur ajoutée. Le caractère redistributeur de la contribution du sous-secteur, son rôle
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social et son mécanisme de solidarité aide la wilaya à améliorer les revenus des ménages en
milieu rural (salaires des bergers, des puisatiers et des artisans du cuir, laZekat, Mniha, dons
des produits et des sous-produits de l’élevage). De façon spécifique, les potentialités du
secteur de l’élevage dans la Wilaya résident dans :
L’existence d’une vieille tradition d’éleveurs ;
Des habitudes alimentaires à base de lait et de viande ;
Présence d’usines de collecte et de traitement de lait en place ;
Effectifs importants de cheptel (bovins, ovins, petits ruminants et la volaille) ;
Existence d’aliments de bétail à bon marché.
Partant des paramètres zootechniques fournis par les services techniques du secteur, on
enregistre un potentiel élevé des produits dérivés de l’élevage comme le lait (avec plus de 85
milles tonnes par an), de la viande (avec plus de 35 milles tonnes par an) et des peaux issues
de l’abattage des animaux (avec en moyenne 835 milles peaux brutes par an). Ces produits
sont en partie consommés(lait et viande), commercialisés ou redistribués sous forme de don
aide ou solidarité communautaire.
Dans les conditions actuelles, l’aviculture familiale est peu valorisée et extrêmement fragile,
mais elle comporte des potentialités importantes pour améliorer la ration alimentaire des
ménages les plus pauvres. L’autoconsommation, bien que modeste, est appréciable pour une
famille démunie (10 à 40 œufs /famille/an et 8 à 20 poulets/an). On estime en général que la
productivité annuelle des poules est de 2 à 6 poulets de 5 mois. De plus, la volaille constitue
la tirelire des ménages qui vendent un poulet pour satisfaire des besoins urgents de premières
nécessités (médicaments, aliments...).
Tableau 6 : Evolution des effectifs et de la production du cheptel au Brakna (2007-2011)
2007

2008

2009

2010

2011

Effectifs cheptel (tête)
Bovins

142 847

144 847

146 875

148 931

151 016

Camelins

73 923

74 440

74 961

75 486

76 015

2 941 825

3 088 916

3 243 362

3 405 530

3 575 806

Petits ruminants

Produits dérivés
Production viande (Tonnes)

32 100

33 530

35 031

36 604

38 254

Production lait (Tonnes)

79 024

82 081

85 282

88 634

92 144

Production peaux (nombre)

756 394

793 413

832 274

873 069

915 895

Source : Ministère Agriculture

Certes il n’y a pas eu de recensement du cheptel depuis plusieurs années, aussi bien au niveau
national qu’au niveau régional, cependant des estimations annuelles sont effectuées par le
département de tutelle suivant des paramètres zootechniques.
Ainsi avec l’analyse de l’importance de l’évolution des effectifs du cheptel de la Wilaya, nous
avons une croissance annuelle estimée en moyenne à 1,4% pour les Bovins et un taux 6%
pour les caprins entre 2007 et 2011.
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En ce qui concerne les camelins nous avons une croissance annuelle estimée à peine à1% pour
les camelin et un taux de 3% entre 2007 et 2011. Quant aux petits ruminants le taux de
croissance annuel moyen est estimé à 5%, alors que le taux de croissance entre 2007 et 2011
atteint 21,5%. On peut retenir que les effectifs du cheptel de la Wialya sont en nette
progression ces dernières années, malgré l’alternance des bons hivernages avec les années de
sécheresse.
Concernant les produits de l’élevage, les statistiques départementales sont quasi inexistantes
d’où les difficultés inhérentes à toute estimation des produits laitiers, des abattages et du
volume des peaux obtenus annuellement, cependant avec les estimations faites l’évolution suit
la même tendance que les effectifs.
Production des peaux et du cuir
La filière peau et cuir concerne une série de petits métiers ou les femmes et les jeunes sont
très présents. Les principaux acteurs se composent des bouchers, les dépeceurs, les collecteurs
de peaux, les tanneurs et les artisans du cuir sont généralement des hommes. Le sous- secteur
de l’élevage offre d’importantes opportunités pour les acteurs au sein de cette filière mais le
développement et la mise en exergue des produits issus de ce sous- secteur reste confrontée à
de nombreux obstacles d’ordre organisationnel et de gestion. Suite à ce constat et cherchant à
optimiser les intérêts tirés de cette filière, le programme régional de lutte contre la pauvreté de
la Wilaya du Brakna entend, avec l’appui des organisations socioprofessionnelles, améliorer
et renforcer les capacités des différents acteurs au sein de cette filière à travers notamment la
formation, l’appui en petit matériel, etc.
Au vu de la désorganisation de cette filière et de l’importance de sa structuration, il est prévu
au titre de cette année, de mettre en place en concertation avec les acteurs concernés des
centres de traitement et de collecte des peaux et cuirs au niveau des pôles géographiques où
cela sera justifié.
Santé animale
L’amélioration de l’état sanitaire du cheptel constitue toujours l’un des trois axes principaux
de la politique sectorielle de l’élevage telle que définie en 2013 dans le document de
“Stratégies de Développement du Secteur Rural à l’horizon 2025.
Si la peste bovine a pu être éradiquée, plusieurs autres maladies contagieuses se sont
développées de manière assez préoccupante; c’est le cas de la péripneumonie contagieuse
bovine (PPCB), de la fièvre aphteuse et de la peste des petits ruminants (PPR).
Les principales maladies chez les bovines :
La péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) est réapparue en 1993 après une accalmie de
12 ans. Depuis lors quelques rares foyers ont été répertoriés dans la wilaya dont 2 en 2000.
La fièvre aphteuse est également réapparue au cours des dernières années (1996). Bien que
n’occasionnant que peu de mortalité (hormis les jeunes) cette maladie entraîne des pertes
économiques non négligeables sur le cheptel touché et constitue un frein aux échanges
commerciaux avec le Sénégal.
Les autres maladies concernent surtout le botulisme, la dermatose nodulaires, les charbons
bactériens et symptomatiques qui n’apparaissent que de manière sporadique. Le parasitisme
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gastro-intestinal pose surtout des problèmes durant la saison d’hivernage. Dans la zone du
fleuve, la distomatose est fréquente surtout chez les ruminants qui pâturent les casiers de riz
remis en eau après les récoltes. Ce sont évidemment les jeunes animaux qui sont les plus
sensibles à ces parasitoses.
Les maladies chez les petits ruminants
D’une manière générale, les maladies affectant les petits ruminants sont moins bien connues
que celles touchant les bovins. Les principales maladies signalées concernent :
La peste des petits ruminants (PPR) qui ne semble pas être aussi virulente que dans les pays
tropicaux humides. Elle est assez régulièrement suspectée notamment dans les wilayas du
Gorgol, du Guidimakha, de l’Assaba et du Trarza. La vaccination est pratiquée uniquement à
la demande.
La clavelée (variole du mouton) provoque régulièrement des mortalités importantes. La
vaccination ne se réalise qu’en cas de foyer ou sur demande des éleveurs. Un foyer à été
déclaré récemment dans le Gorgol.
Le parasitisme gastro-intestinal (Haemonchus, fasciola, paramphistosomia...) touche les petits
ruminants principalement en hivernage ou après pâture dans les zones de concentration du
bétail (points d’eau permanents, parcelles rizicoles...). Ce sont bien sûr les jeunes qui payent
le plus lourd tribu à ces affections. En outre les éleveurs pratiquant un élevage intensifié se
plaignent de nombreux cas d’entérotoxémie et organisent dès lors une vaccination préventive.
Les maladies chez les camelins
Plusieurs affections n’ont pas encore pu être étudiées sur le plan étiologique. Les éleveurs
signalent des cas de botulisme (dus au pica). La gale sarcoptique est fréquemment observée et
constitue, avec les parasitoses gastro-intestinales, les principales maladies qui affectent les
dromadaires. Les chamelons sont régulièrement frappés par un syndrome appelé «mortalité
des chamelons » et dont les germes responsables ont pu être identifiés (Salmonella
spp, Colibacille, Pseudomonas, Enterobacter...).
La trypanosomiase à T. evansi, transmis par les insectes piqueurs (taons et stomoxes), touche
les animaux qui s’aventurent dans les zones Sud durant l’hivernage.
A noter que deux maladies frappant les dromadaires ont fait l’objet de recherches par le
Centre National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires (CNERV) : la variole du
dromadaire et l’entérite des chamelons dont les agents causals ont pu être identifiés.
Les maladies des volailles.
Le cheptel aviaire local est régulièrement décimé par la maladie de Newcastle (pseudo-peste
aviaire). A cette enzootie majeure se greffent d’autres maladies souvent mal identifiées car
sévissant sur un cheptel considéré comme très marginal aussi bien par les vétérinaires que par
les éleveurs.
Aviculture
Le potentiel en aviculture traditionnelle est très important en milieu rural mais fait face ces
dernières années à de nombreuses difficultés qui freinent son développement et sa promotion.
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Parmi ces difficultés figurent l’absence des services de santé spécialisés de proximité, les
déséquilibres alimentaires, les conditions climatiques etc.
L’aviculture semi-intensive est de pratique récente au Brakna, cette activité est peu
développée, mais depuis quelques années, son introduction se fait sentir plus ou moins avec
beaucoup de difficultés. A titre d’exemple on peut souligner le programme d’amélioration de
l’aviculture villageoise, par l’introduction des coqs racers, conduit dans la Wilaya en 2011 par
le Projet de Développement Rural Communautaire(PDRC).
Ce programme n’a touché que trois (3) villages sur les quatre-vingt-deux (82) villages
d’intervention du projet au niveau de la Wilaya, suivant les critères de sélection suivants : (i)
être une coopérative ou un groupement issu d’une Association de Développement
Communautaire (ADC) dynamique, (ii) être capable de contribuer à hauteur de 20% du
fonds de roulement à mobiliser, (iii) avoir au moins 20% de femmes membres au sein du
groupement bénéficiaire, (iv) l’activité en question doit répondre à un besoin récurrent
exprimé par l’ADC et (v) construire un poulailler pouvant contenir 20 poules locales et 02
coqs racers (conception du Centre National d’Elevage et de Recherches Vétérinaires
(CNERV).
De façon spécifique, ce programme se fixe comme objectif (i) L’amélioration génétique de la
poule locale par l’introduction des coqs racers, (ii) L’amélioration de l’alimentation dans
certains foyers et (iii) La génération des revenus, les sujets métis se vendent entre 1500 à
2000 UM par poulet contre 500 à 800 UM pour les poulets locaux.
Cependant, les premiers constats montre un taux de mortalité très élevé, sur les dix (10) coqs
racers introduits, cinq (5) seulement sont vivants.
Atouts et contraintes du secteur :
Parmi les atouts de la Wilaya dans le domaine de l’élevage, nous pouvons citer :
L’abondance de terres se prêtant à l’exploitation agro-pastorale et, notamment, des
terres aptes à l’élevage extensif de type transhumant ;
La possibilité de développer les cultures fourragères partout dans la Wilaya
Un cheptel important et diversifié, représentant un potentiel d’intensification et de
valorisation considérable
Les principales contraintes au développement du secteur sont :
L’insuffisance des infrastructures (parcs de vaccination, puits pastoraux, pharmacies
vétérinaires)
L’insuffisance des moyens humains, matériels et logistiques des services régionaux et
départementaux en charge de l’encadrement en matière d’élevage
La faiblesse des prestations vétérinaires
Les situations conflictuelles pouvant résulter de la concurrence entre cultivateurs et
éleveurs suite à la pression sur les terres et les menaces de destruction des cultures.
la surcharge des pâturages avec la transhumance de troupeaux en provenance du
Trarza et d’ailleurs,
Principales recommandations :
Construire des parcs de vaccination, réaliser des campagnes régulières de vaccination
et sensibiliser les éleveurs sur l’intérêt de ces campagnes;
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Généraliser les pharmacies vétérinaires;
Réaliser un recensement du cheptel ;
Favoriser la bonne cohabitation entre éleveurs et cultivateurs ;
Développer des marchés hebdomadaires tout au long du fleuve ;
Mettre en place un dispositif de suivi et de prévention contre les épidémies;
Renforcer les capacités du personnel vétérinaire de la Délégation régionale;
Doter les services régionaux et départementaux en charge de l’encadrement en matière
d’élevage de moyens matériels et logistiques nécessaires;
Appliquer le dispositif juridique portant sur la délimitation des espaces pastoraux et
des ères cultivables.
IV.3 L’HYDRAULIQUE ET L’ASSAINISSEMENT
IV.3.1 Hydraulique
IV3.1.1 Les ressources en eau de surface

Les ressources en eau du Brakna sont constituées par le fleuve Sénégal, deux importants lacs
(d'Aleg, Mâle) et un certain nombre de marigots et mares temporaires qui jouent un rôle
socio-économique très important au niveau de la Wilaya. La hauteur des pluies atteint, en
moyenne annuelle environ 300 mm suivant les aléas.
IV.3.1.2 Ressources en eau souterraine

La wilaya du Brakna est constituée de deux ensembles géologiques :
Les Mauritanides, chaîne hercynienne, cristalline et métamorphique correspondant aux
séries de Bakel et M'Bout. Cette unité orientée Nord-sud traverse le nord de la wilaya ;
Le bassin sédimentaire côtier couvrant la partie centrale et sud de la wilaya. Il s'agit
d'une dépression en bordure de la plateforme africaine, comprise entre les
affleurements du socle ancien, métamorphique et granitique à l'est et limitée par
l'Océan atlantique à l'ouest; le bassin correspond à un affaissement de la plateforme
produit à la faveur des lignes tectoniques d'orientation nord-sud, parallèle à la chaîne
des Mauritanides.
Ces ensembles géologiques correspondent aux structures hydrogéologiques suivantes :
un substratum formé essentiellement de schistes où les ressources en eau
souterraines contenues dans ces formations sont assez faibles ;
formations superficielles sablo argileuses où les ressources en eau sont très
importantes ;
le bassin côtier :
 Des sables du Mæstrichtien qui recèlent des eaux généralement salées avec
résidu secondaire supérieur à 1g/l ;
 Des calcaires gréseux et sables de l’Eocène, ces formations constituent des
nappes libres dans la partie sud- est du bassin, en bordure du biseau sec, vers le
sud-ouest de la wilaya les formations perméables passent rapidement à des
séries à prédominance argileuse imperméable ;
 Des alluvions quaternaires de la vallée du fleuve, elles sont généralement
imprégnées d’eau salée qui témoignent de la transgression maritime, il existe
tout de même des lentilles d’eaux douces superficielles dont l’existence est liée
aux eaux d’infiltration.
En Mauritanie de façon générale et au Brakna de façon spécifique, le système
d’approvisionnement en eau potable peut être classé sous quatre formes :
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 Point d’eau moderne (PEM) qui sont des puits cimentés ou forages. Ces puits
modernes sont des ouvrages maçonnés en béton armé de diamètre variant de 1,5 à 2
mètres équipés de margelles ainsi que d’autres aménagements de surface limitant la
pollution de l’eau. Les forages, de diamètre plus réduits,sont le plus souvent tubés en
acier ou PVC ;
 Points d’Eau Modernes équipés d’une pompe à motricité humaine (PMH)
généralement prévues pour des localités de moins de 150 habitants ;
 Points d’eau modernes équipés d’un système de pompage mécanisé (thermique,
solaire ou éolien), station de pompage motorisé (SPM) ;
 Adduction d’eau potable (AEP) : il s’agit d’une SPM distribuant l’eau par un réseau
de conduites auquel sont connectés des bornes-fontaines (BF) et des branchements
particuliers (BP).
Partant de cette nomenclature de points d’eau, la Wilaya du Braknaa compte environ 207
forages (sondages) ou points d’eau modernes équipés soit par un système de pompe à
motricité humaine soit par un système de pompe mécanique.
Tableau 7 : Evolution des infrastructures hydraulique au niveau de la Wilaya du Brakna

Forages et
puits
modernes

Forages et
% forages Nombre
AEP
puits
et puits
modernes
modernes
fonctionnels fonctionnels

Nombre de
localités
ayant AEP

Nombre
de
localités

%
Nombre
localités d'abonnés
SNDE
ayant
AEP

Aleg

114

108

94,7%

48

41

89

46,1%

Bababé

55

36

65,5%

8

8

71

11,3%

Boghé

25

21

84,0%

21

42

169

24,9%

MaghtaLahjar

32

28

87,5%

18

24

112

21,4%

M'Bagne

229

229

100,0%

18

15

48

31,3%

Total Wilaya

455

422

92,7%

113

130

489

26,6%

2 731

1 419

Sources : Synthèse des données collectées auprès des communes du Brakna 2012

L’Office National des Services d’Eau (ONSER) en milieu Rural au niveau de la Wilaya
Les systèmes d’adduction d’eau potable (AEP) exploités par l’ONSER (ANEPA) sont confiés
à des concessionnaires privés qui assurent la gestion de la station et celui-ci est choisi de
façon autonome par les localités concernées. Un contrat, généralement d’une durée de trois
ans renouvelables, fixe les prérogatives des deux parties. Cette convention tripartite entre
l’ONSER, le concessionnaire et la collectivité concernée, défini les modalités de gestion. Le
prix de l’eau doit assurer un équilibre entre la nécessité pour les concessionnaires de couvrir
ses charges d’exploitation et de petite maintenance et l’obligation de maintenir un prix de
l’eau accessible pour les bénéficiaires.
Délégation des services publics de l’eau par l’APAUS au Brakna
De façon générale, la délégation du Service Public d’Eau est entrée dans sa phase d’exécution
au Brakna en 2008 avec la définition des cahiers de charges pour la gestion déléguée du
service public d’eau potable dans les communes d’Aleg, Boghé, M’Bagne et Bababé dans le
cadre du programme d’investissement régional (PIR) du Brakna. Ce cahier des charges a pour
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objet de définir les droits et obligations des différentes parties intervenant dans la délégation
de service public d’eau des localités retenues. Il définit par la même occasion la forme et les
conditions d’exercice de cette délégation.
Le travail de l’Agence de Promotion de l’Accès Universel se recoupe et complète les activités
de la Société Nationale d’Eau (SNDE), de la Direction de l’hydraulique et de l’ONSER
(précédemment ANEPA). En tant qu’agence de promotion, elle vise à améliorer la
coordination de leurs politiques avec celles qui sont mises en place dans les autres secteurs
(électricité et télécommunications), et à revoir les priorités sectorielles à la lumière des
objectifs de l’accès universel.
Elle agira comme un ensemblier en recherchant les synergies potentielles avec les autres
secteurs, mais elle n’a pas vocation à se substituer à ces acteurs, ni à intervenir directement
dans la définition des plans d’investissement et actions prioritaires du secteur hydraulique qui
continueront de relever de la DHA. Elle agira cependant au niveau de la planification locale,
en appuyant les communes pour l’élaboration d’un Plan Communal d’Accès Universel.
Autonome, l’Agence évalue et veille à ce que les investissements dans le secteur se fassent
d’une façon efficace, équilibrée et rapide, tout en respectant les objectifs de la lutte contre la
pauvreté.
Actuellement, au niveau de la Wilaya du Brakna, on enregistre 17 localités dans trois
communes (Aleg, Boghé et M’Bagne) qui ont bénéficié de la délégation du service public de
l’eau potable dans le cadre du programme d’investissement régional du Brakna. Chaque
localité est dotée d’un groupe électrogène, château d’eau et de génie civil (abris pour groupe
électrogène, regard et compteur).
La Wilaya du Brakna est équipée de 113 adductions d’eau potable (AEP) réparties de façon
inégale entre les cinq Moughata :
La Moughataa d’Aleg dispose de 48 réseaux AEP thermiques et solaires ;
La Moughataa de Boghé dispose de 21 réseaux AEP dont ?;
La Moughataa de Bababé dispose de 8 réseaux AEP thermiques ;
La Moughataa de Maghta Lahjar et de M’Bagne disposent chacune de 18 APE.
 La Société Nationale d’Eau au niveau de la Wilaya
Dans la Wilaya, la présence de la SNDE chargée de l’approvisionnement en eau des centres
urbains se limite aux deux villes d’Aleg et de Boghé.
En plus de leur fonction commerciale (facturation et recouvrement), les centres SNDE
assurent l’exploitation et le petit entretien des réseaux et stations de pompage. La grosse
maintenance et la réparation des équipements sont effectuées par les équipes de la Direction
technique de la SNDE en provenance de Nouakchott.
Pour chaque centre la structure d’encadrement se compose généralement d’un chef de centre
secondé d’un responsable commercial et d’un chef de station de pompage. La tutelle
administrative et technique étant respectivement et exclusivement assurée par la direction
commerciales et la direction de la Production de la SNDE au Niveau de Nouakchott.
Au niveau d’Aleg, la SNDE gère un centre de distribution d’eau de 2 620 abonnés, alimentés
à partir de 3 forages avec un débit de 1 400 m3 par jour dans les conditions normales et 912
m3 par jour actuellement. La SNDE dispose à Aleg d’un château d’eau d’une capacité de
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stockage de 360 m3 environ dont l’entretien est à une périodicité mensuelle. La demande
actuelle d’eau est d’environ 2 000 m3/j. Cependant, avec la mise en place du nouveau forage
de Bouhchicha qui produit 1800 m3 par jour le déficit a été comblé totalement.
Il y a lieu de mentionner l’existence d’une conduite de transport d’eau de 90 mm de diamètre
pour l’approvisionnement en eau potable des localités les plus proches, notamment Taiba (3
km), Dar Naim (5 km), Lekleiwa (4 km) et Chinguittti (13 km).
En effet, une nouvelle extension du réseau a été récemment réalisée (en 2009), avec 5,5 km en
PVC de diamètre variant de 63 à 90 bénéficiant aux villes de Taiba et Dar Naim. Le rythme
de réalisation des branchements neufs est d’environ 50%, pour une demande mensuelle
moyenne d’environ 20 branchements.
Le personnel du centre d’Aleg comprend 1 chef de centre et 17 agents techniques et
commerciaux et dispose d’un véhicule en bon état. Ils sont dotés des bureaux modestes, sans
la logistique requise. Ils doivent être recyclés et leur effectif doit être accru en prévision de
l’accroissement rapide de la demande, avec l’intervention des programmes ultérieurs et le
raccordement des villages environnants.
Au niveau de Boghé, la SNDE gère un centre de distribution d’environ 1 100 abonnés, avec
une production moyenne journalière d’environ 350 m3 et 30 km de réseaux de distribution,
avec 2 forages d’exploitation et une capacité de stockage d’environ 250 m3.
Le personnel du centre est composé d’un chef de centre et environ 10 agents techniques et
commerciaux, avec des bureaux et moyens logistiques tout aussi modestes comme à Aleg.
La tarification appliquée par la SNDE au niveau de ces deux villes reste identique à celles
appliqués au niveau national respectivement de 99 ouguiya pour la 1ère tranche (moins de 20
m3 bimestriel), de 283 ouguiya pour 2ère tranche (20 et 40 m3 bimestriel), de 367 ouguiya pour
la 3ère tranche (supérieur à 40 m3 bimestriel) et de 91 ouguiya pour les bornes fontaines.
IV.3.2 L’assainissement
IV.3.2.1 Organisation institutionnelle du sous-secteur assainissement

En Mauritanie, il n’existe pas une stratégie nationale en matière d’assainissement et le soussecteur qui a été, pendant longtemps, relégué au second plan au niveau des stratégies
sectorielles et des programmes de développement, n’avait pu jusqu’ici bénéficier ni des
financements publics pour la réalisation d’infrastructures adéquates ni des réformes
sectorielles qui auraient permis un ancrage institutionnel adapté.
Toutefois, les récentes inondations de Tintane ou celles de Nouakchott et Rosso au cours de
la dernière saison des pluies (2009) viennent rappeler l’importance qui doit être accordée à ce
sous-secteur. Les plans d’assainissement en cours d’élaboration (Nouakchott et Rosso)
s’appuieraient par conséquent sur les orientations stratégiques provisoires contenues dans la
note d’orientation publiée par le Ministère au début de l’année 2005 et notamment la première
qui recommande de mettre en place « Une planification des infrastructures et des services
basée sur la demande des populations et sur leur volonté de participer financièrement de façon
significative aux investissements et à l’entretien des ouvrages ».
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La gestion du sous-secteur de l’assainissement (urbaine et rurale) est aujourd’hui une
compétence dispersée entre plusieurs acteurs (pas de même tutelle), ce qui limite la
coordination des interventions et les performances globales du sous-secteur.
Le diagnostic du secteur assainissement fait ressortir une absence d'ouvrage d'assainissement
des eaux (pluviales et eau usées) au niveau des grands centres urbains. Par ailleurs, selon les
résultats de l’enquête MICS réalisée en 2007, moins de 18% de la population de la Wilaya du
Brakna utilise des installations sanitaires d’évacuation des excréments humains.
IV.3.2.2 Principaux problèmes et contraintes du secteur

Les principaux problèmes et contraintes du secteur de l’hydraulique au niveau de la Wilaya
du Brakna résident en grande partie sur :
Contraintes liées à la connaissance et la mobilisation des Ressources en eau au niveau
de la partie nord de la Wilaya ;
Le secteur de l’hydraulique et de l’assainissement n’est pas doté d’une vision globale
de la gestion des ressources en eau ;
Les données existantes sont fragmentaires et ne sont pas actualisées ;
La multiplication des intervenants (SNDE, APAUS, ANEPA, ONSER, ….) sans une
coordination des actions et interventions, ce qui occasionne des obstacles d’ordre
institutionnel ;
Absence d’un mécanisme de coordination des bailleurs et intervenants dans le
domaine de l’hydraulique et de l’assainissement pour la Wilaya ;
Centralisation des activités de la SNDE ;
L’étendue du territoire et le nombre élevé de localités.
IV.3.2.3 Atouts et forces du secteur au niveau de la Wilaya

Les Principaux atouts du secteur de l’hydraulique et de l’assainissement dans la Wilaya du
Brakna résident principalement dans :
La présence d’une source souterraine (fleuve) de très grande potentialité, le fleuve
Sénégal qui borde le Sud de la Wilaya et s’étend sur plusieurs Km de long ;
Le fleuve peut alimenter les localités dans un rayon de plus de 15 km ;
L’apport de ce fleuve est estimé en moyenne à un volume annuel de 10,4 milliards de
m3 ;
La présence de deux importants lacs (d'Aleg, Mâle) et un certain nombre de marigots
et mares temporaires ;
Le prolongement de la nappe du Trarza dans la partie sud-ouest de la Wilaya.
IV.3.2.4 Principales recommandations

1. Mettre en place un mécanisme de coordination des bailleurs et intervenants dans le
domaine de l’hydraulique et de l’assainissement pour la Wilaya du Brakna. Cette
coordination, conformément aux objectifs du programme national d’alimentation en
eau potable et d’assainissement 2015 devra mieux orienter les efforts vers les
localités déficitaires et permettra de disposer de l’ensemble des informations
relatives au secteur de façon organisée.
2. Rendre effective la décentralisation des activités des services régionaux de la SNDE
en accordant à ces services une autonomie de gestion, en les dotant de moyens
humains, matériels et techniques nécessaires afin d’assurer convenablement leur
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rôle au niveau des localités d’intervention. Les interventions techniques actuelles
sont toutes assurées par la Direction technique de Nouakchott et cela ne se fait pas
sans difficultés (retard d’intervention).
3. Réhabiliter et étendre les réseaux d’adduction d’eau au niveau des villes dotées de
réseau SNDE et construire de nouveaux châteaux d’eau là où le besoin se fait sentir.
Ces actions doivent être accompagnées de lotissement des villes concernées.
4. Construire de nouveaux forages en procédant au regroupement des localités voisines
suivant des critères objectifs et en coordination avec le système de santé et de
l’éducation. Equiper chaque forage du personnel technique suffisant afin de limiter
les problèmes récurrents de rupture des stocks de pièces de rechange pour la
maintenance des pompes à motricité humaine et éviter ainsi des arrêts prolongés
d’ouvrages.
5. Mettre en œuvre des axes stratégiques retenus dans le programme national
d’alimentation en eau potable et d’assainissement à l’horizon 2015 et tenir compte
des leçons tirées des dernières inondations de la ville de Rosso ou de Tintane.
IV.4 LE SECTEUR DE L’ENERGIE

Le secteur de l’énergie est subdivisé en quatre principaux sous-secteurs : (i)- Combustibles
ligneux, (ii)- Hydrocarbures, (iii)- Electricité et (iv)- Energies Nouvelles et Renouvelables. Le
plan directeur du secteur est basé sur « la Déclaration de Politique de Développement des
Secteurs Eau et Energie de septembre 1998 » sert de plan cadre de référence dont les deux
directions sont de la mise en œuvre ?. Cependant, plusieurs acteurs interviennent dans le
domaine de la gestion du secteur.
IV.4.1 Diagnostic du secteur au niveau de la Wilaya

Le potentiel énergétique du Brakna réside principalement dans l’existence d’une ligne
électrique 33 Kv Rosso–Boghé - Kaédi sur plus de 200 km en parallèle avec le fleuve Sénégal
dans le cadre de la coopération sous régionale (OMVS). Cette ligne peut être utilisée pour
interconnecter les localités riveraines du fleuve et sur l’axe, alimenter des périmètres
agricoles, le pompage de l’eau du fleuve pour l’irrigation, les stations de traitement de l’eau
du fleuve ainsi que pour développer des activités industrielles et commerciales. Cette ligne est
dimensionnée pour couvrir les besoins du développement de la zone ci-dessus à l’horizon
2030.
La gestion d’électricité en milieu urbain (SOMELEC) et en milieu rural (ADER et
APAUS) au niveau de la Wilaya du Brakna
La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC), est présente uniquement au niveau des
chefs-lieux des Moughata d’Aleg, Boghé, Maghta Lahjar, M’Bagne et Bababé. Les centres de
M’Bagne et de Boghé sont interconnectées au réseau de Manantali. La gestion de tous ces
centres est centralisée par Nouakchott. Les activités de ces centres se limitent uniquement aux
petits dépannages, aux branchements et aux relevés des compteurs. La facturation et les
problèmes techniques sont réglés par la Direction technique de Nouakchott.
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Dans le cadre de sécurisation et de la production d’électricité dans les 14 villes du pays, il y’a
eu l’extension des réseaux d’Aleg et de Maghta Lahjar afin de permettre aux populations de
développer des activités génératrices de revenus.
Les deux centres de Maghta Lahjar et de Bababé sont limités avec respectivement 300 et 268
Kwh de puissance disponible. Le centre d’Aleg, d’une puissance installée de 2 Mo mais
seulement 62,5% de cette énergie est utilisée en raison de la vieillesse des équipements en
plus des problèmes d’entretiens.
Projet d’Électrification Rurale dans le Brakna (PERUB)
Le PERUB est un projet d’électrification rurale hybride mis en œuvre par le GRET et
l’Agence mauritanienne pour l’AccèsUniversel aux Services (l’APAUS) sur un financement
Energy facility (Union Européenne) dans la région du Brakna en Mauritanie. Il s’agit du
développement et de la construction de Plateforme de Services Electriques (une par village)
permettant aux villageois d’accéder à des services de bases pour le développement des
activités génératrices de revenus (AGR) :
 Alimentation de moulin à céréales ;
 Accès à l’énergie pour des activités artisanales (soudure, menuiserie, etc…). Le projet
concerne des villages de moins de 1500 habitants n’ayant pas accès au réseau de
distribution électrique conventionnel ;
 Charge de batteries voitures pour l’éclairage domestique ;
 Alimentation de congélateurs communautaires ;
 Charge de téléphone ;
 TV et Internet communautaire ;
C’est un projet ayant démarré en 2007 pour une durée prévisionnelle de 3 ans. Jusqu’en avril
2009, 2 plateformes ont été équipées en modules photovoltaïques (3kWc).
L'objectif général du projet est d'améliorer les conditions sociaux-économiques des
populations rurales dans le Brakna en leur permettant l'accès à des services électrifiés, le
développement de modèles duplicables à grande échelle, ainsi que le développement de la
compétence des différents intervenants et acteurs locaux concernés par ces problématiques.
Le projet cherche notamment à tester et valider, à l'échelle de 25 villages, des schémas
d'électrification hybride (solaire/diesel) à petite échelle, impliquant les populations et
institutions locales, et mettant en œuvre des mécanismes de crédit et de partenariats publicprivé innovants, dans le respect de l'environnement.
 Délégation du service public d’électricité
De façon générale, la délégation du Service Public d’Electricité (DSPE) est entrée dans sa
phase d’exécution au Brakna en 2008. En effet, dans la Wilaya du Brakna, l’Agence de
Promotion pour l’Accès Universel aux Services et l’Agence de Développement de
l’Electrification Rurale (ADER) interviennent dans le domaine d’électricités rurales auprès
des localités rurales.
C’est dans ce cadre qu’un cahier des charges pour la délégation du service public d’électricité
dans ces localités a été défini en février 2008, dansle cadredu « Projet PERUB d’accès
universel aux services énergétiques de 25 villages au Brakna, notamment dans la zone du
fleuve, financé sur la facilité énergie de l’Union Européenne avec comme
maîtrised’ouvragedélégué l’AgencedeDéveloppementdel’ElectrificationRurale. Ce cahier des
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charges a pourobjetdedéfinirlesdroitsetobligationsdesdifférentes parties intervenant dans la
délégation de service public d’électricité des localités retenues. Il définit par la même
occasion la forme etles conditions d’exercice de cette délégation.
La localité de Male dans la Moughata d’Aleg bénéficie d’une délégation du service public
d’électricité avec les caractéristiques :
Un bâtiment de la centrale de 180 m² ;
Un abri extérieur destiné au réservoir de gasoil ;
Un bâtiment pour bureaux de 50 m² ;
Une loge gardien de 24m² ;
Une clôture (en grillage) de 313m² ;
Deux groupes électrogènes de 100 et 40 kVA pour une puissance installée de 140
KVA ;
Deux réservoirs de stockage de gasoil, dont l’un de 20 m3, et le deuxième de 3 m3 ;
Réseau électrique : 8,7 Km de lignes BT ;
Production énergie en 2010 : 55 832 Kva avec un taux de perte de 12,9% ;
Recettes en 2010 : 5 833 937 ouguiya ;
Subvention : 181 ouguiya par Kwh produit ce qui revient aussi à 40925 par abonnée.
 Le gaz et les hydrocarbures liquides au niveau de la Wilaya
Les mêmes opérateurs importateurs privés et semi-privés (STAR OIL, TOTAL
MAURITANIE, PETRODIS, SMP ATLAS, ORYX MAURITANIE) assurent la distribution
des hydrocarbures liquides au niveau de la Wilaya du Brakna comme au niveau national.
L’approvisionnement de la Wilaya est
assuré par un petit nombre de stationsservices principalement au niveau des chefs-lieux des Moughataa. Le tarif, appliqué au niveau
de la Wilaya reste légèrement supérieur à celui appliqué au Niveau de Nouakchott.
Pour le gaz, les grandes villes voisines des grands axes bitumés, s’approvisionnent plus
facilement à partir de Nouakchott. Pour les autres localités, l’approvisionnement en gaz
butane se fait généralement par citerne à raison d’une fois par semaine dans certaines
localités.
Certaines localités riveraines du fleuve se ravitaillent généralement à partir du Sénégal.
Parallèlement, la Société mauritanienne de gaz butane (SOMAGAZ), assure l’importation et
la mise en bouteilles du gaz butane qu’elle distribue dans la Wilaya à travers des citernes mais
de façon irrégulière comme pour l’ensemble du pays d’ailleurs. La SOMAGAZ, et les
sociétés total Gaz, Star gaz, entièrement privées, assurent la distribution du gaz butane à
l’intérieur du pays.
Principaux problèmes et contraintes du secteur
Pour ce qui est de la société mauritanienne d’électricité (SOMELEC) :
L’importation d’électricité de la Mauritanie à partir de la centrale de Manantali est limitée en
moyenne à 121,05 GwH, soit 15% de la production globale dans un contexte de déficit
énergétique structurel dans l’ensemble des pays de l’Organisation de la Mise en Valeur du
Fleuve Sénégal (OMVS).
De façon spécifique, les principaux problèmes de la SOMELEC au niveau de la Wilaya
résident dans :
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Le faible niveau de revenus des populations (fraudes et factures impayées) ;
La faiblesse de la couverture (réseaux limités, vieillesse des équipements, faible
capacité des centrales) en plus des coupures répétitives ;
Le faible niveau de la décentralisation
S’agissant de la délégation du service public d’électricité :
Le réseau de distribution d’accès universel n’est pas généralisé à l’ensemble des
grands centres de la Wilaya ;
Dans le cas de délégation des services publics d’électricité, le système présente des
limites liées à la :
 Faible implications des principaux acteurs (populations, administration locale et
collectivités locales) dans la gestion du système ;
 Faiblesses techniques et professionnelles du personnel du délégataire de façon
générale ;
 Le seuil relativement bas de la délégation fixé à 500 habitants conformément au décret
2007-107 du 13 avril 2007 ce qui fait que des zones de non rentabilité économique
absolu rentrent dans le périmètre de la délégation.
S’agissant des hydrocarbures liquides, comme pour d’autres Wilayas, l’absence
d’infrastructures de transport complique les moyens de communication ce qui influence
négativement le système d’approvisionnement (camions citernes, enfûtages).
Concernant le gaz, l’approvisionnement se fait à travers les citernes ou les distributeurs
informels mais les citernes ainsi que les distributeurs informels ne desservent pas la plupart
des localités de la Wilaya à cause des difficultés d’accès.
Pour ce qui est du bois ou du charbon de bois, le développement du sous-secteur à travers la
destruction des forets à cause de l’effet de grande sécheresse et l’exploitation incontrôlable du
bois et charbon du bois.
Principales recommandations
Les principales recommandations dans le domaine de l’énergie au niveau de la Wilaya du
Brakna sont :
o Rendre effectif la décentralisation des activités des Services régionaux de la
SOMELEC en accordant à ces services une autonomie de gestion, de ressources
humaines qualifiées, de moyens matériels et techniques nécessaires afin d’assurer
convenablement leur rôle au niveau des localités d’interventions. En effet, les
interventions techniques actuelles ainsi que le système de recouvrement sont toutes
assurées par la Direction technique de Nouakchott et cela ne se fait pas sans difficultés
(retard d’intervention).
o Procéder à l’électrification sécurisée de l’ensemble des chefs-lieux des communes de
façon à assurer la production et la continuité du service et le développement des
activités liées à la disponibilité de l’énergie électrique ;
o Etendre les réseaux pour les villes dotées de réseau d’électricité aux localités voisines
des chefs-lieux des communes de permettre le développement des activités semiindustrielles génératrices de revenus ;
o Sécuriser la production d’électricité dans les grands centres urbains afin de permettre
la continuité du service et le développement des activités liées à la disponibilité de
l’énergie électrique ;
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o Promouvoir et développer l’utilisation de l’énergie solaire au niveau des localités de
petites taille ;
o Doter les délégations d’APAUS de personnel suffisamment formé pour la gestion
technique, professionnelle et commerciale des agences.
IV.4.2 Nouvelles Technologies de l’Information (NTICs)

Télécommunications
La Wilaya est couverte par les réseaux des trois opérateurs (Mattel, Chinguitel et Mauritel).
Toutes les Moughatas de la wilaya sont dotées du téléphone fixe et mobile. La wilaya a
l’avantage d’être proche de Nouakchott et d’être traversée par trois axes routiers NouakchottKifa, Nouakchott-Kaédi et Boghé -Rosso, ce qui fait que toutes les localités situées sur ces
axes routiers sont couverts par le mobile. La wilaya comporte plusieurs cabines téléphoniques
dont plus de la moitié se trouvent concentrées au niveau des villes d’Aleg et de Boghé.
Informatique
L’utilisation de l’outil informatique est modeste comme dans les autres wilayas. En dehors
des services de l’administration et de certaines ONGs locales, on note une faible utilisation
des ordinateurs et le très peu de cybercafé sont surtout concentrés à Boghé et à Aleg. Les
sociétés de service informatique et le personnel professionnel informaticien se trouvent
majoritairement dans les deux centres. Au niveau de plusieurs localités, les chaînes de télé et
radio Mauritanie sont accessibles sur satellite.
IV.5 HABITAT ET URBANISME

Le secteur de l’habitat et de l’urbanisme, comme au niveau national, occupe une place de
second rang dans la gestion de la Wilaya du Brakna. En effet, face au développement rapide
et continu de certaines villes de la Wilaya, il n’existe aucun plan de développement urbain
pour les grands centres urbains. D’une superficie d’environ 67 000 Km2, une grande partie de
ces superficies sont des terres agricoles (au bord du fleuve au Sud) ou à côté des Lacs ou
Ouad (au Nord). Le taux d’occupation des sols est d’environ 8 habitants par Km2 au niveau de
l’ensemble de la Wilaya.
Face au faible développement d’infrastructures de base, les Moughata à plus forte
concentration sont celles de M’Bagne (74 habitants au Km2), Boghé (54 habitants au Km2) et
Bababé (44 habitants au Km2). Ces Moughataas, de petite superficie et à forte concentration
démographique se trouvent au centre de terres agricoles. Les Moughataas d’Aleg (5 habitants
au Km2) et de Maghta Lahjar (4 habitants au Km2) à côte des lacs, barrages agricoles sont à
densité démographique ?.
Dans le domaine de l’habitat, au niveau de la Wilaya, on rencontre les mêmes types d’habitat
que ceux qui existent dans les autres Wilayas avec un premier type d’habitat « Habitats
résidentiels », généralement concentrés dans les chefs-lieux des Moughataa, construits
récemment. Les bâtiments administratifs ou publics datant en grande partie des années de
l’indépendance.
Parmi les principaux problèmes du secteur, l’absence de schéma directeur de développement
urbain. Suivant un rythme de croissance démographique annuelle de 2% en moyenne, le
devenir des zones du Sud devrait impérativement prendre en compte les besoins en espace, la
viabilisation en tenant compte des terres cultivables.
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Parmi les principales contraintes du secteur, on retient l’absence d’un schéma directeur de
l’urbanisme au niveau de la Wilaya et de l’avancée rapide de l’occupation anarchique des
terres.
IV.6 La pêche fluviale

En plus de l'agriculture et l'élevage, la pêche qui constituait une activité de base traditionnelle
pour les populations du Brakna, représente, aujourd'hui, une activité économique quasidélaissée. Jadis, elle se pratiquait avec passion par des pêcheurs professionnels le long du
fleuve Sénégal, dans les affluents et dans les mares semi permanentes. Malheureusement,
depuis le début de la sécheresse et surtout en l'absence d'une politique adéquate de pêche
fluviale, la production halieutique a progressivement baissé. L'activité a été, de ce fait,
reléguée au second plan. Beaucoup de pêcheurs professionnels ont abandonné leur travail, ou
se sont rabattus sur d'autres activités plus payantes (négociation de poisson de mer,
maraîchage, commerce, etc.) et/ou ont préféré émigrer. La demande de poisson reste,
cependant, élevée dans la wilaya et les poissons importés de Nouakchott sont vendus sur les
marchés des villes du fleuve et à Aleg à des prix exorbitants en comparaison avec le bas
revenu du citoyen moyen.
IV.6 L’ENVIRONNEMENT VERT ET LE POTENTIEL ENVIRONNEMENTAL

La végétation du Brakna est composée de 2 types: végétation ligneuse et végétation herbacée.
La végétation ligneuse n'a jamais été sujette à des estimations de productivité en raison de la
faible densité et surtout de l'étendue des espèces. Les principales espèces caractérisant cette
végétation sont: Acacia sp., Balanitesaegyptiaca, Capparis decidua, Leptedeniayprotechnca,
Bosciaseneaenss.
Les lacs de Male, d'Aleg et d’autres zones humides constituent les seuls réservoirs de
biodiversité abritant une faune et avifaune assez diversifiée. Le fleuve Sénégal offre à la
Wilaya d'importantes ressources piscicoles.
IV.6.1 Le Potentiel forestier

On peut noter l’existence de 8 forêts classées dans la zone qui s’étendent sur plus de 47 440
ha. La wilaya du Brakna dispose d’importants espaces forestiers et naturels, dont les plus
anciens sont ceux de Tessem, M’Boyo, Dar El Barka, Olo Ologo, Silbe, Afnia, Lopel et
Gankii. L’effet conjugué de la désertification et de l’action humaine sur ces ressources
naturelles a fait que ces forêts jadis considérées comme classées, ont été en grande partie
détruites. Par conséquent, il s’avère indispensable de mettre en place une stratégie efficace et
adaptée qui vise la sauvegarde et l’amélioration du potentiel environnemental de la Wilaya.
LaWilaya dispose de 194 zones humides (mares, tamourt, guelta, gâat) avec une grande
diversité biologique (crocodiles, babouins, faune ornithologique, flore). Présence de zone
humide à haute valeur éco systémique connus dans la wilaya (lac d'Aleg, lac de Maal). A ce
potentiel naturel s’ajoutent (i)- Une bonne couverture de la strate ligneuse et herbacée en
hivernage et (ii)- Une strate arborée relativement dense avec une biodiversité riche favorisant
de nombreuses activités génératrices de revenus (bois d’œuvre et de chauffe, gomme
arabique, produits à usage alimentaire ou médical, etc.).
Dans le domaine de la lutte contre la désertification et la dégradation des sols, on peut retenir
comme principales réalisations :
-

58 hectares de fixation des dunes entre 2008 et 2011 ;
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-

46 hectares de mise en défens ;
150 hectares de régénération du gommier ;
50 hectares de sol restaurés ;
Redynamisation de 409 comités villageois de vigilance entre 2007 et 2011 en plus
d’une large diffusion et communication d’émissions à la radio rurale et à la télévision.

Tableau 8 : Indicateurs de l’environnement
Linéaire
de parafeux (Km)

Nombre
de parafeux

Nombre
feux de
brousse

2007

3525

705

4

5,04

100

10

58

25000

2008

700

1400

9

17,6

120

15

195

95000

2009

1000

2000

16

55,05

120

18

52

95000

2010

1000

2000

18

96,3

180

25

38

120000

2011

810,6

1525,2

7

22,7

280

31

66

144000

Aleg

250,0

500

60

10

40000

Boghé

275,6

455

80

12

45000

Bababé

140,0

280

40

03

9000

M’Bagne

145,0

290

50

04

15000

50

02

35000

Maghta
Lahjar

-

Superficies
brûlées
(km²)

-

Surface
reboisées
(ha)

-

Nombre
pépinières

Nombre
Comités
crées

Nombre
d’arbres
plantés

Source : Délégation régionale de l’Environnement / BRAKNA

IV.6.2 Principaux atouts ou forces du secteur

Existence de huit (8)forêts classées estimées à plus de 47 440 ha,
Existence de 194 zones humides (mares, tamourt, guelta, gâat)
Des produits de la cueillette (gomme arabique, jujubes, etc.),
Forte implication de la société civile dans la protection de l’environnement,
Volonté politique avec la nouvelle création des délégations régionales en 2010 (dotées
de moyens matériels, humains et financiers),
Implication des délégations dans la préparation des programmes au niveau central,
IV.6.3 Principales contraintes du secteur

Désertification, ensablement et dégradation des sols très accentuée,
Diminution du couvert végétal et assèchement des cours d’eau,
Baisse des nappes phréatiques,
Surexploitation du bois, carbonisation,
Forte pression et constante sur les ressources naturelles, pression qui engendre leur
dégradation progressive et généralisée
Surpâturages (zone de transhumance du nord vers le sud),
Manque de moyens logistiques pour mener les actions nécessaires à la protection de
l’environnement,
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Manque de personnel qualifié (cadres et techniciens), pour couvrir l’ensemble de la
Wilaya,
Plusieurs intervenants dans la Wilaya dans le domaine environnemental sans
concertation ni coordination avec la délégation,
IV.7 SECTEUR DES TRANSPORTS

Le secteur des transports constitue un élément central dans la politique de développement
économique et social de la Mauritanie en général et pour une région comme le Brakna en
particulier. Il constitue un véritable vecteur d’intégration et de compétitivité d’une économie
locale.
Conscient du rôle capital que jouent les infrastructures de transport dans le développement d’une
Nation, la Mauritanie a adopté en 1998 un Plan National de Transports visant, d’une part, à
rationaliser la gestion du secteur et d’autre part, à assurer son développement grâce notamment à
une programmation plus cohérente intégrant les différents modes de transport. Les objectifs du
Plan National de Transports (PNT) sont de doter progressivement le pays d’infrastructures
essentielles et de systèmes de gestion et d’entretien performants, indispensables pour impulser le
développement socio-économique du pays, désenclaver les régions isolées et soutenir l’ouverture
du pays aux échanges régionaux et internationaux.
La Wilaya du Brakna est dotée d’un réseau routier de plus de 480 Km de routes bitumées qui
traverse la Wilaya en la reliant au Traza, Gorgol et Assaba. Ces routes bitumées relient tous les
chefs- lieux des Moughata entre eux et la capitale régionale est reliée directement à l’ensemble
des chefs -lieux des Moughata à travers (i)- Aleg -Maghta Lahjar et (ii)- Aleg – Boghé – Bababé
et M’Bagne. Les routes de Boghé –Rosso et de Boghé –Kaédi, tout au long du fleuve permettent
d’améliorer l’accès aux zones de production.
Par ailleurs quelques pistes rurales s’ajoutent aux routes bitumées pour faciliter le déplacement et
désenclaveerles zones de production au niveau de Mal et de Jaliwar. Cependant, certaines
localités restent enclavées pendant l’hivernage. Il s’agit de Jaliwar, Maal et quelques localités au
niveau de la vallée.
IV.8 TOURISME, ARTISANAT ET COMMERCE

Dans le domaine du tourisme, la Wilaya du Brakna, compte plusieurs sites touristiques :
Le lac d’Aleg présente un certain intérêt en matière de préservation de biodiversité, avec la
présence de faune et de flore pouvant constituer un gisement touristique potentiel exploitable
à bon escient.
Le lac de Maâle, enserré par deux ensembles dunaires, le lac émeraude est une splendeur dont
le premier mérite est d'offrir aux habitants du village de Maal et aux animaux un microclimat
clément, et de constituer une source inestimable de vie. Les plantes aquatiques poussant dans
le lac font le bonheur des bovins. Anes, chevaux et moutons, se nourrissent de l'herbe
abondante qui couvre les berges. Vu des dunes surplombant la rive, le spectacle est d'une rare
beauté.
Le site de Widim, d’une superficie globale de 1 240 ha, est situé dans la commune d’El veraâ
de la Moughataâ de Bababé et présente une triple vocation :
Agro-sylvo-pastorale pour ses zones exondées et inondables,
Piscicole pour sa mare permanente appelée localement « Wenndu Widim »,
Touristique par son caractère de zone humide et son paysage de Gonakiers, abris de nombreux
oiseaux, sa richesse floristique et son avifaune variée.
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Par ailleurs, le Ouad Amour (palmerais) et au Nord de la Wilaya en zone dunaire, un point
d’eau, constituent des zones d’attraction touristique.
La capacité d’accueil au niveau du Brakna est encore modeste, eu égard au faible
développement du tourisme au Brakna. Ainsi, on note l’existence d’un hôtel et d’une auberge
fonctionnelles à Aleg et deux auberges et un hôtel à Boghé. En plus, la SONADER dispose
d’une villa de passage, avec quelques chambres d’hôtel à Boghé. En outre, plusieurs
structures d’accueil avec restauration mauritanienne classique (viande de mouton, thé à la
menthe, riz, couscous et pâtes alimentaires, boissons locales et Z’rig) existent quasiment dans
toutes les Moughataâ, notamment au niveau des gares routières pour les voyageurs du
transport inter urbain.
Par ailleurs, le tourisme pourra être renforcé par le développement de la production artisanale
au Brakna. En effet, l’activité d’artisanat est une occupation saisonnière qui apporte un revenu
d'appoint important après l’agriculture. De plus, ils offrent des services quotidiens à
l’ensemble des communautés et participent à l’équilibre socio-économique de leurs localités.
On y rencontre des groupes de tisserands, forgerons, bijoutiers, teinturières. On y trouve
également la production de nattes, de coussins, porte-clés, etc.
Le tourisme pourrait constituer un véritable levier de croissance. En effet, malgré le caractère
trop limité des infrastructures existantes (absence de grands hôtels, insuffisance d’auberges,
d’appartements meublés, de campements et de restaurants d’un certain niveau), la Wilaya
attire de nombreux touristes nationaux et internationaux et occupe, par le nombre de ses
touristes, le 6ème rang derrière Nouakchott, l’Adrar, Dakhlet Nouadhibou, le Trarza et
l’Assaba et en raison surtout de sa proximité avec la capitale Nouakchott.
Du côté de la demande, le développement du tourisme est limité par les contraintes qui pèsent
de façon générale sur le pays : une certaine insécurité depuis les événements de 2007 à Aleg,
une faible présence sur les marchés extérieurs, un coût encore élevé de la destination
Mauritanie au niveau des grandes compagnies aériennes et la concurrence des autres
destinations, notamment dans la sous-région (Maroc, Sénégal, etc.). Du côté de l’offre,
l’insuffisance des structures d’accueil, la quasi absence de personnel qualifié et l’inexistence
d’activités d’animation culturelle et de loisirs freinent sensiblement l’afflux de touristes.
Les ressources régionales, potentiellement, existantes constituant des leviers de croissance et
de lutte contre la pauvreté pouvant être exploitées au niveau de la Wilaya.
Ainsi, l’artisanat est exercé sous forme d’activités génératrices de revenus (forge,
cordonnerie, broderie, teinture et couture par les femmes) ainsi que la menuiserie. La Wilaya
du Brakna compte plus de 20 coopératives artisanales (artisanales, agricoles et artisanales ou
artisanales et touristiques) réparties dans les différente Moughataas.
Dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté, certaines de ces activités reçoivent
un appui important des autorités publiques, à travers la mise en place, en collaboration avec
les partenaires au développement, d'institutions de financement. A ces activités s’ajoutent
également celles du secteur informel comme la boulangerie, le transport, la boucherie et le
trafic de produits vivriers, etc.
Les principaux problèmes ou contraintes du secteur résident dans :
La faiblesse des infrastructures d’accueil (hôtels, auberges) ;
Faible valorisation et aménagement des sites touristiques ;
Difficultés d’accès dans certaines zones d’attraction ;
L’artisanat reste traditionnel et pratiquée par des coopératives féminines sans
équipements évolutifs,
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Faible exploitation du potentiel artisanal (peaux, cuirs, …) en dépit d’un important
potentiel existant ;
Contraintes liées à la faiblesse de l’accès au financement.
Principales recommandations portent sur :
L’amélioration de l’accès et l’organisation des sites touristiques ;
Le renforcementdes capacités des promoteurs dans les domaines de l’artisanat et du
tourisme (hôtellerie, marketing, gestion, guides,….) ;
L’élaboration d’un annuaire des sites touristiques au niveau de la Wilaya pour
permettre une meilleure connaissance des ressources existantes au niveau de la Wilaya
La sensibilisation des prometteurs privés sur le potentiel touristique et artisanal de la
Wilaya ;
Le renforcementdes capacités des coopératives féminines dans les domaines de
l’artisanat, de la transformation et de la conservation (lait, légumes ; peaux et cuirs) et
de la commercialisation, échange d'expériences.
IV.9 FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE
Au niveau de la Wilaya du Brakna, on recense quatre centres de formation technique et
professionnelle fonctionnels :
 Le Lycée de Formation Technique et Professionnelle (LFTP) de Boghé a vocation
agricole, dispose d’environ 30 formateurs permanents avec une capacité d’accueil d’environ
231 élèves. Le nombre d’élèves admis au niveau du centre est très variable d’une année à
l’autre.
Tableau 9 : Évolution des inscriptions aux examens et des admissions au LFTP de Boghé

Année

2007

2008

2009

2010

2011

Nombre
d’inscrits

53

74

95

80

77

Nombre
d’admis

37

44

74

36

32

 Le Centre de Formation des Producteurs Ruraux (CFPR) de Boghé, dispose
d’une capacité d’accueil d’environ 140 élèves et délivre plutôt des attestations de
formation.
 Le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP) d’Aleg, créé
depuis 2004, a dispensé des formations pour délivrer des Certificat de Qualification
Professionnelle principalement dans les spécialités d’électricité et bâtiment, de
maçonnerie générale et de plomberie sanitaire. Dans un premier temps, on y délivrait,
une attestation de formation professionnelle d’une durée courte de 3 à 4 mois. Ainsi,
pour les quatre années scolaires passées suivant l’ancienne approche, environ 154
jeunes demandeurs de qualification ont été inscrits dont 111 ont obtenus leur
qualification, soit un taux de réussite global d’environ 72%.
Les bénéficiaires de ces formations sont des jeunes qui sont sélectionnés par un concours
comprenant des tests de culture générale et de mathématiques, notamment en arabe des
niveaux de la 4ème année du collège.
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Actuellement le centre utilise une nouvelle approche « approche par compétences » utilisée
par les différents centres de formation professionnels du pays. La durée de la formation est
maintenant de 2 ans avec une première année préparatoire et une deuxième année de diplôme.
Le programme de formation est élaboré au niveau central par l’INAP. Les modules sont
répartis entre les cinq spécialités. Le taux d’abandon reste relativement faible, en moyenne
5%.
Présentement 89 élèves suivent la formation selon la nouvelle approche répartie entre les
spécialités d’électricité bâtiment, menuiserie bois, construction métallique, plomberie
sanitaire et maçonnerie général. Ces élèves sont majoritairement des garçons provenant de la
Moughataa d’Aleg ou de Maghta Lahjar.
Le personnel du centre comprend un Directeur assisté d’un comptable, 5 formateurs pour les
3 spécialités retenues et de 6 agents divers (secrétaires, gardiens, et.).
Les moyens logistiques et matériels comprennent 1 véhicule 4x4 (en panne), 1 unité
informatique opérationnelle, 2 unités informatiques en panne, 5 salles de formation dont 3
sont opérationnelles et 1 chambre pour gardiens.
Sur le plan financier, le CFPR dispose pour l’essentiel d’une subvention annuelle sur le
Budget de l’Etat d’environ 17 millions UM.
Le centre rencontre des problèmes, en grande partie, liés à (i)- la faiblesse des capacités
d’absorption du marché local, (ii)- Le manque de suivi des stagiaires sortants du centre, (iii)Le manque de matériel pour assurer une formation production de qualité et (ii)- La non
diversification de l’offre de formation notamment pour le genre .
 Centre de formation féminine d’Aleg, Le centre de formation féminine d’Aleg, sous
tutelle du MASEF, a comme principal objectif le renforcement des capacités des
coopératives féminines et des jeunes ayant arrêtés leur scolarité. Actuellement, seule la
Moughata d’Aleg bénéficie de la formation auprès du centre dans les domaines de la
couture et la teinture, la pâtisserie (cuisine), l’informatique, la coiffure féminine et la
confection des équipements sportifs. La durée de la formation est de 3 mois.
Le centre rencontre des problèmes, liés à (i)- manque de matériel (outils de formation,
ordinateur,..), (ii)- Faiblesse des ressources humaines et matériels. En effet, le centre dispose
de deux femmes formatrices volontaires, d’un centre informatique non équipé.
1) Centre de formation féminine de Boghé ;
2) La création d’une école nouvelle écoles des arts et métiers ;
3) Ouverture d’un lycée technique pour l’année scolaire prochaine
 Perspectives d’insertion professionnelle
Il n’existe pas de statistiques disponibles sur le taux d’insertion des jeunes formés sur les trois
dernières années et le CFPR envisage de mettre en place une section qui sera responsable du
suivi post formation.
Cependant, sur la base des enquêtes diligentées par le CFPR, il existe de réelles opportunités
d’emploi dans le secteur informel au Brakna, mais avec une réelle exigence de
professionnalisme par les employeurs potentiels. Les enquêtes sur l’emploi dans le secteur
informel réalisées par le CFPR en 2007 font ressortir la faiblesse de l’offre de travail au
niveau de la Wilaya du Brakna. En effet, il n’existe pas de grandes entreprises formelles
privées installées dans la Wilaya. Les recrutements qui se font au niveau de la SOMELEC,
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SNDE, SONADER sont décidés au niveau centrale et donne très peu de chance à la main
d’œuvre locale.
On note une absence de suivi des stagiaires après leur formation. Cependant, pour le nouveau
système, le département prévoit des stages d’application sous de modules de formation et des
stages d’intégration auprès des entreprises afin de faciliter l’intégration des jeunes formés.
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CHAPITRE V : POTENTIEL DES RESSOURCES NATURELLES DANS LA LUTTE CONTRE
LA PAUVRETE
V.1 ATOUT EN MATIERE 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 du Brakna et particulièrement sa zone sud, 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 relativement peuplés.
Vallée du fleuve fertile et humide

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 escomptées
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 PROBLEMES 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
coordination et de leadership au niveau des communautés.
Les terroirs de 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

Une soixante d’espèces végétales joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté. Ces
espèces offrent divers produits utilisés comme nourriture, soins, combustible ligneux, bois
d’œuvre et de service.
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Tableau 10 : Liste des espèces végétales à valeur économique
Genre et espèce
Nom en Hassaniya

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

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.

Teguesrarit

Cucurbitaceae

29 Cynodon dactylon (L.) Pers.

Teguesrarit

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
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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

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 ENERGIE

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.
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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.
V.5 PRESSIONS LIEES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE (INCLUANT SOLS ET EAUX)

Les principales pressions et les principaux problèmes liés au changement climatique sont :
- La 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
- 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) ;
- Une possibilité d’une baisse des maladies liées au froid ;
- Une hausse de la valorisation des énergies renouvelables ;
- Une pression à la diversification des sources de revenus.
V.6 VULNERABILITE DE LA WILAYA AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

La vulnérabilité est le 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 de la Wilya du Brakna 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 au niveau de la Wilaya.
Dans le cas de la Wilaya du Brakna, 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 des écosystèmes 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 dans la Wilaya,
la résistance des semences et du cheptel face à la chaleur, leur besoin en eau, le niveau de
dégradation des ressources naturelles, la localisation de l’infrastructure (p.ex. en zone
inondable) et sa qualité/ protection, l’état de santé des personnes.
La Capacité d’Adaptation de la Wilaya du Brakna décrit la capacité d’ajustement des
écosystèmes 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.
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Cette capacité dépend de facteurs socio-économiques (p.ex. niveau et diversité de revenus,
accès aux informations), facteurs institutionnels (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- être humain et à exploiter les opportunités potentielles.
Le besoin spécifique pour l’adaptation de la Wilaya du Brakna 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 pastorales dans les zones limitrophes du Gorgol, substituer des cultures
sensibles dans la vallée du fleuve par de plus résistantes, appliquer des technologies de
captation de l’eau (barrages etc.), irrigation, protéger les biens et infrastructures face aux
inondations, diversifier les sources de revenu, migrer dans des zones plus favorables.
Une Analyse de Vulnérabilité est donc nécessaire à conduire dans cette Wilaya. Elle devrait
consiste à identifier, mesurer et relever les vulnérabilités des écosystèmes de la Wilaya. En
conséquence, elle doit comprendre une analyse de l’exposition, une analyse de la sensibilité et
une analyse des capacités d’adaptation. Elle devrait être conduite pour informer les décideurs
et soutenir les processus d'adaptation, pour réduire les impacts néfastes du changement
climatique sur les population de cette Wilaya.
La première évaluation de cette situation met en jeu les principaux facteurs suivants :





















Hausse de température ;
Hausse de la variabilité pluviométrique ;
Augmentation du nombre d’événements extrêmes ;
Risque liés 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 ;
;
Exode rural ;
Dépendance augmentée des populations locales ;
Augmentation de conflits ;
Perte de traditions rurales ;
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 ;
Sédentarisation des populations pour permettre de vendre le cheptel.
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CHAPITRE VI : ANALYSE SOCIOECONOMIQUE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE
LA DIMENSION GENRE
VI.1 GENRE ET DEVELOPPEMENT
Par ailleurs, les valeurs des différents indices de la pauvreté montrent que les membres des
ménages dirigés par une femme sont plus pauvres que ceux dont le chef est un homme. Le
taux d’alphabétisation de la population de la Wilaya est de ? % contre 61,5% au niveau
national.
VI.1.1Situation du genre et évolution des indicateurs en rapport avec les OMD1, 2, 3, et 5

 Analyse du potentiel de croissance de la Wilaya
Les analyses qui suivent permettent de cerner les principales forces (potentialités) de la
Wilaya, en particulier celles portant sur les caractéristiques physiques et socio-économiques
de la Wilaya et des contraintes.
On s’aperçoit que le potentiel de croissance de la Wilaya du Brakna repose principalement sur
l’agriculture, l’élevage, l’énergie et les ressources naturelles environnementales. En effet, la
Wilaya du Brakna est une wilaya à vocation agro-pastorale. L’agriculture et l’élevage jouent
un rôle primordial dans l’économie de cette région et constituent les principales activités
quant à la création de l’emploi et à la génération de revenus. En réalité, on peut dire que
l’agriculture et l’élevage sont les secteurs moteurs de l’économie de la Wilaya. L’agriculture
représente un atout important avec notamment d’importantes ressources hydro-agricoles et
une main d’œuvre substantielle attachée à la terre.
Dans le développement économique et social de la Wilaya, le secteur primaire représente le
secteur moteur de la croissance. En effet, la Wilaya dispose d’un important potentiel de
croissance au niveau du secteur de tourisme, artisanat, maraîchage dont la valorisation pourra
apporter un soutien non négligeable à son développement. L’apport de ce potentiel au
développement de la Wilaya doit être cerné à travers la réalisation d’une étude basée sur des
données fiables et exhaustives issues d’enquêtes spécifiques.
 Promotion de la femme
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 ades difficultés à
concilier la tradition avec les normes internationales dont le but est d’instaurer l’égalité et
l’équité du genre.
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Dans la wilaya du Brakna il y’a des défis majeur 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 au facteurs de production (propriété foncière ),au capital
financier ,aux circuits de promotion et de commercialisation des produits de même que
l’accès aux 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.
Concernant la wilaya du Brakna, la participation des femmes à la décision demeure faible,
malgré un pourcentage féminin de l’ordre de 36.62% dans les conseils municipaux. Le
tableau suivant fait apparaitre le nombre et le pourcentage des femmes dans les conseils
municipaux des différentes Moughataas de la Wilaya du Brakna.
Tableau 11 : Proportion des femmes dans les conseils municipaux de la wilaya du Brakna

Moughataa

Nombre total de conseillers Nombre de
municipaux
femmes

Taux de participation
des femmes

Aleg

103

39

37.86

Bababé

55

20

36.36

Boghé

53

17

32.07

M’Bagne

55

22

40

M. Lahjar

57

21

36.84

BRAKNA

323

119

36.62

Source : synthèse des données collectées auprès des communes du Brakna

L’analyse des données collectées auprès des communes fait apparaître un pourcentage de
femmes conseillères municipales dépassant le 30%, la moyenne pour la wilaya étant de
36.62%, c’est au niveau de la Moughataa de M’Bagne que le pourcentage est le plus
importent 40%.
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.
Quant aux réseaux de la société civile au Brakna, il y a lieu de noter que selon les
informations issues des travaux du recensement de la société civile réalisé en 2009 avec la
Cellule Régionale de Planification Suivi et Evaluation, la Wilaya du Brakna compte environ
193 coopératives spécialisées (agricoles, artisanales, agro-pastorales, touristiques,…), plus de
320 coopératives non spécialisées et plus de 23 regroupements (ONG, Associations, Unions
des coopératives, Rassemblements,…). Ces coopératives sont majoritairement actives (plus de
87%) et interviennent majoritairement dans les domaines de l’agriculture (maraîchages),
commerce ou agropastoral. Selon les résultats de la même étude (recensement), les ressources
financières proviennent des membres et seulement 10% de ces coopératives ont déjà bénéficié

71

d’un appui, pour réaliser leurs activités. Par contre les ONG et les associations bénéficient
généralement d’appui des différents partenaires.
Les communes sont organisées autour de l’Union des maires du Brakna qui réalise quelques
activités en l’absence de structures de coordination des activités des communes. En 2010, le
Ministère de l’hydraulique a impliqué les maires dans la problématique de l’eau au Brakna.
Les 21 maires des communes de la Wilaya ont défini avec l’appui des techniciens du secteur,
les besoins prioritaires en terne d’infrastructures hydraulique.
VI.1.2 Accès des populations aux services sociaux de base

Cette partie fait un état des lieux de la situation sectorielle au niveau de la Wilaya du Brakna.
C’est à partir de ce diagnostic que se dégagent les principales recommandations ainsi que les
besoins prioritaires de la Wilaya au cours de la période de programmation. Au regard des
objectifs généraux du CSLP en la matière de lutte contre la pauvreté, l’accès aux services de
base est au centre de la stratégie à mettre en œuvre pour un meilleur développement
économique et social de la Wilaya. Le développement des analyses sectorielles qui suivent est
fonction de la disponibilité et de la qualité des informations collectées auprès des acteurs de la
Wilaya.
 Santé et nutrition
Dans le domaine sanitaire, le cadre de référence est la politique nationale de santé 2006-2015
qui vise « l’amélioration durable de la santé des populations ainsi que l’atténuation de
l’impact de la pauvreté sur les groupes les plus vulnérables ». Pour cela, le pays entend offrir
à tous les mauritaniens un accès universel aux services essentiels de santé de qualité, sans
aucune forme d’exclusion ou de discrimination, et avec la pleine participation des
populations; ceci en totale cohérence avec les engagements internationaux du pays en faveur
de l’atteinte des OMD, notamment les OMD liés à la santé, et les engagements régionaux
(Déclarations de Ouagadougou, d’Alger et de Libreville) en faveur des soins de santé efficace,
équitable et durable. C’est dans cette perspective que s’inscrit résolument le Plan National de
Développement Sanitaire (PNDS 2012 – 2020) qui privilégie la réalisation des interventions à
haut impact, les plus à même à réduire significativement la mortalité et la morbidité, en
particulier chez les plus vulnérables tel que le couple mère-enfant.
Les principes d’éthique, d’équité, de justice et de solidarité sociale, découlant de nos valeurs
civilisationnelles séculaires, constituent le fondement des choix stratégiques du PNDS, et
seront les garants d’une amélioration durable de la santé des populations. L’implication
effective de tous les intervenants (public, privé, société civile, PTF, …), la participation
communautaire et la coordination efficace à tous les niveaux seront des éléments moteurs de
sa mise en œuvre.
 Le profil épidémiologique de la Wilaya
Le profil épidémiologique de la Wilaya du Brakna montre que principalement trois maladies
constituent la première cause de consultations entre 2007 et 2011. En effet, le paludisme, les
infections respiratoires aiguës et les diarrhées représentent plus de 68% des motifs de
consultation au Brakna sur toute la période.
Le paludisme, la première cause de consultation représente en moyenne 33% des cas de
maladies enregistrées au niveau de la Wilaya du Brakna entre 2007 et 2011. Cependant, la
tendance reste baissière passant de 36,9% en 2007 à moins de 27% en 2001. Bien que cette
maladie touche toute la région, elle enregistre plus de cas de Paludisme au niveau de la zone
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du fleuve avec plus de 85%. En effet, sur l’ensemble des cas de paludisme enregistrés en
2011, 61,5% concernent la Moughataa de Boghé, 14% au niveau de M’Bagne et 10% au
niveau de la Moughataa de Bababé.
L’hypertension artérielle (HTA) prend de plus en plus d’importance dans le profil
épidémiologique de la Wilaya du Brakna. En effet, elle représente en moyenne 23% des
causes de consultations entre 2007 et 2011 avec une tendance haussière sur la même période.
La majorité des consultations liées à cette maladie ont été notées au niveau de Boghé (38,4%)
et d’Aleg (31,5%), soit plus de 69% des motifs de consultations totales liées aux
hypertensions artérielles au niveau de toute la Wilaya.
S’agissant des diarrhées qui représentent environ 16% de toutes les maladies enregistrées en
2011 au niveau de la Wilaya, elles sont plus concentrées entre Boghé (42,3%) et Aleg
(28,8%).
Concernant la mortalité des enfants, la réduction de la mortalité chez les nouveau-nés et les
enfants de moins de 5 ans constitue l’un des Objectifs prioritaires du Millénaire pour le
Développement (OMD) et de leur plan d’action. L’Enquête MICS 2007 menée par l’ONS
nous renseigne sur la situation de la mortalité infantile et infanto-juvénile.
Tableau 12 : Nombre de cas des principales maladies au Brakna entre 2009 et 2013
Unités : nombre de cas/consultations

2009

2010

2011

2012

2013

Infections Respiratoires Aiguës

18608

18876

21070

19233

17557

Paludisme

31124

29569

32527

25680

20321

Diarrhées

10860

12684

11911

11155

11819

Anémies

6324

7120

6472

7024

7309

caries dentaires

4427

5617

6060

4559

3695

Conjonctivites

2650

2928

2852

2505

3023

hypertension artérielle (HTA)

3252

2773

3459

2866

2654

Plaies

4791

5683

5280

4899

4178

Otite

2384

2738

3194

2651

2224

Total

84420

87988

92825

80572

72780

Source : DRAS, Brakna
Le taux de mortalité infantile qui indique la probabilité de décès avant le premier anniversaire
était de 77 pour 1000 enfants de moins d’un an pour le Brakna en 2007 contre 77 au niveau
national. Ce taux a enregistré une baisse de 4 points entre 2005 et 2007 au niveau de la
Wilaya du Brakna. Ce qui reflète l’amélioration réalisée au niveau de la lutte contre les
principales maladies qui constituent les principales causes de consultation et d’hospitalisation.
Le taux de mortalité infanto-juvénile, quant à lui, indique la probabilité de décès avant le
cinquième anniversaire. Il était de 123 pour 1000 enfants de moins de 5 ans pour le Brakna en
2007 contre 122 au niveau national. La comparaison avec 2005 où le taux était de 146 au
niveau du Brakna montre qu’il y a une baisse considérable de 23 points sur la période
considérée (2005-2007).
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Ces statistiques reflètent visiblement le progrès réalisé entre 2005 et 2011 dans la lutte contre
les maladies qui constituent les principales causes de consultation et d’hospitalisation des
enfants de moins de 5 ans, à savoir le paludisme et les diarrhées au niveau de la Wilaya du
Brakna.
En outre, les résultats de l’Enquête MICS réalisée par l’Office National de la Statistique
(ONS) ont permis de constater que l’insuffisance pondérale ou malnutrition globale est de
33,5% chez les enfants de moins de 5 ans en 2007 au niveau de la Wilaya du Brakna. Le
retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans est de 25,5% au Brakna, niveau quasi
similaire à celui enregistré au niveau national (26,7%).
 Infrastructures sanitaires de la Wilaya
La Wilaya du Brakna, composée de plus de 415 localités réparties entre 21 communes, est
équipée d’un seul hôpital régional (Aleg), de six centres de santé (au niveau des chefs -lieux
des Moughataa), et de cinq PMI et de 75 postes de santé fonctionnels. Au niveau de la Wilaya
on enregistre 13 postes de santé non fonctionnelle. L’analyse de la répartition des postes de
santé fonctionnelle montre une forte concentration de plus de 70% de ces infrastructures au
niveau de Boghé (26,7%), Aleg (25,3%) et Mghta Lahjar (18,7%).
La répartition des postes de santé entre commune fait ressortir que 43% de ceux-ci sont situés
entre les communes de Maale (7), Boghé (7), Dar El Barka (7), Dionaba (6) et M’Bagne (5).
La répartition spatiale des postes de santé selon le poids démographique des localités
démontre une mauvaise répartition des postes de santé entre communes. En effet, les
communes précédentes qui représentent environ 30% de la population de la Wilaya se
partagent plus de 40% des postes
de santé de la Wilaya. Par ailleurs, Tableau 13 : Infrastructures sanitaires au niveau de
l’analyse suivant le nombre moyen
la Wilaya du Brakna
d’habitants par poste de santé au
2008
2009
2010
niveau de la Wilaya du Brakna fait
1
1
1
ressortir de fortes disparités entre Hôpitaux
communes. En effet, au niveau de Centres de Santé
5
5
6
la Commune de Maghta Lahjar on PS fonctionnels
61
62
58
enregistre un ratio de plus de
PS non fonctionnels
16
15 000 habitants par poste de santé,
PMI
7
5
5
de plus de 12 000 habitants par
Nombre de lits
89
86
140
poste de santé au niveau de la
Source : DRAS du Brakna
Commune de Chegar et de plus de
1000 habitants par poste de santé au niveau des Communes d’Aleg et de Boghé.
Au niveau des autres communes de la Wilaya du Brakna, on enregistre un ratio moyen
compris entre 4 500 et 2000 habitants par poste de santé.
 Le taux d’accessibilité géographique
En dépit des progrès réalisés, le système sanitaire régional connaît des insuffisances à tous les
niveaux qui entravent son développement et qui limitent l’accès des populations à des soins
de qualité. En matière de couverture sanitaire, plus de 30% de la population vivent à plus de 5
km d’un service de santé, niveau légèrement inférieur à celui enregistré au niveau national
(32,7%) selon les résultats de l’enquête sur les conditions de vie des ménages (EPCV) de
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2008. Cependant, au niveau de la Wilaya, on enregistre de grandes disparités entre les
Moughataas. En effet, si ce taux reste inférieur à 22% au niveau de M’Bagne et Bababé, il est
supérieur à 39% au niveau d’Aleg et de Moghta Lahjar.
 Situation du personnel de santé
Le système sanitaire de la Wilaya du Brakna est couvert par un effectif de 321 personnes dont
seulement 46% de personnel qualifié. Le personnel spécialisé est composé essentiellement
d’infirmiers (35%) dont 50 infirmiers d’Etat et 63 infirmiers médicaux sociaux. L’effectif des
infirmiers (IE et IMS) a augmenté progressivement sur la période. Le ratio nombre d’habitant
par personnel de santé qualifié (IMS, IE, TS) est passé de plus de 3400 à moins 2970.
Tableau 14 : Répartition du personnel de la santé au niveau de la Wilaya du Brakna

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Spécialistes

2

3

3

2

2

1

Médecins

8

7

8

10

9

9

Techniciens supérieurs de santé

7

6

6

7

8

10

Infirmiers d'Etat (IE)

28

32

36

40

42

50

Sages femme

12

12

13

15

17

17

Infirmiers Médico-social

40

43

45

50

57

63

2

2

2

2

2

2

Autres

132

140

146

150

160

170

Total

231

245

259

276

297

321

Assistants Sociaux

Source : DRAS du Brakna
En termes d’équipements seules 6 communes disposent d’une ambulance au niveau de la
Wilaya ce qui couvre très peu de besoins des populations. S’agissant des véhicules, un seul
est opérationnel au niveau d’Aleg. Au niveau des autres Moughataas les véhicules sont
quasiment tous en panne.
VI.2 . PARTICIPATION DES FEMMES A LA PRISE DE DECISION AU NIVEAU LOCAL ET COMMUNAUTAIRE

La loi instituant en 2006 un quota de 20% des postes électifs a été une réelle opportunité pour
les femmes, surtout dans les conseils municipaux (à hauteur de 30%) aussi bien dans les
communes urbaines que celles situées en zones rurales, dans lesquelles le changement des
mentalités constitue un processus plus lent en matière de reconnaissance de l’équité de genre
et de promotion du statut de la femme. Cette réforme avait pour objectif de renforcer la
participation de la femme au pouvoir local.
Les proportions des femmes au sein des conseils municipaux varient entre 26,4% en
moyennes dans les communes de la Moughataa de Boghé et 37,2% dans les communes
relevant de la Moughataa d’Aleg. Le taux moyen de participation des femmes aux conseils
municipaux des 21 communes du Brakna est de 34,9% contre une moyenne nationale de
30,2%.
Si sur le plan quantitatif le niveau de participation des femmes aux conseils municipaux est
satisfaisant et proche de la valeur cible pour 2015 (33%). Cependant les objectifs et effets
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ciblés par cette participation ne sont pas atteints car les femmes élues ont, en général, de
faibles capacités de leadership.
VI.2.3 Analyse de l’accès des femmes aux sources 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.
Au Brakna, lestatut de la femme est intrinsèquement liéaux représentations mentales des rôles
dela femme limités à la sphère domestique.
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, MICO et
CAPEC) et des ONGs (World Vision etCONTERPART) opérant auniveau de la Wilaya du
Brakna 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 du Brakna. 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 Aleg et CAPEC Boghé)
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.
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VI.2.4 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.
Elles 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 demandeque 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 baisse de la consommation
de bois de feu et du temps consacré à la cuisson réduit d’autant le temps consacré à cette
corvée ce gain de temps peut être investi dans d’autres activités génératrices de revenus ;
Réduction de la pollution de l’air en réduisant les émanations de monoxyde de carbone
par fourneau traditionnel à l’intérieur d’une habitation ;
Sécurisation des abords des foyers en réduisant les risques de blessure et de brûlure pour
les enfants ;

-

Amélioration du statut de la femme grâce à l'apport de revenus qui constitue un apport
financier
Contraintes
Les enquêtes 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 vendus 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 tributaire 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 ENVIRONNEMENTALLES ET
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 ;
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 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.
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
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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 ;
 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.
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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.
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
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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

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 TNC est en cours de démarrage.
Le Point focal national désigné de cette convention est le Chargé de Mission au MEDD.
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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 :
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;
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 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.
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
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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 transfrontièrs 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.
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.
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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 transfrontièrs.
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.
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.
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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 DECENTRALISATION DANS LA WILAYA

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
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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
VIII.1 LE PROGRAMME REGIONAL D’INVESTISSEMENT PRIORITAIRE (PRIP)

La Matrice des actions prioritaires retenue dans le PRLP de la Wilaya du Brakna reflète les
contraintes identifiées dans les éléments de diagnostics et les stratégies sectorielles régionales
développés ci-dessus, tenant compte des axes directeurs du Cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté (CSLP).
Conformément à cette approche, et en concordance avec la Matrice des actions prioritaires
présentée en Annexe, le Programme Régional d’Investissement Prioritaire (PRIP) pour la
Wilaya du Brakna, couvre cinq années de planification (2011 – 2015).
Le PRIP traduit en actions concrètes les objectifs définis dans le cadre de la stratégie du PRLP
actualisé. Les actions à mettre en œuvre durant cette période de cinq ans sont rassemblées par
domaines et secteurs regroupés au sein des cinq axes du CSLP.
Le coût estimatif de chaque action identifiée dans ce PRIP a été chiffré en fonction des
estimations budgétaires sectorielles appropriées pour les différents types d’actions. Nous
avons utilisé plusieurs sources d’information :
-

Le budget consolidé des investissements (BCI) ;
Les projets et Programmes en cours ou prévus ;
Les données collectées auprès du sectoriel ;
L’exploitation de la matrice ART GOLD Mauritanie.

Par ailleurs, le coût global a été réparti sur les années de mise en œuvre prévues pour chaque
action et récapitulé par axe stratégique du PRLP.
Ainsi, quelques actions se traduisent par des investissements (travaux de construction,
équipements et fournitures diverses), d’autres se situent plutôt sur le plan de l’appui
institutionnel ou de la formation.
Le coût global de l’investissement prévu pour les cinq prochaines années (2011/2015) pour la
Wilaya du Brakna s’élève à 53 099 millions UM.
La répartition annuelle de cet investissement sur la période considérée donne 66,8% entre la
deuxième et la troisième année d’exécution du PRLP. La part de l’investissement la plus
élevée est octroyée à 2013 (34,7%) et celle la plus faible sera exécutée au cours de la dernière
année 2015 (6,3%).
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Figure 9 : Evolution annuelle du programme d’investissement prioritaire du Brakna (2011 à
2015)
La répartition des investissements prioritaires selon les axes, permet de constater l’importance relative
de l’investissement destiné au deuxième axe (ancrage de la croissance dans la sphère économique des
pauvres) absorbant 45,2% de l’ensemble des investissements prioritaires de la Wilaya sur la période.
Le premier axe « Accélération de la croissance et amélioration de la compétitivité de l’économie »
vient en deuxième position avec 27,2%.
Les détails du programme ainsi que le cadre logique et la matrice des actions prioritaires figurent en
annexes.

Figure 10 : Répartition des investissements prioritaires du Brakna entre 2011 et 2015
par axes
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Tableau 15 : Programme prioritaire d'investissement régional de la Wilaya du Brakna (2011 - 2015)

Actions prioritaires programmées

Programmé en
millions ouguiya

AXE 1 : Accélération de la croissance et
amélioration de la compétitivité
économique

14 516

AXE 2 : Ancrage de la croissance dans la sphère
économique des pauvres

23 976

AXE 3 : Développement des ressources humaines
et expansion des services sociaux de
base

13 134

AXE 4 : Amélioration de la gouvernance et
renforcement des capacités

1 343

AXE 5 : Renforcement du pilotage, du suivi et de
l’évaluation

Total Financement PRLP Brakna

Acquis en million
d’ouguiya

Ecart en millions
d’ouguiya

_

14 516

1 659

22 317

4 082

9 052

_

1 343

_

130

5 741

47 358

130

53 099

Le financement du PRLP du Brakna sur la période est estimé à 53 099 million d’ouguiya dont
seulement 10,8% sont déjà acquis selon les informations issues de l’exploitation du BCI et du
PIP. Cependant, il existe d’autres financements acquis mais qui couvrent plusieurs Wilayas.
C’est le cas par exemple des Projets/Programmes de développement qui concernent en même
temps les quatre régions riveraines du fleuve Sénégal ou des projets/programme qui
concernent l’AFTOUT de façon global. Il existe d’autres financements acquis mais qui ne
concernent pas que le Brakna dont il faudra donc en prendre compte dans le cadre du
Programme d’Investissement de la Wilaya du Brakna.
VIII. 1.1 Dispositif de Pilotage

Le dispositif actuel comprend un Comité d’Orientation au niveau central et la Commission
Régionale de Développement dont dépend d’autres comités crées en son sein comme le
Comité de Crédit régional (CCR), Groupe de travail régional (GTR), Comité de l’Eau ou
d’autres commissions techniques sectorielles. Indépendamment de ces comités, il existe le
Comité Départemental de Développement (CODEP). Ces commissions sont interdépendantes
et ont été créées pour appuyer ledéveloppement de la Wilaya.
Différentes instances interviennent dans le processus mis en œuvre, de planification et de
suivi dans évaluation du CSLP au niveau de la Wilaya :
1. La Commission Régionale de Développement (CRD) crée dans le cadre de la mise en
œuvre des PRLP au niveau Wilaya, assure le leadership de l’exercice en pilotant
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l’ensemble des étapes de préparation du PRLP, depuis les premières étapes de la phase
de diagnostic jusqu’à la soumission du projet de programme de dépenses régionales.
2. 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 /2012-2016, d’autre part.
Ainsi le GTR fut créé pour renforcer les mécanismes régionaux de concertation existants pour
la planification de développement, notamment la CRD.
3. La Cellule Régionale de Planification, Suivi et Évaluation (CRPSE) a été mise en
place au niveau de la Wilaya avec comme principale mission la coordination des
programmes et projets visant le développement des régions, le suivi de leur exécution
et l’évaluation de leur impact sur les populations bénéficiaires, en étroite collaboration
avec les services techniques régionaux relevant des autres départements ministériels,
les ONGs et autres partenaires au développement intervenant dans ces wilayas. La
CRPSE est chargée d’assurer la secrétariat technique du CRD et du GTS.
VIII.1.2 PILOTAGE DU PROGRAMME

La Commission Régionale de Développement (CRD) est chargée de piloter la mise en œuvre
du PRLP. Compte tenu de la faiblesse des capacités régionales, la CRD a besoin d’un appui
technique et en formation dans le domaine du suivi, évaluation et de la mise en œuvre du
PRLP.
La CRD, en collaboration avec l’instance de pilotage nationale, a pour principales missions :
D’approuver le PRLP et les plans annuels d’opérationnalisation et suivi de la mise en œuvre ;
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 (CRPSE) ;
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 ;
De produire des rapports périodiques sur la mise en œuvre du PRLP.
La CRD se réunit, au moins, deux fois par an sur convocation du Wali. Le Secrétariat
technique de la CRD est assuré par la cellule régionale de planification, de suivi et évaluation
du MAED.
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VIII.1.3 LA GESTION DES OPERATIONS

Les différents projets et mesures inscrites dans les plans d’action annuels du PRLP seront mis
en œuvre selon les modalités propres arrêtées lors de l’approbation des plans d’action. Les
actions pourront relever de diverses modalités d’exécution qui seront notamment fonction des
décisions nationales en matière de transfert de compétences et de ressources à la région et aux
communes. L’utilisation de plusieurs formules devrait coexister dans la mise en œuvre des
actions :
mise en œuvre des actions, par les services déconcentrés des ministères techniques, sur la base
de dotations budgétaires gérées ou non par eux ;
délégation de maîtrise d’ouvrage accordée à des agences d’exécution (AMEXTIPE, …) ;
contrat d’exécution sous la responsabilité d’une commune ou d’un groupement de communes,
soit sur financement régional soit sur mobilisation de ressources à travers un Fonds de
développement communal ;
initiatives confiées à des instances communautaires
L’Unité technique d’appui, composé d’experts spécialistes sera chargée d’appuyerle GRT
dans la mise en œuvre des activités du PRLP. Les membres de l’Unité Technique peuvent ne
pas être des membres du GTR mais des cadres supérieurs ayant une expertise dans des
domaines spécifiques.
L’Unité technique d’appui gérera également la base de données pour le suivi du PRLP (voir
section sur le Suivi - Evaluation) dont elle assurera la mise à jour sur une base trimestrielle.
De même, elle organisera un archivage organisé, dans des locaux spécifiques, de tous les
documents relatifs à la mise en œuvre du PRLP et autres documents (rapports de projets,
monographies régionales, etc.) portant sur la wilaya.
VIII.1.4 MECANISME DE PROGRAMMATION DU FINANCEMENT ANNUEL DU PRLP
Chaque année, les sources de financement devront être clairement identifiées à l’occasion de la mise à
jour du Programme de Dépenses Publiques régionales. A priori, le PRLP s’appuiera sur les
instruments suivants :


Dotations budgétaires des ministères sectoriels.



Ressources spécifiques des institutions nationales impliquées dans la lutte contre la pauvreté :
ressources d’institutions comme le Commissariat à la Sécurité Alimentaire ou d’autres agences
qui interviennent dans la région.



Fonds Régional de Développement : Il doit permettre de mener des actions de soutien à
l’investissement dans le cadre du financement du PRLP.



Fonds de développement communaux ou intercommunaux : la multiplication de ces fonds est à
encourager dans la mesure où ces derniers participent généralement à un processus à la fois de
financement d’actions prioritaires identifiées à la base, de renforcement de la mobilisation de
recettes communales et d’amélioration de la gouvernance locale. Il est cependant essentiel que
celle-ci s’opère dans la transparence c’est-à-dire que les ressources ainsi mobilisées soient
connues (et donc prises en compte comme source de financement du PRLP) et que leur utilisation
fasse l’objet des contrôles prévus par la loi.
Financements extérieurs : qui soutiennent des projets sectoriels ou des projets dans la Wilaya.
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Tableau 16 : Les partenaires au développement de la Wilaya du Brakna

Dénomination

Zones d'interventions
/Moughata

Partenaires
financiers

Domaines d'intervention

Aménagement et
Gestion intégrée de
l'Eau (AGIE)

Wilaya

PNUD,
gouvernement
Mauritanien

Gestion de l'eau

PERICLES

Boghé, Aleg, Maghta
Lahajar

UE,Coop ESP

Appui aux communes

Tostan

Wilaya

Promotion des droits humains,
de l’hygiène et de la santé

Maghta Lahajar , Sangrava,
Fédération luthérienne
Dionaba et Wadamour
mondiale (FLM)

CARITAS

Boghé/Bababé et Macta
Lahjar

Association pour la
Protection de
l’Environnement en
Mauritanie (APEM)

Wilaya

Tenmiye/ACPP

Boghé, Dar Elavia et
Oulbireme

Haut-Commissariat
des Nations Unie
pour les Réfugiés
(UHCR)

AGR, Santé, aménagement eau
de surface, eau potable,
éducation maraîchage.
Renforcement des capacités des
structures de santé
agriculture
Alphabétisation, maraîchage,
encadrement et micro crédits,
construction de barrages,
équipent et reboisement
UE

Eau, assainissement

Prise en charge des réfugiés

Sites des réfugiés dans la
Wilaya

World Vision

Boghé, Dar Elbarka, Aleg
Bababé et Mbagne

Parrainage, Education, Santé,
Eau et Sécurité alimentaire

Croissant rouge

Boghé, Bababé, Mbagne ,
Alég

Agriculture, service
communautaire, santé

Association
Mauritanienne pour le
Wilaya
Développement
(AMAD)

Agriculture, Education Santé

Banlieue du Monde

Boghé

WV

Appui aux communes

Internationale SOS
(INTERSOS)

Wilaya

HCR

Agriculture, AGR, éducation,
embouche, service
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communautaire
Groupe de Recherche
et d'Echange
Technologique
Communes de: Maghta
(GRET)
Lahjar , Aleg et Boghé
Association
Mauritanienne des
Droits de l'Homme
(AMDH)
ONG Espagnole
Mon-3

UE

HCR+gouv Mie

Gestion des déchets

Droit de l'homme

Boghé, Bababé, Mbagne
Développement agricole et
environnement

Bababé, Mbagne

Ecole du
Développement Local Communes de: Maghta
(ECO-DEC)
Lahjar , Aleg et Boghé
Fonds Andalou des
Municipalités pour la
Solidarité
Internationale
(FAMSI)

Brakna

SGP (PNUD)

Brakna

UE

FAMSI, PERICLES Appui aux communes

FME

Le Projet de
Développement
Agricole Intégré pour Brakna Est (commune de
le Renforcement de la Niabina
Sécurité Alimentaire
(PDAIFRSA)
Comité International
de la Croix Rouge
(CICR)

Aleg (maison d'arrêt)

Association Nutrition
et Développement
(ANED)

Wilaya

Gestion des déchets

Gouv mauritanien
+BID

Gestion de l'environnement
Renforcement de la sécurité
alimentaire par la promotion et
le développement des activités
agricoles

Amélioration des conditions de
détention (prison alég)
UE, Oxfam
intermon

Sécurité alimentaire (projet SICSAR)

La Wilaya du Brakna, constitue une région pilote éligible aux financements de la coopération
décentralisée grâce au soutien et à l’accompagnement de l’Initiative ART GOLD. Le Tableau
30 nous renseigne sur les intervenants dans cette Wilaya en précisant les PTF, les zones
d’interventions, les thématiques d’interventions et les bénéficiaires.
VIII.1.5 LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

Pour assurer le succès du PRLP, il s’avère indispensable de renforcer les capacités des
instances régionales tels que ceux du CRD et du GTR et locales par l’élaboration et
l’exécution d’un plan de formation accompagné d’une assistance technique conformément à
la stratégie national de formation des acteurs de la décentralisation.. Ce plan couvrira tous les
aspects pertinents relatifs à la gestion des projets, la préparation des projets, le suivi des
activités, les indicateurs statistiques.
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Les niveaux d’investissement enregistrés dans la Wilaya du Brakna sont évalués et appréciés
à travers les principaux programmes et projets sous tutelle de l’administration publique. Il
s’agit principalement de :
VIII.2 LES STRUCTURES EXTERNES INTERVENANT DANS LA WILAYA

Un grand nombre de partenaires institutionnels ont exécuté des programmes dans la Wilaya
du Brakna et dans les cinq différents départements de la Wilaya.
VIII.2.1 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
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 la
Coopération 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.2.2 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».
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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, MA, ME, 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
ladissémination des résultats et leçons apprises.
VIII.2.3 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 de 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 (Plan Climat Territorial Intégré) s’inscrit dans le cadre
du programme ART GOLD Mauritanie et répond directement aux besoins et priorités
identifiés dans la planification participative effectuée 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
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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.2.4 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 du Brakna, 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
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.
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CHAPITRE IX: EVALUATION DES COUTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE LA
MAUVAISE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES
IX.1 CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

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 du Brakna,
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).
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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
recettes pour calmer les douleurs ou rétablir l’ordre des choses au niveau de l’organisme, avec
quelquefois une compétence héréditaire.
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 généra un inventaire
des équipements, une identification des besoins en investissements et un programme
d’investissement prioritaire comprenant des avants- projets sommaires.
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 :
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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 ?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 de 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 de 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
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
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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 MDPMEDD. 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..
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.
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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.
IX.3 DECENTRALISATION, DEVELOPPEMENT LOCAL ET GOUVERNANCE
IX.3.1 Relation entre décentralisation, développement local et bonne gouvernance

La décentralisation, contrairement à la déconcentration qui ne se traduit que par une
délocalisation des services centraux sans que cela ne s’accompagne d’un transfert du pouvoir
de décision qui reste localisé au niveau central, est un processus visant à dessaisir l’état de
certaines responsabilités au projet de collectivités territoriales. Ces collectivités sont
désignées par des organes élus qui bénéficient d’un transfert de responsabilités jusqu’ici
exercées par l’état et qui ont une certaine liberté de décision. L’objectif d’un tel processus est
la responsabilisation et la participation des populations aux décisions qui contribuent à
l’amélioration de leurs conditions de vie.
Cette décentralisation offre aux 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 locales et des
besoins effectifs des populations. 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 dans le
développement local. Cette décentralisation constitue un élément essentiel d’apprentissage de
la démocratie et peut favoriser le ciblage d’activés le développement local par la mobilisation
des secteurs locaux (secteur privé, société civile, communes) tout en les responsabilisant et en
leur apportant l’appui et l’encadrement nécessaire. Dans ce cadre les communes peuvent
constituées des lieux privilégiés pour identifier et prendre en considération les besoins réels
des populations en fournissant un développement communal basé sur le lutte contre la
pauvreté.
IX.3.2 La décentralisation dans la wilaya du Brakna :

La wilaya du Brakna 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).
Quant aux Moughataas , au nombre de cinq (5) dans la wilaya du Brakna ( Aleg , Maghtaa
Lahjar,Boghé ,Bababé et M’Bagne ), elles sont dirigées par des Hakems assistés chacun d’un
Hakem Mouçaid ( Adjoint ), d’un secrétaire général 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).
Au sujet des arrondissements au Brakna, il y en a trois Dar El Barka, Mâle et Djonaba. Le
chef d’arrondissement est appuyé dans ses fonctions par un secrétaire particulier et un
responsable du réseau administratif de commandement (RAC).

103

La wilaya du Brakna compte 21 communes (rurales et urbaines). Les communes n’assurent
pas leur rôle moteur dans le développement et ce pour plusieurs raisons dont entre autres :
(i) 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 50 Millions d’UM pour l’ensemble des communes
de la wilaya dont plus de la moitié revient à la commune de Boghé (30M).
l’essentiel des fonds des communes parvient du Fonds Régional de
Développement (222 Million d’UM), un fond créées par les pouvoirs publics
pour venir en aide aux communes, d’où la dépendance financière des
communes des subventions de l’état.
(ii) Quant aux fonds extérieurs, c'est-à-dire de la coopération décentralisée, ils
sont pratiquement inexistants au niveau de la wilaya, à l’exception de la
commune de Boghé qui a bénéficié en 2011 de quelque 10 M d’UM. D’où les
difficultés pour les communes de prendre en charge le personnel communal,
sans parler des actions de lutte contre la pauvreté, et par ailleurs la plupart des
communes ont des problèmes de locaux. Ces locaux s’ils existent, ils sont
souvent mal équipés et ont besoin d’être réhabilités.
(iii) La faiblesse des moyens humains liée le plus souvent au choix des maires et
des conseillers municipaux, l’insuffisance des cadres supérieurs (60 cadres
supérieurs au Brakna) et des cadres moyens (52) ; les moyens humains
disponibles sont constitués principalement du personnel subalterne (secrétaires,
chauffeurs, Le manque d’infrastructures de base des collectivités d’une
manière générale dans un contexte d’absence de suivi et de maintenance des
infrastructures et équipements existantes ;.
(iv) La non implication /mobilisation de la société civile aux actions locales de
développement.
(v) Une gestion administrative et financière peu appropriée.


La faiblesse constatée au niveau de la planification, de la programmation et de la mise
en œuvre du développement local. Une absence quasi-totale de système et de
mécanismes de mise en œuvre, de suivi et de maintenance des infrastructures et
équipements des communes.



Inexistence d’une vision stratégique du développement local en l’absence de PDC.
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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 du Brakna
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 reste 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 ya lieu de signaler :
 L’adoption d’unProgramme Régional de Lutte contre la Pauvreté (PRLP) au niveau de
la Wilaya et la mise en œuvre dont les deux premiers plans d’action ont été achevés.
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 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 PNAE 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.
X.1 Principaux problèmes environnementaux de la Wilaya

Parmi les principaux problèmes environnementaux de la Wilaya l’on peut citer :
Désertification, ensablement et dégradation des sols très accentuée,
Diminution du couvert végétal et assèchement des cours d’eau,
Baisse des nappes phréatiques,
Surexploitation du bois, carbonisation,
Forte pression et constante sur les ressources naturelles, pression qui engendre leur
dégradation progressive et généralisée
Surpâturages (zone de transhumance du nord vers le sud),
Manque de moyens logistiques pour mener les actions nécessaires à la protection de
l’environnement,
Manque de personnel qualifié (cadres et techniciens), pour couvrir l’ensemble de la
Wilaya,
Plusieurs intervenants dans la Wilaya dans le domaine environnemental sans
concertation ni coordination avec la délégation,
L’insuffisance des infrastructures (parcs de vaccination, puits pastoraux, pharmacies
vétérinaires)
L’insuffisance des moyens humains, matériels et logistiques des services régionaux et
départementaux en charge de l’encadrement en matière d’élevage
La faiblesse des prestations vétérinaires
Les situations conflictuelles pouvant résulter de la concurrence entre cultivateurs et
éleveurs suite à la pression sur les terres et les menaces de destruction des cultures.
la surcharge des pâturages avec la transhumance de troupeaux en provenance du
Trarza et d’ailleurs,
X.2 PRINCIPALES TENDANCES

Au cours des dernières décennies, l'évolution des ressources naturelles et de leurs modes de
gestion 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 cette
vallée 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 fortement déstabilisée le couvert végétal.
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X.3.Les actions à entreprendre à court et moyen termes

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 la
survie des populations qui dépendent des ressources disponibles dans un environnement
fragilisé 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 manière
harmonieuse et conservatoire;
- Créer un cadre de participation de la communauté à la gestion et au contrôle des
différentes ressources.
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) ;
 Maintenir la vocation d’habitat de l’avifaune migratrice des zones humides d’importance
internationale telles que le Lac d’Aleg et du Lac Mâle ;
 Impliquer les institutions 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 ANNEXES
ANNEXE XII.1 : EFFECTIF DE LA DREDD DUBRAKNA (AU 21.08.2015)

Titre

Fonction

Lieu d’affectation

Ingénieur des Travaux

DREDD

Aleg

Ingénieur des Travaux

IEDD

Boghé

Conducteur de l’Economie Rurale

Chef Service Op.

DREDD/Aleg

Moniteur de l’Economie Ruarle

Inspecteur

MBagne

Moniteur de l’Economie Ruarle

Inspecteur

Makta Lahjar

Moniteur de l’Economie Ruarle

Inspecteur

Bababé

Moniteur de l’Economie Ruarle

Inspecteur

Aleg

Moniteur de l’Economie Ruarle

Chef de Bureau

Mâle

Moniteur de l’Economie Ruarle

Chef de Bureau

Dar El Barka

Moniteur de l’Economie Ruarle

Chef de Division

DREDD/Aleg

Moniteur de l’Economie Ruarle

Chef de Division

Boghé

1 chauffeur

Chauffeur

Aleg

Total : 12 personnes
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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/DREDD
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 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. Celuici 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.
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2. CONTEXTE SPECIFIQUE
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 Wilaya identifiera 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 Wilaya inventorie 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 ;
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 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.
4. RESULTATS ATTENDUS
Les résultats attendus au terme de cette prestation :


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.

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.
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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
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
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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
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 statisticien doit 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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